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La fi lière
bois bûche

en Bretagne

Le réseau des professionnels du bois en Bretagne



 Abibois … 

Abibois est l’association interprofessionnelle de la fi lière bois en Bretagne. Avec près de 300 adhérents (en-

treprises, architectes, bureaux d’études, organisations, centres de formation,...), Abibois fédère l’ensemble 

de la fi lière (forêt, scieries, négoces, constructeurs bois,...) et promeut le matériau bois en Bretagne.

Abibois contribue au développement économique de la fi lière et de ses adhérents par l’organisation de voya-

ges d’études, de rencontres sur chantiers, de rendez-vous techniques, de visites d’entreprises,...

Abibois est devenu en quelques années le référent technique et le centre de ressources de la fi lière bois en 

Bretagne. Ces actions, soutenues par les partenaires publics, s’articulent autour de l’utilisation du bois dans 

la construction, du bois énergie et du bois sous toutes ses formes.

Cet ouvrage illustre le rôle économique, humain et écologique de la fi lière bois bûche en Bretagne et marque 

la capacité du bois bûche à répondre aux défi s énergétiques de demain.

www.bois-chauffage-bretagne.com

4 bis allée du bâtiment
35000 RENNES

energie@abibois.com
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Le bois est la première énergie

renouvelable bretonne : la fi lière 

bois bûche produit chaque année     

3 583 GWh de chaleur, soit plus de 

4% de la consommation d’énergie 

fi nale en Bretagne.

Le bois constitue donc une véritable 

réponse aux objectifs ambitieux fi xés 

par le Grenelle de l’Environnement 

visant à atteindre 23 % d’énergies 

renouvelables en 2020.

La modernisation des installations 

domestiques et la structuration 

de fi lières performantes d’appro-

visionnement devraient permettre 

d’augmenter de manière signifi ca-

tive la production de chaleur à partir 

du bois bûche.

L’exploitation du bois bûche permet 

ainsi de dynamiser la gestion fores-

tière, de mobiliser l’ensemble de 

la fi lière et de fi xer des emplois en 

milieu rural. 

Michel Hamon,

Président d’Abibois

soit 2 135 000 stères  de bois bûche 
consommé en Bretagne par an

1 175 000 m3

résidences principales équipées 
d’appareils de chauffage au bois

405 000
315 000 TEP  produites

Plus de                                  professionnels 500

renouvelable consommée en Bretagne :

4,4 %
de la consommation
d’énergie fi nale
bretonne

1ère énergie

édito

* Tonnes équivalent pétrole

*



Le bois se com-

pose principale-

ment de matières 

organiques (car-

bone, hydrogène 

et oxygène), d’eau 

et de substances 

minérales. Com-

paré aux autres 

combustibles 

solides, le bois est 

riche en oxygène, 

ce qui infl uence 

grandement sa 

combustion. Il est 

totalement dé-

pourvu de soufre et 

a l’avantage d’avoir 

une très faible te-

neur en cendres.

Pouvoir calorifi que
du bois

Le matériau bois bûche

Le pouvoir calorifi que est la quantité de chaleur déga-

gée par la combustion d’un kilo de bois. Le pouvoir ca-

lorifi que varie dans de fortes proportions suivant l’es-

sence du bois et son degré d’humidité. Les résineux 

contenant plus de lignine et de résine ont un pouvoir 

calorifi que plus élevé au kilo. Cependant, comme leur 

densité est plus faible, ils renferment moins d’énergie 

par unité de volume que les feuillus.

Un taux d’humidité élevé rend la combustion du bois 

diffi cile. Moins le bois contient d’eau, plus le pouvoir 

calorifi que est élevé. De plus, la combustion de bois 

humide ne permet pas d’atteindre la puissance nomi-

nale des appareils de chauffage. Elle libère égale-

ment des substances polluantes et elle augmente les 

risques de bistrage et de feu de cheminée.
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• 332 000 ha de forêt 

• 12% du territoire

• Augmentation de la surface

   forestière de 23% entre 1982

   et 2000

• 770 000 m3 de bois bûche produits

   soit 1 397 000 stères par an

• 90% du volume des feuillus

   mobilisé en forêt est transformé

   en bois bûche
143 000 km de haies bocagères  

Diminution du bocage de 12%

de 1996 à 2008

230 000 m3 de bois bûche pro-

duits soit 418 000 stères par an

40% des exploitants agricoles

récoltent du bois de feu : 

70 % provient du bocage

Gisements
bocagers
bretons

Gisements
forestiers
bretons

L’unité légale de vente

du bois bûche est le volume 

et non le poids ;

il est exprimé en « mètre 

cube de bois empilé ».

m3
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Prélèvement de bois bûche

en Bretagne (2006)

