
• Juin 2006  [ SPECIAL PRAIRIALES ] 21

ns la presqu’île du Cotentin

Le déchiquetage sans langue de bois

Autres activités de la CUMA Ecovaloris :
le déchiquetage du bois et le compostage
qui fédèrent 90 adhérents 
sur le département. Pour la première 
activité citée, elle dispose de deux
machines (NHS 960 achetée en 2002
pour 22 144 € HT et une FARMI
CH260 achetée en 2005 pour 21 000 €).
30 utilisateurs pour la première 
et 251 heures d’activités pour l’hiver

05/06 contre 253 heures pour la seconde
et autant d’adhérents.
Mais quelle que soit la machine,
la facturation est identique au prix 
de 18 €/h. Le déchiquetage consiste 
à réduire le bois en plaquettes calibrées
facilement manipulables. Selon Guénaëlle
Scolan (animatrice énergies renouvelables
de la FD CUMA de la Manche),
"les temps de chantiers sont 3 à 4 fois
moins importants que pour l’exploitation
en bûches. Par ailleurs, cela permet 
de valoriser l’ensemble du bois issu 
de l’entretien des haies, y compris 
les branchages soit un gain de 30 % 
par rapport au bois bûches". Côté 
débouchés, les plaquettes peuvent être 
utilisées comme combustible 
dans une chaudière automatique 
permettant un chauffage confortable 
et continu. Autre utilisation 
avec le paillage animal ou végétal 
et en projet la vente de bois déchiqueté
via une association. A noter aussi le surse-
mis de prairies avec 2 semoirs adaptés.
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Débit de chantier.
Il atteint 6 à 10 m3 et nécessite 3 personnes
mais une réflexion est en cours pour mécaniser
un peu plus les opérations. Par ailleurs, le bois
à déchiqueter doit être vert et sans feuillage. 
Il faudra le laisser sécher pendant 4 à 6 mois. 

Guénaëlle Scolan.
"La production d’huile végétale
pure en circuit court présente 
de multiples intérêts : filière
courte, peu consommatrice
d’énergie et maîtrisée, carburant
plus propre, plus d’autonomie
énergétique et alimentaire 
sur les exploitations…". 

sa tail le somme toute
modeste, une presse peut
paraître bien coûteuse (envi-
ron 11 000 € pour une
presse de 100 kg de graines
à l’heure). En réalité, c’est un
matériel de précision, qui est
constitué d’aciers de haute
qualité afin de triturer cor-
rectement les graines de colza
ou de tournesol, et de ne pas
connaître une usure préma-
turée. Il s’agit ainsi de se
méfier par exemple des
presses à bas prix de plus en
plus nombreuses sur le mar-
ché. Mieux vaut acheter du
matériel plus coûteux et ayant
fait ses preuves. Un investis-
sement collectif permet d’as-
sumer un tel coût.
Du point de vue technique,
deux types de presses exis-
tent : les presses dites “à vis”
et les presses “à barreaux”. Le
principe est le même dans les
deux cas : un pressage à froid
par une vis sans fin. Seule
l’enveloppe de la vis, sur
laquelle sont triturées les
graines, est différente. La
presse à vis produit moins de
phospholipides, responsables
de l’encrassement des
moteurs, que la presse à bar-
reaux mais son taux d’extra-
ction est plus faible.

Une filtration à 1 micron
Le pressage n’est pas une fin
en soi. L’huile doit subir un
“traitement” mécanique avant
utilisation. Deux méthodes
sont là encore utilisées : une
décantation puis une filtra-
tion finale ou une filtration
directe après pressage. Dans
tous les cas, il faut viser une
filtration la plus fine possible
c'est-à-dire à un micron.
La décantation se déroule
pendant au minimum 3
semaines. Elle permet le
dépôt des impuretés et divise
ainsi par 2 la proportion de
cires et phospholipides. Une
filtration finale à 1 micron

par filtre à cartouche ou par
filtre à plaques doit toutefois
être réalisée avant utilisation.
La filtration directe après
pressage évite tout délai et
manipulation de l’huile. Les
filtres utilisés sont des filtres-
presse à plateaux ou com-
biné. Ce sont les impuretés
elles-mêmes qui permettent
une bonne filtration de l’huile
en s’accumulant sous forme
de “gâteaux” entre les parois
des plateaux. La plupart du
temps, ces matériels sont
manuels. Il faut donc défaire
les “gâteaux” de temps en
temps, en fonction de la capa-
cité du filtre. Le traitement de
l’huile et en particulier de la
filtration pose, pour l’instant,
encore de nombreuses ques-
tions. Des tests comparatifs
et des suivis de groupes sont
en cours pour avancer sur le
sujet.

Des projets 
de dimensions variables

Les investissements d’équi-
pement de pressage se multi-
plient. Fin janvier 2006, on
en comptait déjà plus d’une
soixantaine en Cuma dans
toute la France (Source
FNCuma/Entraid’).
La dimension de ces équipe-
ments est aujourd’hui très
variable. De 50 kg de graines
à l’heure à 500 kg de graines
à l’heure pour les plus gros
projets, ils correspondent à
des dimensions géogra-
phiques variables : du petit
secteur de quelques cantons
à l’ensemble d’un départe-
ment. Le système peut être iti-
nérant, semi-itinérant
(quelques points de regrou-
pement sur un département)
ou fixe.
Les questions d’organisation

qu’il faut lever sont, dans
chaque système, très diffé-
rentes : par exemple adapta-


