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A la fin de ce 1er trimestre 2016, la conjoncture est malheureusement toujours maussade et 
nous attendons impatiemment une nécessaire reprise.
Les décisions entérinées ces derniers mois, ont déjà occupées un nombre conséquent de 
nos journées : 
Le Conseil national de l’Industrie, qui a mis en place le contrat stratégique de la filière bois 
(CSF), vise une stratégie d’amélioration de la compétitivité de nos entreprises. Ce CSF a été 
initié par 4 ministères et nos organisations professionnelles.
Les interprofessions régionales devraient être les acteurs de sa mise en œuvre en région 
dans le cadre des nouvelles commissions régionales de la forêt et du bois.

A l’échelle de la nouvelle région, les liens entre l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne 
ont déjà fait leurs preuves depuis quelques années. En voici quelques exemples : 
• Collaboration au niveau du massif vosgien 
• Contractualisation des bois dans le cadre de la régie en forêt publique
Nous travaillons désormais ensemble pour porter les enjeux de notre filière sur le nouveau 
territoire. Nous avons donc du pain sur la planche et voici notre feuille de route :
• Poursuite de notre fort engagement pour la formation, l’apprentissage et donc pour l’emploi
• Sécurisation de la contractualisation amont-aval, afin que le bois issu de nos forêts soit 
utilisé localement par nos scieries
• Accompagnement du développement de la construction bois
• Pilotage de nouvelles actions, telle que l’AMI-Dynamic Bois initié par l’ADEME.

Enfin, n’oublions pas de rester vigilants, concernant nos actions en faveur du développement 
durable, afin qu’elles soient bien comprises et acceptées par nos habitants : protection des 
espaces et des espèces, gestion de l’équilibre faune-flore, protection de la ressource en eau 
et impact écologique de la récolte.

Pour finir, un message de la filière forêt-bois au Président de la Région : 
« Monsieur le Président Philippe Richert, toutes nos félicitations pour vos différentes 
présidences. La forêt et le bois comptent désormais sur votre engagement à nos côtés »

Jean Maegey
Président de FIBOIS Alsace
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Les activités liées à la forêt et au bois emploient en Alsace environ 
20 500 personnes, dans plus de 3 100 établissements.
Dans ce contexte, FIBOIS Alsace participe depuis plusieurs années à 
la promotion des métiers de la filière forêt-bois, notamment grâce au 
soutien et au partenariat de la Région Alsace Champagne-Ardenne 
Lorraine et de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt. 
De plus, un partenariat a été lancé en 2015, notamment avec la 
DIRECCTE Alsace, pour favoriser la formation continue dans les 
entreprises de la filière.

 Un guide pour présenter la filière 
Si la forêt et le bois bénéficient aujourd’hui d’une bonne notoriété 
(bois énergie, bois construction), les métiers liés à cette filière dis-
posent encore souvent d’une mauvaise image (conditions de travail 
difficiles, métiers essentiellement manuels et masculins,...), qui ne 
correspond pas à la réalité (machines à commande numérique, au-
tomatisation,...). Ainsi, le grand public a encore une vision assez 
caricaturale des métiers de la filière.

En complément des interventions en collège réalisées par l’inter-
profession, FIBOIS Alsace a développé en 2015 un guide des métiers 
de la forêt et du bois, en partenariat avec l’ONISEP Alsace (Office 
national d’information sur les enseignements et les professions), 
établissement public sous tutelle du Ministère de l’Education Na-
tionale, qui élabore et diffuse l’information sur les formations et les 
métiers auprès des élèves, des parents et des équipes éducatives.

Cette brochure, à destination notamment des jeunes à la recherche 
d’une formation et des adultes en reconversion, permet de découvrir 
une palette de 50 métiers de la forêt et du bois et met à l’honneur 
les 22 formations proposées en Alsace, du CAP au Master. Ponctué 
de témoignages, ce guide présente la filière forêt-bois, ses métiers et 
ses formations, à travers les grands secteurs de la filière forêt-bois.  
Ce support de communication est diffusé auprès des collèges al-
saciens, des professionnels de l’orientation et des branches pro-
fessionnelles de la 
filière, notamment 
lors d’actions de 
promotion des 
métiers et des for-
mations (salons, 
forums, etc.).