Autres prélèvements
176 150 m3

Prélèvements
dans le bocage

229 650 m3

Prélèvements en forêt
768 550 m3



BOIS

Entrepreneur des travaux forestiers

Exploitant forestier

Négociant en boi

Filière forestière

          Filière agricole

        Auto - consommation

         

 

Propriétaire forestier



Les acteurs du
bois de chauffage

en Bretagne

Exploitant agricole

Consommateur

Auto-consommateur

is de chauffage



Il est important de faire appel à un profes-

sionnel pour acheter son bois de chauffage:      

c’est la garantie du respect des règles léga-

les et administratives. L’achat légal de bois 

de chauffage à des professionnels participe 

activement au volet social du développe-

ment durable en créant des emplois péren-

nes et locaux. Les principaux revendeurs de 

bois bûches sont les exploitants forestiers 

et les négociants de bois de chauffage. La 

vente est le plus souvent réalisée en vrac, 

en palette ou en fi let. Le particulier peut 

également se procurer du bois légalement 

auprès des associations d’insertion ou des 

agriculteurs.

Acheter du bois bûche :
les bonnes pratiques

Acheter son bois
à un professionnel 

Conformément au Code 

du Travail, la produc-

tion et la vente de bois de 

chauffage à titre lucratif, 

de manière partiellement 

ou totalement dissimulée, 

sont interdites.

Avec un «chiffre d’affaires» 

représentant au moins 

quatre fois celui des 

professionnels déclarés, 

le commerce illégal dés-

tabilise le marché. Cette 

concurrence déloyale  ne 

permet pas de développer 

l’emploi qualifi é dans des 

entreprises compétitives, 

capables d’investir dans 

des outils de travail et 

dans la formation.
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Acheter son
bois sur pied  
Les propriétaires forestiers publics ou privés 

peuvent céder le bois sur pied à façonner à des 

particuliers. Cette fi lière, dite d’auto-approvision-

nement, permet de produire du bois de feu à bas 

prix dans la mesure où les opérateurs ne comp-

tabilisent pas leur temps de travail. Pour rendre 

légal l’achat sur pied, il est essentiel d’établir un 

contrat de vente de bois de feu sur pied entre le 

propriétaire forestier et le particulier. Un modèle 

de contrat est disponible auprès du Centre Régio-

nal de la Propriété Forestière de Bretagne*.

De plus, le volume de chaque lot doit être compa-

tible avec une consommation personnelle afi n de 

lutter contre la revente sauvage. A cet égard, il faut 

considérer qu’une trentaine de stères constitue 

une attribution individuelle raisonnable pour tenir 

compte des moyennes de consommation des 

équipements de chauffage au bois et du stock né-

cessaire afi n de disposer en permanence de bois 

sec et prêt à l’usage.

* www.crpf.fr/bretagne/

1 200
stères de bois bûche
vendus génèrent  un
emploi stable et local

BÛCHES EN VRAC BÛCHES EN PALETTE BÛCHES EN FILET 

En savoir plus…
Télécharger la fi che pratique sur : 

www.bois-chauffage-bretagne.com 
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405 000 foyers bretons se 
chauffent au bois en base ou en 

appoint. Ils ont recours à des 
appareils de chauffage souvent 

peu performants et anciens : 
près de la moitié utilise une 

cheminée ouverte.

Le bois énergie représente
4,7 % de la consommation fi nale
d’énergie en Bretagne. Le bois
bûche pèse plus de 90 %
de la consommation des produits 
bois énergie (bûches, plaquettes, 
granulés...) dans l’habitat.

Les consommateurs
bretons

Source d’approvisionnement du bois de chauffage sur les pays de 

Rennes, Vannes et du Centre Ouest Bretagne.  (Source : Abibois 2009)
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Consommation d’énergie fi nale et détail des énergies thermiques (en ktep)

(Source : Observatoire de l’énergie et des gaz

à effet de serre en Bretagne, 2009)

Auto-consommation
64 %

Auto-approvisionnement
7 %

Achat via un 
professionnel

26 %

Achat (autre)
3 %

Produits
Pétroliers

3678

Charbon
18

Gaz Naturel
1114

Chauffage urbain
en réseau

41

Electricité
1759

Bois énergie
330

Autres énergies
thermiques

150



Tous les ans, 

en Bretagne, 

2 000 000 à 

2 300 000 stères

de bois bûche 

chauffent les 

foyers bretons.

Dans le choix d’un

appareil de chauffage 

au bois, le premier 

critère à prendre en 

compte est le rende-
ment énergétique. 
Meilleur est le ren-

dement, moindre 

est la consomma-

tion de bois et 

l’entretien des 

conduits.
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CHAUDIÈRE
MANUELLE

De 70% à 85%

POÊLE
DE 65% À 85%

FOYER FERMÉ
 OU INSERT

De 30% à 70%

CHEMINÉE
OUVERTE

Moins de 15%

“
+

-



Un combustible
de qualité...

