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Production cumulée
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En Haute-Loire, les résultats de production de cet
observatoire sont incomplets du fait du faible retour d’enquête de
la part des fournisseurs. Ainsi, les résultats afﬁchés pour les volumes
de bois déchiqueté, les nombres et tailles des plateformes ainsi que
des broyeurs sont sous-estimés. Le fait que l’enquête soit réalisée
pour la première fois sur ce département et par FIBRA, que les
fournisseurs
connaissent
mal
jusqu’à
présent,
peut
expliquer ce faible taux de retour. Les résultats seront certainement
plus complets dans les années à venir.
Cependant, nous observons sur le département une production bien
plus grande que la consommation et cela s’explique principalement
par la taille des communes rurales, premiers porteurs de projets de
petite puissance ainsi que par la dynamique forestière très active du
département. La présence de quelques gros producteurs très
bien équipés et souhaitant continuer de se développer permet de
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mobiliser des volumes de bois,
notamment forestier, importants
et de mettre à disposition des
acheteurs un produit ﬁni
de qualité. Ainsi, par manque
d’achat local, de gros volumes
de bois sortent du territoire pour
approvisionner des chaufferies
de puissance supérieure à
1 MW en Loire, Drôme ou
Puy-de-Dôme notamment.
Toutefois, il convient de
préciser que le volume

Consommation cumulée
estimée (en T)

mobilisé pourrait également
alimenter beaucoup plus de
chaufferies locales mais que la
dynamique actuelle de sortie
de chaufferie est faible.
L’arrêt de l’animation bois
énergie, effectuée jusqu’alors
par le CAUE43, laisse craindre
que ce rythme déjà très faible
s’amenuise encore malgré les
potentialités importantes du
territoire.
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EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunal.

