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Résumé :  
Dans un contexte d’augmentation continue du coût des énergies fossiles et d’un intérêt croissant pour 
les énergies alternatives en agriculture, le maintien d’une profession horticole compétitive sur le 
territoire des Alpes-Maritimes passe par la réduction des charges énergétiques de production pour le 
chauffage des serres. Fort d’un département boisé et d’une volonté affirmée des communes forestières 
pour développer la filière bois énergie, le projet mené par l’ASTREDHOR, la COFOR 06, le CRPF et la 
FDCUMA, et piloté par la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes a permis (i), de sensibiliser les 
agriculteurs des zones boisées à la production des plaquettes forestières (ii), d’informer et 
d’accompagner les horticulteurs dans l’analyse de leurs charges énergétiques (iii), de réaliser un site 
pilote de chauffage des serres au bois énergie sur la station d’expérimentation de la Chambre 
d’agriculture, station membre de l’Institut technique national horticole ASTREDHOR. Toutefois le coût 
des investissements, la petite taille des exploitations horticoles des Alpes-Maritimes, la faible 
organisation de la filière d’approvisionnement en plaquettes forestières ne permettent pas à ce jour un 
développement de cette énergie pour le chauffage des serres.  
Mots-clés : énergie renouvelable, bois énergie, serre, diversification 
 
Abstract: Wood Trade, a diversification of agricultural activity 
In the context of increasing cost of fossil energies and growing interest for renewable energies in 
agriculture, the reduction of energy production costs for greenhouse heating can help in maintaining a 
competitive horticultural profession in the Alpes-Maritimes department. Thanks to the local forest cover 
and the willingness of the local forest communities to develop a wood supply chain for energy trade, the 
project led by ASTREDHOR, La COFOR 06, le CRPF and FDCUMA, and managed by the Alpes-
Maritimes’ Chambre d’agriculture made it possible (i) to provide training to woodland farmers on the 
production of wood chip, (ii) to provide training and support to flower producers in the analysis of their 
energy needs, (iii) to build a pilot project using wood chip to heat greenhouses at the Chambre 
d’agriculture test Centre (ASTREDHOR, Technical Institute for Horticulture). However, relatively high 
investment costs, coupled with small size of the horticultural farms and the poor organisation of the 
wood chip trade, presently hinder the economic development of this energy for use in greenhouse 
heating on the Alpes-Maritimes department. 
Keywords: renewable energy, wood energy, greenhouse heating, diversification 
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Introduction 
La France possède le premier massif forestier d’Europe avec 14 millions d’hectares. Le département 
des Alpes-Maritimes est le troisième département le plus boisé de France avec une couverture 
forestière de 200.000 hectares soit 55 % de son territoire. Cette couverture forestière comporte des 
boisements de haute qualité servant de bois d’œuvre, des boisements moins nobles aux 
caractéristiques techniques plus adaptées à d’autres usages, comme le développement de bois 
énergie. Une part non négligeable de ce patrimoine se présente sous forme de taillis à faible valeur 
marchande. Les petits bois trouvent de moins en moins preneur et certaines formations boisées, voire 
certains territoires, se trouvent délaissés (Sebillote, 1998). Il est possible de valoriser ces bois grâce 
aux plaquettes forestières (Dray et Lacourt, 1998).   
Le département des Alpes-Maritimes présente un réseau d’exploitations horticoles historiques. Ces 
exploitations utilisent un chauffage par énergies fossiles, afin d’assurer une production toute l’année. 
Ceci concerne particulièrement les cultures de roses, gerberas et anthuriums pour l’horticulture florale ; 
courgettes, aubergines, tomates et fraises pour le maraîchage. L’énergie fossile représente environ 
30% des charges de production d’une exploitation (Jeannequin et al., 2005). Cela constitue un levier 
important pour améliorer la compétitivité des entreprises (Blatin et Lucas, 2001). L’organisation d’une 
filière bois dans le département des Alpes-Maritimes (06) semble indispensable et pourrait servir à la 
fois au développement économique et agricole de zones de montagne, et à l’horticulture du 
département consommatrice d’énergie (ADEME et al, 2000). 
La filière bois énergie présente un certain nombre d’aspects positifs : elle permet la valorisation de 
déchets, encourage l’entretien des forêts, participe à la création d’emplois en zone rurale et contribue 
peu à l’effet de serre. Elle est probablement appelée à se développer avec l’augmentation du cours des 
énergies fossiles (Defaye, 2005). Le succès du bois, en tant qu’énergie renouvelable non polluante, 
passe par un contrôle très strict des filières d’approvisionnement en termes de qualité et de fiabilité. 
C’est pourquoi, la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes et ses partenaires ont décidé de conduire 
conjointement un projet CasDAR sur trois ans (2008-2010) pour tenter d’agir sur  le développement 
d’une filière bois énergie dans les Alpes-Maritimes avec l’activité agricole des zones forestières et 
l’activité agricole consommatrice d’énergie, les serristes. 
Ainsi le projet CasDAR 7007 s’est articulé autour de trois axes de travail, (i) mieux connaître la 
ressource locale en bois énergie et approcher un coût d’exploitation, (ii) promouvoir la production de 
bois énergie auprès des agriculteurs des zones forestières en favorisant les démarches collectives, (iii) 
développer l’utilisation de cette énergie auprès des serristes en accompagnant les projets émergents et 
en réalisant un site pilote de chauffage au bois sur la station d’expérimentation de la Chambre 
d’agriculture le CREAT. 
 
