
SE CHAUFFER AUX GRANULES DE SARMENTS 

Quels intérêts ? 
 

☺☺☺☺ Un intérêt économique 
Avec l’augmentation du prix des énergies (pétrole, électricité…), 
l’utilisation des sarments comme ressource énergétique permet 
de réduire la facture énergétique de TOUS : 
agriculteurs, particuliers, collectivités…  
Le bois-énergie comme combustible est en pleine 
expansion. Pour preuve, depuis 2002, 190 chaufferies 
aidées ont été installées dans le Gard et la Lozère. 
Le tiers est chauffé avec des granulés. 
En plus, j’aide l’agriculture gardoise puisque vendre 
des granulés de sarments constitue un complément 
de revenus pour les viticulteurs. 
Les collectivités comme les particuliers peuvent 
bénéficier d’aides pour se chauffer au bois-énergie. 
• Infos particuliers auprès de Espace Info Energie        
au 04 66 70 98 58 ou sur www.eie-caue30.fr 
• Infos collectivités auprès de CCI Gard Lozère 
au 04.66.49.00.33 ou sur www.boisenergie-lozeregard.fr 

 

☺☺☺☺ Un intérêt écologique 
En se chauffant aux granulés de sarments, je fais un geste pour mon porte-feuille et 
pour l’environnement puisque j’utilise une énergie renouvelable propre . Le granulé 
= 100% de sarments (sans aucun additif). Avec plus de 60.000 ha de vignes dans le 
Gard, le gisement est énorme. Je soutiens une filière locale en circuit court  car les 
sarments sont produits et transformés sur place. 
 

☺☺☺☺ Un intérêt logistique 
C’est facile de se chauffer aux granulés avec des c haudières et des poêles adaptés à tous les 
utilisateurs, à la campagne comme en ville. Le chauffage et le stockage sont très simples. 
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Action conduite par la Chambre d’agriculture du Gar d 
En partenariat avec le Conseil général du Gard  
Infos au 04.66.04.50.60 ou sur : www.gard.chambagri .fr 

 



SE CHAUFFER AUX GRANULES DE SARMENTS 

Comment ça marche ? 
 
 
 
 

 
 
 

• Chaque hiver, le viticulteur taille ses vignes. 
• Il va récolter ses sarments et les mettre en ballots via CUMA30*. 
• Il stocke ses ballots de sarments pour les faire sécher. 
• Il transforme ces ballots en granulés avec la granuleuse de CUMA30 
• Il utilise ses granulés pour se chauffer ou il les vend à des 

consommateurs (particuliers, collectivités). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Une CUMA est une Coopérative d’Utilisation de Matériels Agricoles qui 
permet aux agriculteurs d’acheter à plusieurs du matériel. Les machines 
nécessaires à la récolte et à la transformation de sarments en granulés 
coûtant plus de 60.000 €, il est impossible pour un viticulteur seul de faire 
l’investissement. Le Gard compte une centaine de CUMA dont CUMA30 
qui est une CUMA départementale qui permet de mettre en place des 
ateliers de diversification. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUIZZ - REPONSES 
1. VRAI. chauffage = 2/3 des dépenses énergétiques. 
2. FAUX. Le granulé est utilisable très facilement partout aussi bien dans de 

grosses chaudières pour des établissements collectifs que des appartements 
en ville avec des poêles alimentés par des granulés achetés en sac de 15 kg. 
Une chaudière ou un poêle à granulés est un vrai ordinateur qui se gère 
automatiquement. Pas besoin de surveiller en permanence. 

3.  VRAI. 2 kg de sarments équivalent à 1 litre de fioul. 
4. VRAI. 1 ha de vignes = 1 t de sarments. 

QUIZZ - QUESTIONS 
1. Le chauffage représente 2/3 des dépenses énergétiqu es d’un ménage pour 

leur logement ?  
2. Le chauffage aux granulés est réservé au monde rura l, impossible en ville 

et c’est compliqué car il faut surveiller la chaudière ou le poêle en permanence ? 
3. Equivalence énergétique : 2 kg de sarments = 1 lit re de fioul ? 
4. 1 ha de vignes = 1 tonne de sarments ?  

Action cond uite par la Chambre d’agriculture du Gard  
En partenariat avec le Conseil général du Gard  
Infos au 04.66.04.50.60 ou sur : www.gard.chambagri .fr 