Les entreprises bretonnes du bois de chauffage s’engagent dans une

démarche de qualité pour permettre au consommateur  :

• de l’informer sur le produit bois en bûche qu’il achète,

• de lui donner les recommandations nécessaires en matière de réception

   et d’utilisation du bois en bûche,

• de lui donner les moyens de vérifi er les informations fournies

   par le vendeur,

• de lui permettre d’identifi er les entreprises respectant les règles légales,

   tout en étant inscrites dans une démarche de qualité produit et de

   promotion de la gestion durable du patrimoine forestier.

Bretagne Bois Bûche a pour objectif d’assurer la promotion du bois en bûche de 

qualité en termes de rendement énergétique et d’impact environnemental.
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LES ENGAGEMENTS : Flamme Verte est un label créé en 2000 par l’ADE-

ME et les principaux industriels fabricants d’équi-

pements de chauffage au bois. Le label Flamme 

Verte garantit la qualité, le rendement, et les hau-

tes performances énergétiques et environnemen-

tales des appareils de chauffage au bois. 

  Plus d’infos sur www.fl ammeverte.org. 

...dans un appareil 
performant... 

Qualibois est l’appellation qui rassem-

ble les professionnels engagés dans une 

démarche qualité pour l’installation de 

chaudières bois et d’appareils indépen-

dants alimentés par des biocombustibles. 

C’est l’assurance de s’adresser à un professionnel qui 

possède les compétences nécessaires à l’installation 

d’une chaudière bois énergie. 

Plus d’infos sur www.qualibois.org. 

...installé par un 
professionnel
qualifi é.

C’ l’
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Retrouvez les professionnels adhérents
à la charte Bretagne Bois Bûche sur : 

www.bois-chauffage-bretagne.com

Respect des quantités
Offre de bois sélectionnée

Taux d’humidité contrôlé
Respect des règles
         légales et administratives

Bois récoltés selon les principes
de gestion durable
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N
ous habitons une maison ancienne de 200 m² chauffée par des radia-

teurs et moyennement isolée. Elle est équipée d’une chaudière bois bû-

che couplée à un ballon tampon de 1600 litres. La chaudière fonctionne 

à puissance maximale et le ballon permet de stocker le surplus d’énergie. Le 

principe de l’hydroaccumulation permet de résoudre presque tous les inconvé-

nients de la chaudière bois, en conservant ses avantages : en plein hiver, 

2 charges de bois sont nécessaires (une le matin et une le soir) et en intersai-

son, l’autonomie est de plusieurs jours. Autre avantage : le fonctionnement à 

plein régime permet d’atteindre une combustion presque complète et d’éviter 

les stagnations de fumée. Nous consommons entre 15 et 20 stères que nous fa-

çonnons nous-mêmes dans nos bois. Nous trouvons notre installation pratique, 

économique, écologique et simple. 

Monsieur et madame Calvez, Spézet (29)

La parole à... J
e chauffe l’ensemble de ma maison 

(135 m²) avec un poêle acier à haut 

rendement (double combustion). Je 

trouve ce mode de chauffage (par rayonne-

ment) très effi cace  et économique (6 stères 

de buches en 33 cm par an). J’utilise du bois 

dur acheté en palettes auprès d’un profes-

sionnel. Ce chauffage est très agréable avec 

une chaleur bien répartie dans la maison 

du fait de sa position centrale. De plus la 

vitre de ce poêle reste propre à la condition 

d’utiliser du bois sec (2 ans de séchage 

minimum). Ce poêle a remplacé (et vite fait 

oublier) un insert gourmand en bois et dont 

on ne voyait presque jamais la fl amme. 

Monsieur Mahé, Betton (35)

“

N
ous possédons un insert de 10 kW en complément du chauffage électrique. C’est un insert avec souffl erie que nous 

utilisons essentiellement le week-end et durant les vacances de fi n d’année. C’est un chauffage agréable et sécurisé qui 

équipe notre pavillon construit en 1988. Nous brûlons environ 5 stères de bois ; en grande partie le bois généré par le 

jardin, du bois de récupération et de temps en temps du bois acheté à un  négociant. Nous sommes très satisfaits de ce mode de 

chauffage chaleureux et convivial qui nous rappelle l’atmosphère de chez mes grands-parents.

Monsieur et madame Le Braz, Séné (56)
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• Europe
• Etat (DRAAF, DREAL)
• ADEME
• Conseil Régional
• Conseils généraux (Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan)

Ce document a été fi nancé dans le cadre
du Plan Bois Energie Bretagne

biboisToutes les actions d’                sont rendues possibles grâce
aux adhérents et aux fi nancements des partenaires publics :

Ce document a été réalisé en partenariat avec le SIBC
(Syndicat Interrégional Bretagne Pays de la Loire du Bois de Chauffage)
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