1. Méthodologie de travail 
Le projet CasDAR a été structuré en trois actions distinctes mais conduites simultanément par les 
agents de la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes et des différents partenaires : 
- enregistrer la motivation des agriculteurs des zones boisées des Alpes-Maritimes pour produire de la 
plaquette forestière en diversification de leur activité de production au moyen d’une méthodologie 
d’enquête multicritères (Blanquart, 2005). Réaliser un état des lieux du gisement accessible en bois et 
une évaluation du coût de production de la plaquette forestière ; 
- faciliter l’appropriation de moyens de production de plaquettes forestières par l’utilisation des outils 
collectifs que sont les Cuma. Prendre connaissance des réalisations d’un autre département dans ce 
domaine ; 
- développer l’utilisation du bois énergie comme combustible pour le chauffage des serres horticoles par 
la sensibilisation et la réalisation d’un site pilote sur la station d’expérimentation de la Chambre 
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d’agriculture, station membre de l’institut technique national horticole ASTREDHOR. 
Dès le début du projet, l’objectif était de mesurer la motivation des agriculteurs pour produire du bois 
énergie et, après identification, de constituer un exemple concret de réalisation à même de sensibiliser 
et montrer la faisabilité d’un tel projet. Ce travail devait permettre de mobiliser les agriculteurs et de leur 
proposer de visiter des réalisations sur un département forestier et d’élevage de montagne, la Lozère.  
Dans le même temps et sur la base d’une étude de faisabilité réalisée par le Cabinet KAORA relative à 
l’installation d’une chaudière bois énergie sur le site d’expérimentation du CREAT de la Chambre 
d’agriculture, l’établissement a lancé la procédure d’assistance à maitrise d’ouvrage, ainsi que le 
marché de réalisation de la chaufferie et son réseau de chaleur.  
Parallèlement,  les partenaires du projet se sont engagés sur une communication et une information 
auprès des agriculteurs et des horticulteurs. Cela a été réalisé lors de journées techniques thématiques 
et aussi grâce à des visites de conseil auprès des agriculteurs soit en matière d’économie d’énergie soit 
en matière d’énergies renouvelables, notamment au travers de diagnostics énergétiques et/ d’études 
d’opportunité.  
Compte tenu de la faible motivation des agriculteurs des zones boisées pour diversifier leur activité et 
des horticulteurs pour investir dans le chauffage au bois énergie de leur serre, l’action (3) de conseil 
des horticulteurs et de création d’un site pilote constitue un outil de sensibilisation des agriculteurs à 
l’utilisation du bois énergie. Ces actions de sensibilisation  reposant sur la construction d’une chaufferie 
se poursuivent d’ailleurs au-delà de la finalisation du projet CasDAR. 
 
