
Projet exPérimental d’une chaine de 
Production de coeurs de souches Pour un 
usage énergétique.

Le projet cœurs de souches doit permettre de répondre aux 
six objectifs suivants :

1.  Optimiser une chaîne d’extraction mettant en œuvre la  
     technologie du carottage des souches.
2.  Mesurer la productivité, évaluer le coût de production          
     d’une chaîne de production de cœurs de souches et          
     intégrer les parcelles exploitées dans un réseau de suivi 
     à long terme.
3.  Qualifier le produit extrait pour un usage énergétique
     et évaluer son potentiel d’utilisation dans des 
     chaudières de moyenne capacité.

4.  Comparer la productivité du transport des cœurs de   
     souches comparativement aux souches fractionnées   
     dans le contexte de la réglementation du transport des   
     bois ronds.
5.  Etudier l’impact de cette technique d’extraction sur la   
     sylviculture et le milieu.
6.  Déterminer le gisement potentiel de produits        
     mobilisables et les conditions contractuelles  
     envisageables avec les propriétaires forestiers.

Coordinateur :      
Nom : Richard Eymeriat
Société : Forêt Logistique Conseil
Adresse : 15 Rue de l’Eglise 
     79170 Chizé
E-mail : richard.emeyriat@foretlogistique.eu

Partenaire industriel : SA Castagnet Duméou
Laboratoire, organisme : CRPF Aquitaine
Date de labellisation : 25 Avril 2013
Durée prévisionnelle du projet : 12 mois
Date de début du projet : 1er Janvier 2013
Date de fin du projet : 31 Décembre 2013

                                                              
Budget Total :  104 642 €
Montant de l’autofinancement : 23 642  €
Aides sollicitées :  
Aides régionales et départementales.
Financeurs :
• Conseil Régional Aquitaine,
• Conseil Général des Landes,
• Conseil Général de Gironde,
• Conseil Général Lot-et-Garonne,
• ADEME Aquitaine,
• DRAAF Aquitaine.

Lieu de réalisation du projet : 
Aquitaine - Lot et Garonne

Fiche réalisée le 29 Janvier 2014
Gestion et exploitation des forêts cultivées

Coeurs de souches

Objectifs :

Au 29/08/2013, le projet est dans sa phase numéro deux de suivi de productivité des chantiers (carottage et débardage).
En tout, quatre chantiers sont prévus, dont deux ont été carottés et un seul débardé.
L’étape 1 est terminée à 100%.
Le projet atteint globalement un taux de réalisation de 30%.

Avancement : 