 Signature d’un Engagement de Développement de 
l’Emploi et des Compétences (EDEC) « Industries de 
l’Ameublement et du bois » 
Fin 2015, un EDEC Industries de l’Ameublement et du Bois 2015-
2016 a été lancé, pour aider au développement de la forma-
tion dans la filière forêt-bois alsacienne. Cet engagement est 
issu d’une concertation entre notamment : la DIRECCTE Alsace, 
l’OPCA3+, FIBOIS Alsace, la CSIB et le syndicat CFTC d’Alsace.

Cet EDEC vise donc à accompagner les entreprises et les salariés, 
pour répondre à différents besoins en termes de formation :
>	Besoins transversaux : ressources humaines (RH),  régle-

mentations nouvelles, nouvelles technologies, techniques 
commerciales…

>	Besoins techniques : polyvalence,  formation à la conduite de 
machines, amélioration des compétences en maintenance, dé-
veloppement des  compétences numériques, formation liées à 
la sécurité au travail…

>	Besoins spécifiques : bilans de compétence, validation des acquis 
de l’expérience…

 Quelles sont les publics ciblés par cet engagement ?
Il s’applique à toutes les entreprises d’Alsace assujetties aux 
conventions collectives relevant des branches professionnelles 
des Industries de l’Ameublement et du Bois.
Les entreprises bénéficiaires sont prioritairement des PME/TPE, 
dont le capital humain est fragilisé en raison de difficultés éco-
nomiques et/ou industrielles.
L’ensemble des salariés de ces entreprises sont susceptibles de 
bénéficier des actions visées par cet accord, avec toutefois des 
publics jugés prioritaires tels que les ouvriers non qualifiés, les 
salariés expérimentés en seconde partie de carrière, de 45 ans 
et + ou encore les travailleurs handicapés.

 Qu’est-ce qui est financé, concrètement ?
L’appui aux entreprises :
>Pour le développement des compétences de leurs salariés par le 

biais de formations notamment
>Pour l’anticipation et le déploiement de la gestion des ressources 

humaines

 Quel est le taux d’aide ?
L’aide de l’Etat pourra varier dans une limite de 20 à 50%.

                                Claire Junker

Filière
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> Téléchargement

du Guide sur
www.fibois-alsace.com ou sur www.onisep.fr

Développer les compétences 
au sein de la filière

www.fibois-alsace.com rubrique Emploi et Formation

>  Pour en savoir +

Vous recherchez un employé spécialisé
dans la filière forêt-bois ? 
Vous voulez publier une offre d’emploi ?

Le site national 
www.franceboisregions.fr/bourse-d-emplois 
vous permet de publier vos offres et de décourvrir les profils de 
personnes à la recherche d’un emploi dans la filière.



La forêt, un véritable atout 
La surface boisée couvre 1/3 de la région, soit plus de 1,8 million 
d’hectares.
C’est le seul territoire français où les forêts sont majoritairement 
publiques. La forêt privée, quant à elle, représente près de 370 000 
propriétaires. C’est également une des 1ères régions en termes de 
certification forestière PEFC, avec 60% de forêts certifiées, démon-
trant ainsi un attachement particulier à une gestion durable du pa-
trimoine forestier.

Une filière d’avenir, créatrice d’emplois et de valeur ajoutée
Les 9 870 entreprises de ce secteur emploient 55 500 personnes, ce 
qui représente 12% des effectifs de la filière en France et apporte 
11 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel. Ces entreprises sont 
principalement de petite taille, avec en moyenne 5,6 emplois par 
structure, et participent ainsi pleinement au développement local. 

• Les 250 scieries présentes sur le territoire produisent 1 sciage 
français sur 6

• Des leaders européens sont implantés dans le secteur de l’in-
dustrie du panneau et du papier, qui consomme 3,9 millions de 
tonnes de bois dans la région

• La 2ème transformation du bois dispose d’un réseau varié de pro-
fessionnels. L’ameublement est un secteur très présent avec plus 
de 7 700 emplois

• C’est la 1ère macro région (avec la Bourgogne-Franche-Comté) en 
termes de parts de marchés de la construction de maison individuelle 
en bois

L’innovation est au cœur de cette région avec la présence du Pôle de 
compétitivité Fibre Energivie dédié au développement du matériau 
bois et de la fibre en général, et celle de 4 centres de recherches de 
niveau national et international, ce qui démontre une attractivité 
certaine pour développer des nouvelles technologies. 

