
Le bois bûche 
 

 

Le bois bûche est un produit issu directement de la forêt. Il est obtenu par fendage et par 

séchage (naturel ou artificiel) du bois. Il est utilisé essentiellement par les ménages, mais 

aussi, et dans une moindre mesure, par des restaurateurs (pizzerias…). 

Le bois bûche peut être vendu en rondins ou quartiers de bois (le plus fréquent), conditionné 

en vrac, en Big-Bag ou encore en palette. Il sert à alimenter des poêles à bois ou encore des 

chaudières. Les appareils modernes disposent d'une certaine autonomie.  

Le bois bûche est le premier combustible bois consommé dans le Grand Est : il représente 90 

% du bois utilisé par les ménages du territoire en 2018, soit près de 3,3 millions de tonne. En 

tout, 457 560 appareils de chauffage au bois bûche en fonctionnement ont été recensés 

auprès des ménages du Grand Est en 2018, dont près de 75 % sont utilisés en chauffage 

principal. 

>> Voir les résultats de l’enquête sur la consommation de bois énergie 

Les filières d’approvisionnement en bois bûche sont difficiles à appréhender. En effet, les 

professionnels de la transformation et de la vente du bois bûche ne représentent qu’une partie 

des circuits d’approvisionnement possibles. Ainsi, le bois bûche peut être autoconsommé, 

délivré par les communes forestières via les affouages ou vendu à des particuliers via les 

cessions en forêt communales et domaniales. Il est parfois aussi acheté directement auprès 

des propriétaires privés, d’exploitants agricoles ou acheté hors des circuits commerciaux 

déclarés. Le volume total de bois bûche vendu dans le cadre de relations commerciales est 

donc difficilement quantifiable. 

En 2018, environ 833 000 tonnes ont été récoltés en affouages et en cessions sur le Grand 

Est (source : ONF 2018), dont 84 % en provenance de forêts communales et 16 % de forêts 

domaniales. La part incombant à chacune des autres filières d’approvisionnement est difficile 

à estimer.  

Afin de pouvoir s’assurer d’un approvisionnement en bois de qualité, des marques existent 

telles que Grand Est Bois Buche ®.  

Ce réseau de professionnels engagés apporte aux usagers une transparence, des 
informations et des conseils pour favoriser une utilisation optimale du bois de 
chauffage et limiter son impact environnemental. Des annuaires en ligne existent afin de 
trouver le professionnel le plus proche de chez vous.  
 

Plus d’informations sur la marque de qualité : 

Site national France Bois Bûche  

Les entreprises engagées dans Grand Est Bois Bûche  

Site local Alsace Bois Bûche  

 

  

 

http://www.franceboisbuche.com/
http://www.franceboisbuche.com/les-professionnels-du-reseau/grand-est
http://www.alsaceboisbuche.com/

