Vente de bois bûche en circuit court sur la commune de Vauxrenard
Achetez du bois produit localement dans le respect de l’environnement
Le bois est issu d’une coupe en éclaircie d’une jeune forêt de chênes, charmes, frênes…
exploitée durablement selon la démarche Pro Silva, sans coupe rase.
L’abattage est effectué manuellement et le débusquage est réalisé au cheval pour ne pas
dégrader le sol de la forêt. Il est ensuite amené jusqu’à une place de dépôt en tracteur
avec remorque en longueur de deux ou quatre mètres.
Les bûches sont façonnées sur place avec une combinée mobile. Elles seront disponibles
localement où livrées par camion.
Les bûches sont vendues au prix coûtant. Les prix s’entendent pour une livraison en
camion plein de 4 stères dans un rayon de 15 km environ autour de Vauxrenard.
•
•
•

65 € TTC le stère en bûches de 50 cm, livré en camion de 4 stères
75 € TTC le stère en bûches de 33 cm, livré en camion de 4 stères
35 € TTC le m3 en billots de 2 m à enlever sur place

Attention : Le bois nécessitera un délai de séchage d’un an avant son utilisation.
Et, pensez que le bois le moins cher est celui que l’on ne consomme pas en isolant et
dimensionnant justement les appareils de chauffage.
N’hésitez à vous arranger avec vos voisins pour la livraison…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE
Nom et prénom :
Tél :

email :

Adresse de livraison :

Type de bûches

Nombre de stères

Prix unitaire

Bûches 50 cm livrées

65 € / stère

Buches 33 cm livrées

75 € / stère

Billes de 2 m sur place

35 € / stère

Total

Bon de commande à renvoyer par courrier avec un chèque d’acompte de 50 € à :
GFF LES GRANDES TERRES
4 chemin des Micholons
69 820 VAUXRENARD
tél : 06 18 81 84 39 – email : d.math@wanadoo.fr

Comparaison du prix du KWh en 2021 de différents combustibles

Répartition des coûts du bois bûche exploité manuellement

Le stère est une mesure de volume dont la contenance dépend de la taille des bûches

