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 Famille FOURNIER, Exploitante agricole  
depuis plusieurs générations au Bellaton

 Création  ASE en 2002 pour  allié 
l’Environnement et l’Agriculture 

 Associés de famille :  EARL DE LORMET

Jean Paul, Didier, Mathieu FOURNIER, Céréaliers

 Création des ateliers Agriculture BIO : 

2018 = SCEA ABL

Présentation de l’entreprise



Présentation de l’entreprise

- C.A.  Groupe  = 3,5 M€
- 2 plates formes ICPE

Effectifs 2019 
-17 personnes dont  
-2 apprentis BTS / BAC PRO

- 1 emploi créé par an !



 Trois activités principales 

Présentation de l’entreprise



Trois activités principales

1/ Le bois énergie

2/ Service aux agriculteurs et métier du Grain

3/ Le compostage : valorisation organique  
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1/ Le bois énergie
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1/ Le bois énergie



-Granulométrie et humidité 
en fonction du cahier    
des charges de la chaufferie

=  16000 t par an 

- Plaquette forestière
- Bois PEFC
- Classe A    et SSD
- Mixte biomasse



La qualité

Granulométrie et 
humidité en fonction 
du cahier des charges 

Plaquette forestière

Bois PEFC



La qualité

Granulométrie et 
humidité en fonction 
du cahier des charges 

Bois d’emballage, SSD

Déclaration 2910 A

Arrêté Bois SSD (analyse suivi des lots et des entrées)



Criblage plaquettes et biomasse



Trois activités principales

1/ Le bois énergie

2/ Service aux agriculteurs et métier du grain

3/ Le compostage : valorisation organique



- 7000 t de céréales gérées des 
moissons aux expéditions
- 680 ha de cultures exploitées
- 8000 t de matières épandues



Trois activités principales

1/ Le bois énergie
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Le compostage





Les Matières brutes 
compostée

- 2 plates formes ICPE

 Le déchet vert  = 7500 tonnes

(Site du Bellaton) déclaré sous la réglementation ICPE à D rubrique 2170.2

 Les MIATE* = 4000 t + déchets verts 
(site de terre Monnet) déclaré sous la réglementation ICPE à D rubrique 2780.2

* Matières d’Intérêt Agronomique,

Issues du Traitement des Eaux = les boues…



 Début de réflexion en 2006 avec démarche active 
d’un porteur de projet = Chaufferie Bourg en Bresse

 Test du produit en intégration complète cycle déchets 
verts

Les cendres de bois =



 Bilan 1ère phase de test = 

Le positif  = 

➢compost compatible en NFU44051 si incorporation 10 %

➢Apport Potassique et calcique intéressant

Les cendres de bois =



 Bilan 1ère phase de test = 

Le négatif  = 

➢Usure très importante des broyeurs…

➢Présence de clous, machefers !!

➢Quid de la réglementation ??

Les cendres de bois =



 La spécialisation =
Technique = 

➢Criblage de toutes les cendres ( 10 à 30 mm)

➢Broyage des agglomérats

➢Double déferraillage obligatoire !!

➢Mise en décharge des machefers

➢ Intégration en fin de cycle au compost vert ou miate

Les cendres de bois =



 La spécialisation =

Réglementation = 

➢Déclaration 2716 / stockage de déchets inertes

➢Traçabilité complète / FID / CAP / Echantillonnage

➢NFU 44095 en intégration pour commercialisation

➢Plan d’épandage ( 350 ha – 3 exploitations)

Les cendres de bois =





 La spécialisation =

Offre de services = 
➢Un suivi complet échantillon / analytique / traçabilité par chaufferie 

( merci Noé notre QSE )
➢ Camion de collecte 8x4
➢ Accompagnement logistique des chaufferies 
➢ Entretien des bennes à cendres
➢Mise en décharge des cendres volantes, non conformes…

Les cendres de bois =





Nos engagements :

Au service de l’agriculture,

de l’environnement, du développement durable et

avec vous demain…

contact@sarlase.fr