2. Résultats obtenus 

 2.1. Produire de la plaquette forestière sur l'exploitation: 

2.1.1  Un travail d'enquête  
Le travail d’enquête réalisé auprès des exploitants agricoles du département a permis d'identifier les 
agriculteurs produisant déjà des plaquettes ou ceux potentiellement intéressés. 
En trois années, 125 agriculteurs du département ont été questionnés : 35 % (40 agriculteurs) sont 
propriétaires de terrains forestiers. Ces propriétés représentent une surface totale de 735,5 ha. Hormis 
un propriétaire à 100 ha, en moyenne les agriculteurs possèdent 16 ha de forêt. 90 % des propriétaires 
avaient déjà connaissance de la plaquette bois avant le projet. Trois quart des propriétaires se disent 
intéressés par le développement d’une telle activité sur leur exploitation, et souhaitent obtenir des 
informations supplémentaires sur cette filière. Les surfaces forestières en propriété par les agriculteurs 
sont relativement faibles sur le département. Malgré une bonne connaissance de la plaquette et un 
intérêt certain pour cette production, le développement d’une filière agricole stricte pour la production de 
plaquettes forestières n’est pas réaliste. En effet, la faible disponibilité des agriculteurs, engagés dans 
leurs autres activités de production et la faible taille de leurs surfaces forestières ne permettent pas de 
créer un atelier bois plaquettes forestières sur les exploitations.  
Toutefois, les exploitants les plus motivés ont été mis en contact avec le CRPF pour réaliser des études 
plus fines de leurs forêts, et pour évaluer le potentiel d’exploitation du domaine. Ces initiatives 
constituent les premiers pas vers l’engagement de quelques agriculteurs dans la diversification 
de leur activité pour produire de la plaquette forestière.  
2.1.2  Une expérimentation concrète  
A l’issue de la première année d’enquête, une expérimentation a été conduite en zone de production de 
mimosa (Tanneron) chez un agriculteur ayant montré son intérêt pour gérer les bois de taille de son 
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exploitation. La production de mimosa et d’eucalyptus pour la fleur coupée et le rameau décoratif 
génère une production de bois de taille importante dans un secteur où les risques incendies sont forts. 
Le feuillage est récolté régulièrement sur les eucalyptus. Quelques branches sont laissées d’une année 
sur l’autre, en général pendant deux ans, jusqu’à atteindre un diamètre d’environ 4 cm. Elles sont alors 
coupées à ras. Le feuillage de ces branches est récolté, la tige nue est un déchet que les exploitants 
brûlent. S’il est devenu difficile de brûler dans le Tanneron à cause de la réglementation pour la 
prévention des incendies de forêts, cette pratique reste majoritaire. 
 L’expérience réalisée sur une parcelle d’eucalyptus, sur la commune de Tanneron, avait pour objet 
d’évaluer si cette tâche d’évacuation des bois pouvait être financée par la vente de plaquettes 
forestières pour l’alimentation de chaudières bois locales. 
Malgré une ressource non négligeable de l’ordre de 9 m 3 / ha /an, le temps consacré à l’opération est 
trop important en comparaison du volume de bois sorti des zones de culture (petite taille des branches). 
Ceci induit un coût élevé de la plaquette qui doit prendre en compte le temps passé par les agriculteurs 
au poste de broyage. Cette expérience intéressante a permis de proposer et de développer une 
méthode auprès des producteurs de feuillage. Les collectivités locales dans leur projet de protection 
des massifs contre les risques incendies pourront soutenir de telles initiatives. 
 

 
  
 
 
2.1.3  Un gisement départemental important encore sous exploité  
L’analyse du gisement départemental a été développée dans l’étude ressource du Conseil général des 
Alpes-Maritimes à l’échelle du département, et pour partie par le travail du CRPF sur les territoires de 
l’ouest du département. Ces deux rapport indiquent que le gisement du territoire des Alpes-Maritimes 
est important (47% de résineux et 53% de feuillus sur 236 000 ha dont seulement 5% sont exploités en 
bois énergie), que la topographie est un élément clé de sa sous-exploitation, que des secteurs sont 
inexploitables du fait de la mitraille (guerres du 20ème siècle) présente dans les bois.  
Mais, plus particulièrement en 2010, sur les territoires des communautés d’agglomération Pôle Azur 
Provence et Sophia Antipolis, l’étude du gisement a pu être précisée par la réalisation d’un plan 
d’approvisionnement territorial par le CRPF qui a permis de mettre en évidence, un potentiel important 
et accessible, mais une sous-exploitation du gisement et ainsi de montrer la nécessité : 

       Photo 1 : Les branches d’eucalyptus broyées       Photo 2 : Parcelle d’eucalyptus exploitée 
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o de poursuivre les efforts en matière de développement de la consommation en plaquettes 
forestières sur ces deux territoires, 

o de structurer la filière locale à l’échelle du territoire, grâce au développement de la consommation, 
o de communiquer sur la filière bois énergie locale en lien avec l’exploitation forestière. 
2.1.4  Une évaluation d’un coût de production  
Une étude réalisée par le CRPF (Centre régional de la propriété forestière) et la COFOR 06 
(Association départementale des communes forestières) partenaires du projet CasDAR pour le compte 
des communautés d’agglomération d’Antibes Sophia-Antipolis et de pôle Azur Provence sur leur 
territoire respectif permet de comprendre l’élaboration du coût de production en plaquettes forestières 
dans le moyen pays ouest des Alpes-Maritimes. 
 
