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Pôle d'excellence Rural
(projet retenu à l'échelon national)
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Historique/Contexte Les  résidus  de  paille  (chaume)  subsistent  sur  le  sol  après  le 
passage des moissonneuses, et sont ensuite brulés ou incorporés 
dans les sols, où ils sont dégradés partiellement.   Ces pratiques 
classiques  sont  d'un  intérêt  économique  nul,  et  d'un  intérêt 
écologique très modéré, voire néfaste pour ce qui est du brûlage.

Calendrier 2010-2011-2012

Territoire  Champagne Berrichonne (Indre)
Le projet est situé en plein cœur de la zone de production de la 
matière première

Maître d'ouvrage Communauté de Communes de Champagne Berrichonne.

Objectifs Promouvoir  une  agriculture  durable,  respectueuse  de 
l'environnement offrant un revenu décent aux exploitants agricoles 
et proposant des produits de qualité au consommateur.
Encourager  le  développement  et  l'utilisation  de  matériaux 
nouveaux économes en hydrocarbures, plus performant du point de 
vue énergétique et accessibles au plus grand nombre.

Travaux Favoriser le développement d'une filière – inédite en Europe de 
l'Ouest – offrant un débouché à des produits considéré jusqu'alors 
comme  des  déchets.  Les  pailles,  une  fois  ramassées,  sont 
transformées en panneaux de construction (panneaux de pailles) 
qui  peuvent  être  utilisés  de  diverses  manières.  Elles  sont 
également  transformées  en  granulés  de  pailles  qui  sont  des 
combustibles  destinés  à  des  chaudières  adaptées.  Enfin,  la 
promotion des produits et de la filière, ainsi que des formations 
destinées aux artisans seront réalisées par un centre de ressource 
créé à cet effet.

Coût de l'opération 6 615 000 Euros

Financeurs État/privés/CG/CR

Politiques publiques 
de référence

Grenelle (politique de performance énergétique)

Politique de développement rural

Singularité Gouvernance  à  5:  collectivités/'Université  d'Orléans/chambres 
consulaires/ plusieurs associations locales/services de l'État.

Contacts DDT: Jean François Cote (Directeur Adjoint)
Rédacteur Correspondant Aménagement Durable pour le Cher et l'Indre

Service Bâtiment  Logement et Aménagement Durable –DREAL Centre –
Tél : 02 54 53 21 35
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