
 

 

 

Le bois bûche est la 1
ère

 énergie renouvelable consommée en Languedoc-Roussillon par les particuliers. Pour structurer les 

filières d’approvisionnement et garantir une offre de qualité en combustible bois, l’association ARFOBOIS, interprofession 

de la forêt et du bois du Languedoc-Roussillon, soutenue par la Région Languedoc-Roussillon et France Bois Forêt, a créé la 

marque « LR Sud Bois Bûche, des entreprises du Languedoc-Roussillon qui s’engagent® ». Ce réseau de professionnels du 

bois bûche apporte aux usagers garanties, informations et conseils pour favoriser une utilisation optimale du bois de 

chauffage. 

 
Vous êtes consommateur de bois bûche, à quoi faut-il être vigilant ? 
 

o Au respect des quantités livrées 

La confusion entre le stère et le mètre-cube, l’unité légale de mesure depuis 1978, est 

fréquente. En fonction du mode d’empilement des bûches, les deux unités peuvent ne 

plus être équivalentes, alors même que la quantité de bois reste identique. Le fournisseur 

« LR Sud Bois Bûche » établit obligatoirement la correspondance entre mètre-cube 

apparent de bois empilé et stère de référence : l’usager est assuré de disposer des 

quantités demandées. 

 
o Au contrôle de l’humidité 

La quantité de chaleur libérée par la combustion du bois, appelée « pouvoir calorifique », dépend principalement de sa 

teneur en eau : le fournisseur « LR Sud Bois Bûche » indique obligatoirement la classe d’humidité du bois livré (bois sec à 

moins de 20 % d’humidité sur brut, mi sec à moins de 35 % d’humidité, ou vert si au-delà de cette valeur).  

 
o A la sélection des bois 

Le pouvoir calorifique du bois varie selon les essences. Le professionnel reconnu par la marque régionale  informe l’usager 

sur les essences qui composent sa livraison et peut le conseiller sur le choix du bois le plus approprié à ses modes de 

consommation. 

 
o A la légalité des bois fournis et à la transparence de l’information 

La commercialisation du bois bûche est fortement marquée en France par la pratique du travail non déclaré : 3 bûches sur 4 

sont ainsi d’origine illégale ! C’est pourquoi il est demandé aux entreprises « LR Sud Bois Bûche » d’éditer systématiquement 

une facture qui comprend, en plus des mentions réglementaires, de nombreuses informations techniques. Elles s’engagent 

en outre à promouvoir un bois bûche récolté selon les principes de gestion durable. 

 

« LR Sud Bois Bûche », nouvelle marque de qualité en Languedoc-Roussillon 

 
Depuis le lancement de la marque régionale au printemps 2012, cinq professionnels ont été acceptés dans la démarche et 

plusieurs autres demandes sont en cours d’étude. C’est un bon départ qui présage d’une implantation rapide sur le 

Languedoc-Roussillon, à l’instar de l’expérience des autres régions ayant développé cette marque. 

 

En effet, « LR Sud Bois Bûche » est intégré dans le réseau « France Bois Bûche, des professionnels français qui 

s’engagent® », qui fédère déjà 13 régions et regroupe 170 professionnels. 

 

Pour en savoir plus et consulter la liste des entreprises : www.franceboisbuche.com 

Contact : info@arfobois.com – 04 67 56 38 19 

       

Comment bien choisir son bois de chauffage ? 
Les frimas approchant, vous vous apprêtez à commander du bois bûche. Une 

marque visant la qualité du bois de chauffage vient de naître sur la région et 

pourra vous apporter des solutions pour ne pas vous tromper ! 
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