Décomposition des coûts des PF €/tonne (humidité 30%) €/MWh 
Achat du bois 8,24 2,41 
Exploitation des bois 30,52 8,91 
Broyage 16,75 4,89 
Stockage 13,40 3,91 
Transport forêt Chaufferie 26,81 7,83 
TOTAL 94,31 27,55 

Tableau 1 : Décomposition du coût de production de plaquettes forestières dans le moyen pays ouest des 
Alpes-Maritimes 
Le coût moyen en PF (Plaquettes Forestières), rendu chaufferie, est estimé à environ 94€/tonne à 30% 
d’humidité soit 27,5€/MWh (Tableau 1). 
Compte tenu des différences de topographie du territoire, 74% des PF peuvent être mobilisées à un 
coût inférieur à 100€/tonne (30% humidité). Le prix des plaquettes forestières s’échelonne de 80 à près 
de 130€/t (30% humidité) en fonction des ressources concernées (types de gisement, localisation de la 
ressource, contraintes d’exploitation et logistique) 
En conclusion, nous avons noté un grand intérêt pour cette problématique de production de plaquettes 
forestières comme élément de la diversification de leur activité professionnelle.  
Toutefois du fait de la taille de leur exploitation, de la taille de leurs propriétés forestières, de la nature 
et du coût des investissements et du manque de temps disponible sur l’exploitation pour développer 
cette activité, peu de réalisations se sont concrétisées. Une exploitation en polyculture élevage produit 
de la plaquette forestière en partie pour son auto-consommation, pour le chauffage des bâtiments 
d’élevage.  
Le gisement des Alpes-Maritimes est important, son exploitation passe par un engagement fort des 
collectivités territoriales qui doivent envisager un plan d’action en cinq axes : 
- une communication tous publics sur la filière forêt-bois,  
- une augmentation de la part des énergies renouvelables dans le territoire en développant le parc de 

chaufferies automatiques au bois (effet d’entrainement), 
- l’animation et la sensibilisation pour mobiliser tous types de propriétaires forestiers (cohérence avec 

le projet), 
- la réalisation d’une étude fine de la ressource bois locale, 
- l’organisation de la logistique (plate-forme de stockage, modernisation des entreprises travaillant le 

bois). 
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 2.2. Sensibiliser à la production collective de plaquettes forestières  

Durant les trois années du projet, la Fédération départementale des Cuma a organisé en lien avec la 
COFOR 06, la sensibilisation des agriculteurs en Cuma sur le département.   
Un voyage d’étude de deux jours a été réalisé sur le département de la Lozère par le CRPF et la 
COFOR 06. Malgré une large information et invitation au voyage d’étude à tous les agriculteurs du 
département, la mobilisation est restée faible. Toutefois le travail conduit par la Chambre d’agriculture 
de la Lozère et par la Coopérative forestière de Lozère a permis de sensibiliser les agriculteurs présents 
et de montrer la complémentarité entre élevage de montagne et  gestion de la forêt.  
Pour cette thématique de la mobilisation de la ressource bois provenant de terrains agricoles, le retour 
d’expérience du déplacement en Lozère a montré un intérêt des agriculteurs pour le bois énergie en 
termes d’auto-approvisionnement. En effet, le temps nécessaire à chaque exploitant pour produire le 
combustible est assez impactant sur ses activités mais le bénéfice qu’il en retire en termes d’économies 
financières peut le justifier. En ce qui concerne la vente de ce combustible, la démarche est beaucoup 
plus prenante en termes de temps (livraison) et de responsabilités pour le fonctionnement des 
chaudières livrées. La piste de la vente de plaquettes par des exploitants agricoles ne peut pas 
forcément être retenue comme priorité notamment à cause de ces contraintes. 
Cette action reste donc plus une action de sensibilisation qui devra être poursuivie sur l’ensemble 
du territoire et ce notamment avec l’appui de la FDCUMA. Cette action pourra inclure les visites des 
chaufferies au bois dont les  documents ont servi à la réflexion pour le présent projet (ADEME et al, 
2000) 

 2.3. Sensibiliser à l’utilisation du bois énergie comme combustible de 
chauffage des serres 

2.3.1. Inciter les horticulteurs, maraîchers et éleveurs à utiliser le bois énergie 
La construction initiale du projet est le cœur même de cette action 3. L’objectif est de proposer une 
alternative au chauffage des serres par l’énergie fossile aux petites exploitations horticoles des Alpes-
Maritimes. L’élaboration du projet  s’est faite autour des constats suivants : 

- le coût des énergies fossiles était  en 2005-2006-2007, en croissance continue, il l’est toujours ; 
- les serristes des Alpes-Maritimes utilisent majoritairement du fuel pour le chauffage des serres ; 
- le parc de serres est vieillissant, avec des serres où la gestion climatique pour économiser 

l’énergie est peu réalisable ; 
- une ressource en bois est supposée mobilisable. 

