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Guide à l’usage du consomm’acteur de bois bûche  

 

Les principes fondateurs sont les suivants : 

- Bois local : mélange des essences des parcelles exploitées : chêne, hêtre, pin 

sylvestre, robinier… 

- Commande du bois à l’avance : au moment du chantier forestier, soit de 1 à 2 ans 

avant l’usage (suivant la taille des bûches, la lune au moment de l’abattage, l’essence).  

- Paiement de la moitié du bois à la commande, pour payer le travail forestier 

(chèque encaissé lorsque le chantier est engagé). La première année, vous aurez donc 

à payer votre bois de l’année (sauf si vous êtes déjà dans cette logique), plus 50% du 
bois pour votre première commande auprès de Dryade.  

- Offre flexible : possibilité de prendre en charge une partie du travail (billonnage, 
transport), nous appeler pour en discuter. 

- Livraison dans un périmètre de 35kms autours des pôles (Die et Crest) 

- Réévaluation annuelle des tarifs pour refléter la réalité des coûts.  

- Chantier collectif annuel : pour se rencontrer dans le travail, comprendre le métier, 

soutenir et échanger avec le forestier, un chantier en forêt (billonnage, fente, transport, 
...). Participation directe au chantier ou aide à la logistique (repas…). 

- Participation à l’association selon le mode privilégié par chacun (administration, 
réunion débat, veille, chantier annuel …). 

- Veille : repérage de parcelles intéressantes, sensibilisation de propriétaires forestiers. 

 

Trop cher, le bois ? 

 

Le bois était en 2012 l’énergie la moins chère en 
France, bois déchiqueté tout d’abord, bois bûche 

ensuite.  

Dans une coupe rase sur des petits bois comme on 
en trouve majoritairement en Drôme, le prix du 

travail forestier (abattage, débardage*) est deux à 
trois fois plus faible que sur une coupe 

d’amélioration valorisant la forêt à long terme. Alors 
qu’aujourd’hui le prix observé en Drôme pour un 

stère de feuillu en 50 m sec oscille entre 63 et 67€, 
le prix avancé par plusieurs forestiers respectueux 

du milieu, et vérifié par Dryade, est plutôt de l’ordre 
de 80€/stère. Même à ce prix de vente, le bois 

bûche conserve sa place de seconde énergie la 
moins 

chère ! 

 

Pour avoir du bois local et améliorer les forêts, 

Dryade met à profit l’énergie physique de ses 
adhérents bénévoles via des chantiers collectifs et 

diminue ainsi les coûts de transformation pour 
maintenir une gamme de prix acceptables. 
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Bon de commande de bois bûche 2013 

(bois à brûler 2014-2015)  

 

Le bois est constitué d’un mélange d’essences reflétant la diversité des parcelles forestières 
locales. Pour 2012, l’essence majoritaire a été le chêne, l’essence secondaire le robinier. 

Etaient également présents en faible quantité, un peu de hêtre et de pin sylvestre.  
 

La livraison est effectuée à l’automne, lorsque le bois est sec. Elle est possible à partir de 4  

stères, dans un rayon de 35 kilomètres maximum autours de Crest. 

 
Plusieurs tarifs sont disponibles, selon vos préférences : 
N°1 Billons de 1 m      69 €  

N°2 Bûches de 50 cm     74 € 
N°3 Bûches de 33 cm     80 € 

 
Il est également possible d’acheter du bois vert ou non livré, à discuter. 
 

En parallèle de l’achat du bois, les consommateurs participent au projet collectif, à travers une 
implication dans les chantiers, des appuis administratifs ou tout autre coût de main nécessaire. 

 

Numéro de la formule qui me convient : N°....  
 

Je commande … stères de bûches de bois local issu de coupes d’amélioration.  
 

Le montant total de ma commande est de ...... €. Le paiement sera effectué à 50% à la 
commande, 50% à la livraison.  

 
J'adhère à l'association Dryade, dont les statuts me seront envoyés sur simple demande.  

 
Je joins à ce bon de commande un chèque de 10€ pour l'adhésion, deux chèques de 50% du 

montant total chacun. 
 

Nom :      Prénom :  
Adresse :  

Code Postal :     Ville :  

Téléphone :     E-mail :  
 

Date :      Signature:  
 

 
À envoyer ou déposer à :  

Dryade 
10 rue archinard, 26400 Crest 

contact@dryade26.org 

 
Nous contacter par téléphone :  

0811 26 00 64 
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