L’ACAL bénéficie également d’un réseau d’établissements de for-
mation unique en France, du niveau CAP au Doctorat, tant pour 
l’amont que pour l’aval de la filière. Au total, plus de 4 300 élèves 
sont formés chaque année parmi les 59 établissements (formation 
initiale et continue) recensés.

GRAND-EST : une région leader
de la filière forêt-bois en France
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La nouvelle région Alsace Champagne Ardenne Lorraine, se compose de 3 territoires traditionnellement forestiers, et marqués par une forte 
culture du matériau bois.

Nombre 
d’établissements

3 100 2 170 4 600 9 870
12,3% des etablisse-
ments français

80 000

Nombre d’emplois 20 500 12 100 22 900 55 500
12,3% de l’emploi
national

450 000

Surface boisée en ha 320 000 670 000 870 000 1 860 000
soit 11,6%
de la forêt française

16 400 000

Taux de boisement 38% 27% 37% 33% 30%

Forêt publique / Forêt 
privée

73% / 27%
80 000 propriétaires
privés

68 % / 32%
170 000 propriétaires
privés

73% / 27%
80 000 propriétaires
privés

58% / 42%
370 000 propriétaires
privés

25% / 75%
3 180 000 propriétaires
privés

Essences forestières : 
Feuillus / résineux

65% / 35% 80% / 20% 75% / 25% 75% / 25% 72% / 28%

Volume annuel récolté 
en m3

1,6 million 1,6 million 3,8 millions 7 millions
2ème place au niveau
national

35,8 millions 

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine GRAND-EST France

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine GRAND-EST France

Emploi

Transformation du bois

Production de sciages
Feuillus / résineux

700 000 m3

10% / 90%
130 000 m3

75% / 25%
540 000 m3

35% / 65%
1 370 000 m3

17% des sciages
français

7 900 000 m3

16% / 84%
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Enfin, la filière forêt-bois est intégrée dans une région transfrontalière unique en France 
avec 4 pays voisins, ce qui apporte une forte singularité, et une politique économique 
régionale tournée vers l’internationale. Ces importants enjeux économiques sont pour 
partie à relever par FIBOIS Alsace, GIPEBLOR et VALEUR bois, les 3 interprofessions de 
la filière forêt-bois, qui accompagnent le développement et la mise en réseau des ac-
teurs, à travers différentes actions dont des projets nationaux et territoriaux.

Une stratégie commune est d’ores et déjà mise en place par nos 3 interprofessions :

>	Actions réalisées au niveau de l’ACAL depuis octobre 2015  : création d’un site 
commun www.foretbois-acal.com, édition de panneaux de communication, tenue 
d’un stand commun au Salon Bois énergie à Nancy du 15 au 17 mars, mutualisation 
des missions de représentation

>	Actions à réaliser à moyen terme : étude sur les possibilités d’organisation, à l’échelle 
de la nouvelle région, définition d’un programme d’actions commun et d’une stratégie 
« Filière forêt-bois ACAL »

Véronique Trautmann

Source Chiffres :  AGRESTE - CODIFAB - EAB  – IFN  - INSEE  -  FIBOIS Alsace - France Bois Régions - GIPEBLOR - PEFC Alsace – VALEUR BOIS

Vie interne
• Cédric Luneau a rejoint notre association dé-
but janvier 2016, en tant que chargé de mis-
sions (NDRL : il a déjà été salarié de notre as-
sociation en 2014 pendant 1 an). Sa mission 
principale est la gestion et l’animation du projet 
FibAlsace dans le cadre de l’AMI Dynamic Bois 
initié par l’ADEME (cf. page5) et qui a pour 
objectif de mobiliser plus de bois en Alsace, no-
tamment à destination de l’énergie.
• Nous sommes au regret d’annoncer le décès, fin 
décembre 2015, de Paul Weber, notre ancien bé-
névole, qui a œuvré de nombreuses années au sein 
de FIBOIS Alsace et notamment auprès des ETF, 
des transporteurs et des producteurs de bois de 
chauffage. Nous le remercions pour toute l’éner-
gie qu’il a consacré au service de notre filière.