Pour répondre à ces problématiques, le bois semblait être un bon compromis qui ne nécessitait pas le 
remplacement des serres mais seulement du système de chauffage. Aussi, l’information et la formation 
devaient servir à lever les freins au développement de l’utilisation de cette énergie.  
Pour cela, le projet CasDAR a permis de développer au sein du réseau de l’Institut technique national 
horticole ASTREDHOR et au sein du réseau des chambres d’agriculture des dispositifs de formation et 
d’information des techniciens et des agriculteurs : 
- élaboration d’une méthode de diagnostics de performance énergétique : information et formation 

des acteurs du réseau des stations d’expérimentation en horticulture ASTREDHOR (CNIH et 
ADEME, 1989) ;  

- coordination de programmes régionaux d’expérimentation liés à la thématique de l’énergie, 
économie d’énergie, énergies renouvelables, diversification des cultures moins gourmandes en 
énergie ; 

- études d’opportunités personnalisées réalisées par l’association des communes forestières des 
Alpes-Maritimes (COFOR 06) (ADEME et al, 1999); 
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- création d’un groupe interdépartemental des Chambres d’agriculture du Var, des Bouches-du-
Rhône et des Alpes-Maritimes, pour proposer des actions sur la thématique de l’énergie et pour 
partager des expériences. Ce groupe s’est réuni à plusieurs reprises et notamment sur le site du 
CREAT (Centre de recherches économiques et d’actions techniques de chambre d’agricultures des 
Alpes-Maritimes) pour une visite de la chaudière à bois énergie et de son réseau de chaleur, puis 
pour une visite d’une station italienne, le CERSAA (Centre régional d’expérimentation et 
d’assistance agricole d’Albenga Italie) qui travaille la thématique de l’énergie ; 

- formulation d’un guide sur les chaudières à bois (Astredhor) en lien avec l’ADEME ; 
- identification des points clefs d’un cahier des charges pour l’approvisionnement en plaquettes 

forestières (ADEME et al, 1999).  
Malgré toutes les sessions d’information et les études d’opportunités, un seul exploitant producteur de 
gerbera (fleur coupée) a réalisé une installation au bois énergie. 
2.3.2. Créer un site pilote en zone méditerranéenne sur la station d’expérimentation de la 
Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes 
La création d’un site pilote de chauffage des serres au bois énergie en zone méditerranéenne au sein 
d’une station d’expérimentation horticole membre du réseau ASTREDHOR constitue un outil pour 
l’acquisition de références pour : 

- une  augmentation de l’investissement dans ce type de projet ;  
- le fonctionnement de ce type d’installation en conditions de production ; 
- l’élaboration du cahier des charges du marché approvisionnement en plaquettes forestières 

