
 

Etude des besoins pour la filière bois sur le territoire 

 
La communauté de communes du thouarsais dispose, sur son territoire, d’une douzaine 

de chaufferies au bois qui approvisionnent en chaleur collèges, piscines, salles de sport 

et maisons de retraite. Pour l’année 2015, elles ont consommé 2 130 tonnes de bois en 

plaquettes ou granulés. Leur approvisionnement ne provient pas systématiquement 

d’une production locale. 

 

Notre secteur a un taux de boisement assez faible et sa production n’est utilisée qu’en 

partie pour les besoins du territoire. En effet, si l’on excepte la part 

d’autoconsommation des propriétaires, les bois exploités par les professionnels sont 

souvent valorisés en dehors du thouarsais.  

Par ailleurs, plus de 90% de cette surface appartient à des particuliers dont les intérêts 

et envies, très divers, sont relativement méconnus.  

 

Dans le cadre de la démarche « Territoire à Energie Positive », votre communauté de 

communes a décidé de s’engager dans une meilleure structuration de la filière bois 

énergie durable et locale. Par cette initiative, nous espérons mieux valoriser cette 

ressource tout en préservant nos paysages. 

 

C’est à ce titre que nous avons confié au CRPF, une étude de potentialité. Celle-ci 

comprend deux phases complémentaires : 

 La première sur le gisement bois disponible sur le territoire. Elle nous indiquera 

l’accroissement biologique et les possibilités de récoltes annuelles dans un 

contexte de renouvellement continu. 

 La deuxième sur les desiderata des propriétaires. Une enquête est donc lancée 

auprès des propriétaires de bois pour connaître leurs pratiques actuelles, leurs 

besoins et leurs ressentis. Sachant qu’il serait erroné d’établir un lien direct 

entre l’accroissement biologique et les possibilités de récolte, il nous paraît 

prioritaire d’identifier la part des propriétaires disposés à vendre du bois et 

d’apporter un appui à ceux qui ne trouvent pas (ou ne savent pas comment 

trouver) d’acquéreurs.  

 

Cette enquête est adressée nommément à un panel de 500 propriétaires possédant au 

moins une parcelle de bois sur le territoire. En y répondant, vous nous aiderez à 

comprendre vos besoins et à vous proposer des actions pour les satisfaire. La pertinence 

de cette démarche sera d’autant plus grande que vous serez nombreux à y répondre. 

Aussi, n’hésitez pas à inciter d’autres propriétaires de bois à faire de même.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ce questionnaire est également disponible : 

 
SUR LE SITE INTERNET, de la Communauté de Communes du Thouarsais ainsi que sur 
celui du CRPF Poitou-Charentes, et des communes de la CDC du Thouarsais rubrique : 
« Actualités » 
 
PAR COURRIER, votre questionnaire sera à envoyer à l’adresse suivante : CRPF Poitou-
Charentes, Maison de l’agriculture, CS 80 004, 79231 PRAHECQ Cedex. 
 
PAR DÉPÔT DIRECT : 

→ En mairie de l’une des communes de la Communauté de Communes du 
Thouarsais 
→ Dans les locaux de la CDC du Thouarsais, à l’attention de Maylise L’Hévéder, 
chargée de mission TEPOS : 

● Hôtel des communes, 4 rue de la Trémoïlle CS 10160, 79 104 THOUARS. 
ou 

● Centre Prométhée, 21 avenue Victor Hugo 79 100 THOUARS 

 
 LORS DES PERMANENCES TENUES par Alexandre Gobin aux mairies dans les communes 
suivantes : 
 

 9h - 12h 14h - 17h 

10/11/2016 MASSAIS GLENAY 

15/11/2016 SAINT LEGER DE MONTBRUN SAINT JOUIN DE MARNES 

28/ 11/2016 BOUILLE LORETZ BRION PRES THOUET 

 