Entreprises de bois de chauffage en difficulté
Après 3 hivers relativement doux, et des prix 
bas pour le gaz et le fioul, de nombreux pro-
ducteurs de bois de chauffage alsaciens sont 
confrontés à des baisses d’activités. FIBOIS Al-
sace et le Groupement Syndical des Négociants 
en Bois de Chauffage d’Alsace (GSNBCA), ont 
ainsi saisi par courrier le Commissaire au Re-
dressement Productif en Alsace, afin de lui faire 
part de cette situation et de le solliciter pour un 
accompagnement des acteurs les plus fragiles.
Par conséquent, n’hésitez pas à contacter M. 
Muller, Commissaire au Redressement Produc-
tif en Alsace - Direccte - 03 88 75 87 28
jacques.muller@direccte.gouv.fr

Bilan du Salon Bois Energie à Nancy 
Pour la 1ère fois, FIBOIS Alsace, GIPEBLOR et 
VALEUR Bois ont présenté un stand commun 
lors du Salon National Bois Energie de Nancy 
du 15 au 17 mars 2016. Un bilan positif est à 
dresser, avec la venue de nombreux acteurs sou-
haitant se renseigner à la fois sur les combustibles 
bois et sur la mobilisation de la ressource. Les 3 
interprofessions ont également animées :
• des conférences sur le réseau France Bois 
Bûches et sur l’observatoire bois énergie dans le 
Grand Est.
• une journée à destination des professionnels du 
bois bûche.

Contribution Volontaire Obligatoire 2016
La CVO est une cotisation obligatoire, que l’in-
terprofession nationale France Bois Forêt est ha-
bilitée à percevoir sur les produits transformés et 
services vendus par les professionnels de la filière. 
Les contributions permettent de financer des 
programmes d’actions qui valorisent les multiples 
usages du matériau bois et ceux qui contribuent 
à sa production et à sa mise en œuvre.
Les documents de déclaration ont été envoyés 
et sont téléchargeables avec toutes les notices 
d’informations sur le site de France Bois Forêt, 
www.franceboisforet.fr.

consultez les « Actualités » présentées
sur la page d’accueil de FIBOIS Alsace,
www.fibois-alsace.com

>  Pour en savoir +
        sur ces informations :

www.foretbois-acal.com ou www.fibois-alsace.com, Filière Forêt-Bois, Chiffres ACAL 

>  Pour en savoir +

Brèves

Zoom Bois énergie GRAND-EST (2014)

Production de granulés + de 110 000 tonnes/an

Production de plaquettes forestières + de 970 000 tonnes/an

Consommation de bois bûche + de 2 940 000 tonnes/an

Nombre appareils de chauffage individuels + de 520 000

Consommation des chaufferies + de 1 820 000 tonnes/an

www.fibois-alsace.com
INTERPROFESSION
FORÊT BOIS LORRAINE



Hormis les aléas climatiques, le marché du bois énergie n’a pas cessé 
de progresser ces dernières années. On constate ainsi par exemple que 
la consommation de plaquettes en Alsace s’est fortement accrue, no-
tamment suite au lancement de grands projets de chaudières biomasse 
qui tirent cette consommation vers le haut (+43% entre 2012 et 2014).

Malgré une série d’hivers doux, le développement rapide du bois 
énergie soulève aujourd’hui un certain nombre d’interrogations 
sur la capacité de la filière à satisfaire cette demande à long 
terme, sans créer de tensions avec d’autres secteurs. 
Dans ce contexte, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) a par conséquent lancé en mars 2015, un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) DYNAMIC Bois visant à faire remonter 
du terrain des actions innovantes et structurantes permettant, 
à l’échelle des territoires, de mobiliser du bois supplémentaire 
pour les chaufferies biomasse financées prioritairement dans le 
cadre du Fonds Chaleur, en respectant une hiérarchie des usages 
(bois d’œuvre/bois d’industrie/bois énergie).

Un groupe resserré d’acteurs opérationnels alsaciens s’est donc 
constitué sous l’égide de FIBOIS Alsace, pour proposer le projet 
FibAlsace « Pour une mobilisation accrue de bois énergie en 

Alsace, durable et économiquement viable », qui a finalement été 
retenu par l’ADEME fin 2015. 

