
Vente de bois de chauffage à façonner sur la commune de Vauxrenard 
Achetez du bois produit localement dans le respect de l’environnement 

 
Ce bois est issu d’une coupe d’amélioration d’une jeune forêt de chênes, charmes, frênes, 
érables, châtaignier… Appartenant au groupement forestier « Les Grandes Terres », elle 
est exploitée de façon durable, diversifiée et en couvert continu, sans coupe rase. 
Pour ne pas dégrader le sol de la forêt, l’abattage des arbres est effectué manuellement et 
le débusquage est réalisé avec des chevaux. Le bois est ensuite acheminé en tracteur 
en longueur de deux et quatre mètres jusqu’à une place de dépôt facile d’accès. 
Les bois moyens et petits (10 - 25 cm) seront vendus localement en longueur de 2 m 
pour être façonnés par les particuliers qui souhaitent se procurer du bois sans avoir à 
l’exploiter en forêt (faire impérativement la demande avec le bon ci-dessous). Les bûches 
sont vendues au détail sur place au prix coûtant de 40 € le stère. 
Le chantier d’exploitation aura lieu à Vauxrenard du 9 au 13 janvier 2023. 
Une journée porte ouverte de visite du chantier sera organisée sur place pour le public 
le mercredi 11 janvier, à 9h30 heures. Lieu-dit L’Oisillon, à 500 m du centre du village. 
Accès possible en voiture. 
Pour plus d’information appeler le 06 18 81 84 39 ou par mail d.math@wanadoo.fr   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BON DE COMMANDE POUR LE BOIS 
 
Nom et prénom : 
       
Tél :                         email :  
 
Adresse : 
 

Type de bûches Nombre de stères Prix unitaire Total 

Billes de 2 m sur place  40 € / stère  

 
Bon de réservation à renvoyer par mail à d.math@wanadoo.fr ou par courrier à : 
    

GFF LES GRANDES TERRES 
   4 chemin des Micholons 
   69 820 VAUXRENARD 
   tél : 06 18 81 84 39 
 
 



Le prix de l’énergie 
 

 
Comparaison du prix du KWh en 2021 de différents combustibles 

 

Petit calcul intéressant : 1 stère de bois sec dégage environ 2 000 kwh d’énergie. Avec un poêle à 80% de 
rendement, cela génére 1600 kwh de chaleur. La même quantité de chaleur produite par un radiateur 
électrique à 0,18cm/kwh couterait 288 €, soit environ 7 fois plus cher que le bois à façonner ou 3,5 fois le 
bois buche seché ! 

 

 

 
Répartition des coûts du bois bûche exploité manuellement 
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