normalisées. 
Cette chaufferie alimentera 3000 m² de serres expérimentales. Les nombreux compartiments chauffés 
spécifiquement pour les besoins des essais (de 7°C à 18°C)  consommeront environ 100 tonnes par an 
de plaquettes forestières pour un coût total estimé de 9500€ (soit 95€/t, cf tableau 1). La configuration 
d’un site surélevé (zone inondable) impose une livraison par camion souffleur dont le coût est plus que 
doublé par rapport au poste  « Transport forêt Chaufferie » du tableau1. Toutefois, Il convient de noter 
que cette situation ne concerne que peu d’exploitations du département éligibles à ce type de projet. 
Ce travail constitue un élément important. Il a demandé beaucoup de temps pour son élaboration tant 
dans la construction des cahiers des charges techniques pour la réalisation de la chaufferie (Bourgeois, 
2004 ; Claude, 2005)., que dans la sélection des entreprises et dans le suivi du chantier  
Ce site pilote finalisé en 2010 sera valorisé bien au-delà du projet puisqu’il a déjà permis d’élaborer des 
éléments de communication et qu’il permettra de produire des indicateurs de durabilité pour la 
réalisation de ce type d’installation, et son utilisation.  
Le projet CasDAR permet maintenant à ce site d’être largement visité par les agriculteurs lors des 
différentes sessions de formation technique réalisées sur site du CREAT de la Chambre d’agriculture et  
lors de journées techniques d’information. Par ailleurs, le site est aussi visité par des élus du 
département afin de les sensibiliser aux besoins de la profession en matière de techniques et par des 
techniciens et ingénieurs de l’Institut technique national ASTREDHOR. Plusieurs rencontres 
départementales du bois énergie ont été organisées par les communes forestières des Alpes-Maritimes 
sur le site du CREAT. 
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Conclusion  
Le projet CasDAR 7007 « Filière bois, une diversification de l’activité agricole » a abouti à  la réalisation 
d’un site pilote de chauffage de serres horticoles au bois énergie. Il a permis de réaliser de nombreuses 
sessions d’information pour la sensibilisation des agriculteurs à la production de plaquettes bois sur 
leurs propriétés forestières et de les sensibiliser à l’utilisation de la plaquette forestière comme énergie 
renouvelable en remplacement des énergies fossiles.  
Dans les Alpes-Maritimes, en matière de chauffage des serres, la piste du bois énergie ne doit pas 
s’étudier dans le cadre d’une complémentarité entre agriculteurs des territoires des Alpes-Maritimes 
mais en considérant le bois comme un combustible produit par des approvisionneurs tels que ceux 
présents aujourd’hui sur le marché des Alpes Maritimes (quatre approvisionneurs pour environ  2 000 
tonnes de plaquettes consommées dans le département). Cette filière d’approvisionnement doit 
toutefois s’organiser et se développer car une seule installation de chauffage de serres consomme en 
une saison de chauffe jusqu'à 300 tonnes de plaquettes. La fiabilité de l’approvisionnement constitue 
pour les serristes un frein à tout investissement. 
Les perspectives haussières des cours du pétrole doivent faire réfléchir les horticulteurs et les 
maraîchers quant à leur système de production et à l’énergie utilisée. Un  prix du baril de pétrole au-
dessus des 100 €, devrait avoir un effet incitatif du fait d’un retour sur investissement plus rapide pour 
ce type de projet. Cependant, la diminution forte des productions chauffées dans les Alpes-Maritimes, 

Photo 4 : Livraison de bois par camion souffleur 

Photo 3 : Salle de la chaufferie       

 

Photo 5 : Plaquettes forestières normalisées dans le 
silo 
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du fait du coût des énergies fossiles et du vieillissement de la population active horticole, génère une 
population professionnelle peu encline aux investissements. 
Le point fort du bois énergie que constitue la réduction des coûts énergétiques de fonctionnement n’est 
malheureusement pas un argument qui a lui seul permet de mobiliser les agriculteurs. En effet, leur 
situation personnelle (âge) et financière (peu de capacité d’investissement) constituent à la fois pour les 
serristes et pour les exploitants du moyen et haut pays des Alpes Maritimes des limites très fortes vis-à-
vis du développement du bois énergie dans le milieu agricole. 
Face à ce manque d’émergence de projets, la priorité doit être donnée à la mise en valeur des 
installations professionnelles existantes et à la chaufferie réalisée sur le centre d’expérimentation du 
CREAT pour convaincre certains exploitants serristes du département. Cela nous incite à poursuivre et 
amplifier l’action de sensibilisation auprès des agriculteurs et des collectivités bien au-delà du projet 
CasDAR 7007 notamment en développant un partenariat avec les Communes forestières des Alpes-
Maritimes (COFOR 06) par l’intermédiaire de nouveaux projets communs et de nouvelles actions de 
communication. 
L’un des intérêts du projet résidait dans la mise en relation des acteurs départementaux du bois énergie 
avec l’agriculture. C’est aujourd’hui un résultat important du projet et la réalisation de partenariat entre 
institutions est acquise. 
Plus généralement pour la filière horticole, la modification des habitudes des agriculteurs et le montant 
des investissements relatifs à ce type de projet imposent une réflexion professionnelle de filièreA 
l’avenir, le coût des énergies fossiles va imposer une réflexion importante des producteurs du 
département pour réduire les charges énergétiques et maintenir leur compétitivité. 
Cette problématique va prendre une importance première dans toute la filière nationale, en témoignent 
les travaux ASTREDHOR-FNPHP sur le bois énergie et sur les cultures alternatives à faibles besoins 
en énergie. 
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