Celui-ci a pour objectif de mobiliser de façon durable et en res-
pectant les usages (bois d’œuvre, bois d’industrie, bois énergie), 
57 000 m3 de bois supplémentaire sur 3 ans, dont la moitié à 
destination du réseau de chaufferies Fonds Chaleur. 

Ce programme s’articule autour de cinq axes de travail :
>	L’augmentation de la mobilisation de bois en forêt commu-

nale et privée, via 480 ha de forêts nouvellement placés sous 
document de gestion durable, 230 ha de peuplements amélio-
rés et la création ou l’agrandissement de 27 places de dépôt

>	La mise au point d’un monitoring environnemental par l’ob-
servation de 140 000 ha de couvert forestier 

>	L’augmentation de la production de bois énergie de qualité 
via la promotion de la marque Alsace Combustible Bois 
Naturel (ACBN)

>	L’optimisation de la logistique et de la mobilisation de bois 
via la promotion de l’outil éMOBOIS

>	Le développement de la certification forestière PEFC, par 
l’augmentation du taux de forêts certifiées, l’augmentation 
du nombre d’entreprises disposant d’une chaîne contrôle 
PEFC et enfin l’augmentation du nombre d’ETF adhérant à 
une démarche de qualité

La récolte supplémentaire doit viser majoritairement des peuple-
ments feuillus pauvres, des taillis, des taillis sous futaie, des accrus 
forestiers, ou encore des forêts morcelées sous valorisées , répartis 
sur quatre territoires en Alsace :
>	le territoire « Vosges du Nord »
>	le territoire « Donon-Champ du feu »
>	le territoire « Val d’Argent-Vallée de la Weiss »
>	le territoire « Thur-Doller »

Sur ces territoires seront proposées :
>	Une aide à l’investissement dans la création ou l’agrandisse-

ment de places de dépôt en forêt pouvant aller jusqu’à 40 % 
des coûts de travaux

>	Une aide à l’investissement pour l’amélioration des peuple-
ments forestiers pouvant aller jusqu’à 40 % des coûts de tra-
vaux, visant des opérations de balivage, de marquage de coupe, 
d’ouverture de cloisonnements, de conversion ou de transfor-
mation de peuplement 

>	Des actions d’animation et d’accompagnement en forêt 
privée et auprès des communes forestières

Un 5ème territoire nommé « Sundgau-Jura » est visé à la fois par 
le projet AMI alsacien et par un projet AMI franc-comtois intitulé 
« projet Erfcal ». Sur ce dernier, seule une action d’animation du CNPF 
Lorraine-Alsace sera réalisée dans le cadre du projet FibAlsace.

L’ensemble de ce projet est rendu possible grâce à un partenariat 
d’acteurs locaux concernés par la mobilisation du bois énergie sur 
3 niveaux :
>	Un partenariat resserré en charge de susciter et coordonner 

les actions représenté par FIBOIS Alsace, PEFC Alsace, le Centre 
National de la Propriété Forestière, et l’Association des Com-
munes Forestières d’Alsace.

>	Un partenariat institutionnel de pilotage et d’accompagnement 
des actions, avec le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, 
le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord et Alsace Nature. 

>	Un partenariat économique opérationnel, composé d’un en-
semble d’acteurs de la filière bois énergie locale, dont l’ONF 
Alsace, Forestiers d’Alsace, des entreprises de récolte et/ou de 
fourniture de bois énergie, etc.

Cédric Luneau

FibAlsace, 
un partenariat local pour une 
mobilisation durable de bois

Récolte :
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>	Un projet de construction en bois, tant individuel que  
 collectif, de rénovation, d’extension, etc. 
 www.prixnational-boisconstruction.org pour découvrir +  
 de 7 000 réalisations bois exemplaires, avec un descriptif  
 complet (coût, essences, acteurs,...)

>	Trouver un professionnel du réseau France Bois Bûche  
 ou encore des conseils pratiques pour les professionnels  
 et pour le grand public sur le chauffage au bois, 
 tel est l’objectif de www.franceboisbuche.com.

