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llll Plusieurs centaines de personnes
se sont réunies à Hérouville St-Clair
pour un repas convivial en l’honneur
des vingt ans de Biocombustibles.
Ce professionnel du bois a vu le jour
suite au « Plan Bois Énergie et déve-
loppement local » après le deuxième
choc pétrolier en 1980. 

Société en développement
Biocombustibles a, depuis sa créa-
tion, développé cinq filiales : BioMat-
Services, spécialisé dans la trans-
formation de la matière première bois
et l’élaboration de produits.
BioTransports assure l’approvision-
nement de différentes matières : bois,
déchets verts, produits agricoles...
BioForest dédié à l’achat de bois, aux
plantations d’avenir et à l’épandage
des cendres de bois en forêt. BioDis-
tribution, qui vend un large choix de
bois : bûches, granulés... Et enfin,
BioBretagne, développé par Biocom-
bustibles sur le territoire breton.

« Biocombustibles, c’est une longue
aventure. La  première chaudière à
bois a été installée dans une école
en 1981. Depuis vingt ans nous déve-
loppons ces chaudières et aujour-

d’hui, nous concurrençons les grandes
compagnies de chauffage. Nous
avons réalisé de grandes installa-
tions, comme au CHU de Caen qui
est désormais chauffé au bois. Dans

ce métier, il faut être patient et
passionné. Tous les grands projets
mettent du temps à se réaliser. La
chaufferie de Lisieux a mis quatorze
ans à être installée », déclare Jean-
Jacques Ribot, président de l’enseigne.
Il poursuit « Aujourd’hui, notre société
compte plus de 300 000 tonnes de
bois valorisées cette année. Ceci repré-
sente plus de 35 % de la valorisa-
tion régionale. Biocombustibles
travaillent avec 21 salariés sur la
région. Nous comptons quarante-et-
une chaufferies collectives et sept
chaufferies industrielles approvision-
nées. Nous devons maintenir le niveau
de consommation de bois que nous
avons ainsi que le niveau de récolte
de bois actuel ».

Démonstration 
de machinisme
Après le repas, les invités étaient
conviés à assister à une démonstra-
tion de matériel d’exploitation fores-

tière. C’est devant des convives
impressionnés par la taille des
machines que la démonstration
commence. Un Albach, de type
Diamant 2000, broyeur forestier sur
chantier adéquat se met en route. Ce
monstre n’est utilisé uniquement pour
broyer des rondins jusqu’à 90 centi-
mètres de diamètre. A l’aide d’une
pince, ils sont amenés dans le broyeur.
A l’intérieur de la machine les rondins
sont transformés en copeaux de bois.
Ils serviront à alimenter les chauffe-
ries industrielles. Pour les particu-
liers, une matière première plus sèche
est utilisée. 
La journée s’est terminée par les remer-
ciements du président envers tous
ses partenaires, clients, fournisseurs
ou encore les actionnaires, notam-
ment Énergie Bois Fôret actionnaire
principal de Biocombustibles. 
Le rendez-vous est déjà pris pour le
quarantième anniversaire !

ESTELLE DÉSILLIÈRE

Biocombustibles souffle ses bougies

ANNIVERSAIRE llll
Mercredi 15 juin, à 11h30 au Domaine
de Beauregard à Hérouville St-Clair (14),
Biocombustibles a convié ses associés.
Clients fournisseurs et actionnaires 
se sont réunis afin de fêter les vingt ans 
du groupe. 

AU FIL DE LA SEMAINE

VENTE PMS llll
Après s’être déplacée au sud
de la Loire au Gaec Corbet 
à la frontière 
des départements 
du Maine-et-Loire 
et de la Loire-Atlantique,
l’association PMS
(Partenaires motivés 
de sélection Normande)
prépare activement 
la 14e édition des Journées
PMS les 6 et 7 juillet 
sur l’exploitation Arondel 
à Amanlis (35).

llll Les 6 et 7 juillet, les ventes PMS
auront lieu au GAEC Laval Dreams à
Amanlis à 20 minutes de Rennes
(35).
Recentrée au cœur du noyau dur de
la population des vaches normandes,
cette nouvelle édition suscite déjà
beaucoup d’engouement de la part à

la fois des éleveurs et des entreprises
partenaires. En effet, comme main-
tenant depuis deux éditions, la mani-
festation se déroule sur deux jours,
la première était destinée à la mise
en avant des entreprises sponsors
autour d’un thème différent chaque
année et la seconde consacrée à la
vente d’animaux sélectionnés. 
Après voir présenté l’élevage des
génisses comme thème en 2104,
cette nouvelle édition s’articulera autour
de la « Santé au cœur de nos
élevages ». Dans le contexte actuel,
il est clair que des animaux en bonne
santé sont gages de rentabilité, et que
les déclinaisons sont nombreuses
(qualité des produits, sérénité pour
l’éleveur,…).
Les ventes seront constituées de deux
catégories de femelles (jeunes vaches
et génisses) comme à l’accoutumée. 
Des commissions d’éleveurs recru-
teurs ont sillonné tous les départe-
ments de l’Ouest de la France pour

dénicher les meilleurs spécimens.
Fort de son expérience et de sa dyna-
mique, l’association PMS espère ainsi
promouvoir au mieux le travail au
quotidien des éleveurs de race
normande et être également un lieu
de rendez-vous convivial au profit de
l’élevage. 