>	Une recherche d’emploi, de stage, de contrat 
 d’apprentissage, des annonces à diffuser, une réflexion  
 sur l’orientation...
 2 sites vous sont proposés :
 www.emplois-foret-bois.org pour consulter les annonces 

de la filière, rechercher un emploi, un stage ou un contrat 
d’apprentissage

 www.metiers-foret-bois.org qui répertorie + de 40 métiers 
et près de 160 formations bois

 

>Une véritable médiathèque en ligne est proposée et  
alimentée par plus de 5 000 documents régionaux et  
nationaux en lien avec la filière forêt-bois, 

 et par une importante photothèque libre de droit : 
 //mediatheque-bois.keepeek.com/

>	A destination des enseignants et formateurs, 
 www.biblio-bois.info propose + de 230 ressources  
 techniques et professionnelles, qui ont pour vocation  
 d’aider à la préparation de modules de formation en lien  
 avec le domaine du bois dans la construction

Le réseau des interprofessions, dans le cadre notamment de France Bois Régions, centralise 
des données régionales existantes, afin d’offrir la meilleure visibilité possible et un panel le 
plus complet d’informations. Elles sont consultables librement et à la disposition de toute 
personne intéressée.
Vous recherchez des idées, des informations pratiques, une formation, un emploi ?  Pensez à 
consulter nos outils !

Colloque « Lever les freins à la construction bois » - 26 avril à Strasbourg (67)

Formation sur la construction bois - 2ème semestre - Strasbourg/Schiltigheim
Afin de développer des compétences spécifiques pour utiliser le bois dans la construction, seul ou en asso-
ciations avec d’autres matériaux, FIBOIS Alsace, mettra en place 3 parcours de formations en partenariat 
avec le Comité National pour le Développement du Bois au cours du 2nd semestre : 
• Le bois pour des réponses aux exigences architecturales et environnementales - 11 jours 
• Techniques de construction bois et performances - 2 jours
• Efficacité énergétique des constructions bois - 2 jours 
Cible : toutes personnes intéressés, que ce soit les architectes, les bailleurs sociaux, les entreprises 
générales du bâtiment, les bureaux d’ingénierie, etc.
Contact : bois-construction@fibois-alsace.com

Conférence « Les solutions bois pour la rénovation » - 17 mai à Mulhouse (68) 
et 19 mai à Strasbourg (67)

Programme complet et bulletin d’inscription sur www.fibois-alsace.com
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Les indicateurs de FIBOIS Alsace

Fréquentation du Site Internet :
128 019 visiteurs en 2015
Evolution de la fréquentation sur les 3 dernières années 
Nombre mensuel de visiteurs

des pages vues : « L’Alsace, une région forestière »  

des téléchargements : 
« Etude sur les menuiseries bois »

Fréquentation du site internet dédié 
aux marques bois énergie, 
www.alsacechauffagebois.com
18 657 visiteurs en 2015 (+23%)
Ce site regroupe l’accès aux 3 marques 
et la fréquentation est la suivante :

En 2015, FIBOIS Alsace a représenté la filière 
forêt-bois dans 224 réunions et a assisté/organisé 
plus de 300 réunions thématiques (forêt, FA3R, 
métiers de la forêt et du bois, transport, ETF, 
scieries, etc.)

www.fibois-alsace.com

Avec le soutien de : Membre
du réseau :

Ressources techniques

Les rendez-vous 2016 de FIBOIS Alsace

>		Newsletter - Facebook
Pour suivre régulièrement nos actualités (salons, 
études) et celles de la filière forêt-bois (législation, 
veille technologique, reportages, etc.), 2 outils sont 
à votre disposition : 
>		la Newsletter : inscription par mail à
 info@fibois-alsace.com 
>		la page Facebook « FIBOIS Alsace » 
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Suivi du Fonds d’Aide à la Reconstitution 
de la Ressource Résineuse – FA3R 
L’ensemble des dossiers validés représente 382 539 
plants 49% des plantations ont déjà été effectivement 
réalisés, soit un total de 188 321 plants.

Année 2015                                                                10 670
Année 2014                    8950
Année 2013      8360

Nombre de plants déjà mis en terre sur le massif vosgien
Sapin 
2% Mélèze 

3% 

Epicéa 
85% 

Douglas
10%

39% 

17%

14% 

30% 

Page d'accueil

Marque Alsace
Combustible 
Bois Naturel

Marque Alsace
Bois Bûche

Marque Alsace
Granulés