Programme
Au programme : mercredi 6 juillet, le
matin, à partir de 10 h 30, défilé des
femelles de l'élevage et assemblée
générale de l'Organisme de sélection
en race Normande, rapport d’expéri-
mentation sur les qualités nutrition-
nelles du lait ainsi qu’un concours
de présentateurs. L’après-midi, à partir
de 14 h, conférence sur « La santé
au cœur de nos élevages » avec la
participation du GDS 35 sur la santé
et la prévention, de la Coopedom pour
l’efficacité alimentaire, Evolution sur
la génosanté, l’Os Race normande
sur les orientations de la race et

CERFrance sur la longévité écono-
mique. 
La soirée se clôturera par une allée
gourmande composée de produc-
teurs fermiers et des démonstrations
culinaires avec le centre culinaire
contemporain. 
Le jeudi 7 juillet, dès 10 h, début de
la vente silencieuse,de la vente aux
enchères publiques de vaches repro.

L’après-midi, place à la vente aux
enchères publique Top génétique. Et
fin de la vente silencieuse. 

Contact
Association PMS, Lieuron (35), 
Jean-Michel Lechat. 
Tél. : 02 99 98 60 51 
info@pmsnormande.com
Entrée libre

Vente aux enchères en race Normande

L’équipe de Biocombustibles à la sortie de son assemblée générale, ravie d’accueillir ses convives pour le vingtième anniversaire de la
société. La bonne humeur est le mot d’ordre de la journée !

La pince est utilisée pour prendre les rondins, les glisser dans le broyeur et cela 
ressort en copeaux de bois. Un camion comme celui-ci est rempli en vingt à trente
minutes. 

Pendant deux jours, conférences, concours, produits fermiers et vente de normandes.
(DR)
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Interview

Jean-Paul Bizien
Président de SNAE 
de la FNSEA 
sur la fiscalité

« Abroger ces mesures qui
pénalisent les plus modestes »
llll Jean-Paul Bizien, président de
la Section nationale des anciens
exploitants de la FNSEA  (SNAE)
déplore  les conséquences délé-
tères de la suppression de la demi-
part fiscale des veuves ainsi que
la fiscalisation et de la majora-
tion de pension de 10, et demande
leur abrogation.

>> Plusieurs députés ont
interpellé le Gouvernement
sur la situation fiscale des
veufs et veuves depuis la sup-
pression de la demi-part fisca-
le. Quel est votre sentiment ?
La suppression de la demi-part
fiscale a été décidée en 2008

sous le Gouvernement Fillon et
votée dans la Loi de Finances
2009. Par la suite elle n’a
jamais été abrogée. Cette loi
prévoyait la suppression de la
demi-part fiscale supplémentai-
re pour les personnes veuves,
divorcées ou séparées qui
avaient un enfant imposé dis-
tinctement. La suppression de 
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« Abroger ces mesures qui pénalisent les plus
modestes »
llll Jean-Paul Bizien, président de
la Section nationale des anciens
exploitants de la FNSEA  (SNAE)
déplore  les conséquences délé-
tères de la suppression de la demi-
part fiscale des veuves ainsi que
la fiscalisation et de la majoration
de pension de 10, et demande leur
abrogation.

>> Plusieurs députés ont inter-
pellé le Gouvernement sur la
situation fiscale des veufs et
veuves depuis la suppression
de la demi-part fiscale. Quel est
votre sentiment ?
La suppression de la demi-part
fiscale a été décidée en 2008
sous le Gouvernement Fillon et

votée dans la Loi de Finances
2009. Par la suite elle n’a jamais
été abrogée. Cette loi prévoyait la
suppression de la demi-part fis-
cale supplémentaire pour les per-
sonnes veuves, divorcées ou
séparées qui avaient un enfant
imposé distinctement. La sup-
pression de 
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VIANDE BOVINE llll
Une délégation de
responsables de la FDSEA et
des JA 
a rencontré lundi dernier
les dirigeants de l’abattoir
SOCOPA de Coutances. 
Ils ont exigé des réponses
sur la non application des
accords du 17 juin et de la
lisibilité pour les éleveurs. 

llll Texte

llllBREVE SURTITRE
Brève titre 

Le projet d’aide au stockage pri-
vé du porc sera soumis le 1er dé-
cembre au vote des experts des
États membres pour une mise
en œuvre début janvier, a an-
noncé Phil Hogan le 16 novem-
bre aux ministres de l’agricul-
ture des Vingt-huit réunis à
Bruxelles. ”Il est temps mainte-
nant d’agir », a déclaré le com-
missaire européen, alors que la
Belgique a souligné la situation
”catastrophique” du secteur, de
même que l’Autriche qui, com-
me la France, a réclamé le dé-
clenchement de cette mesure
au plus tôt. .
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Retrouvez plus de video sur
agriculteur-normand.com

Retrouvez plus de photos
sur notre édition numérique
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