Questionnaire pour les consommateurs de bois-bûches
La communauté de communes de la Cévenne des Hauts Gardons souhaite lancer des actions sur la filière bois-bûche.
Vos réponses à ce questionnaire nous permettront de mieux cibler vos besoins et les moyens à mettre en œuvre par la communauté de
communes pour y répondre.
Ce questionnaire est anonyme.

1. Vous
Vous êtes :
 Locataire

Votre mode de chauffage d’appoint :
 Bois : précisez  bûches  granulés  plaquettes forestières

 Propriétaire

Vous avez :
 Une maison de …….. m²

 Un appartement de …….. m²

2. Votre chauffage au bois bûche

 Electricité
 Fioul
 Gaz
Pour le bois-bûche, vous avez :
 Une cheminée à foyer ouvert

 Un insert. Indiquez le nombre de kW si vous le connaissez : ….
Votre mode de chauffage principal :
 Bois : précisez  bûches  granulés  plaquettes forestières

 Electricité
 Fioul
 Gaz

kW
 Un poêle. Indiquez le nombre de kW si vous le connaissez : ….
kW
 Une chaudière. Indiquez le nombre de kW si vous le connaissez :
…. kW
Votre équipement de chauffage bois est-il :
 Ancien  Moderne  A moderniser
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3. Votre consommation de bois
Quel volume de bois-bûche utilisez-vous par an environ?
…….. m3 ou …….. stères

4. Votre achat de bois
Achetez-vous :
 Des billes

Avec quelles essences vous chauffez-vous, principalement ?

 Du bois déjà coupé et/ou fendu

(indiquez un chiffre de 1 à 4, selon le degré d’utilisation de cette essence, le 1
étant l’essence la plus utilisée, 4 la moins utilisée)

Quelle longueur achetez-vous la plupart du temps ?

 Chêne vert (n° …)
 Châtaignier (n° …)
 Hêtre (n° …)
 Autres (précisez) :

(n° …)

Utilisez-vous dans votre poêle :
 Du bois fendu  Du rondin  Les deux
Achetez-vous votre bois ?
 Oui  Non
Si oui, achetez-vous :  A un professionnel du bois  A un
agriculteur  A un particulier ; puis passez au paragraphe 4
(« votre achat de bois bûche »)

Longueur
des bûches
(mètres)
Cochez

1

0.50

0.40

0.30

0.20

Autre
(précisez)

A quel prix achetez-vous votre bois ?
……. €/m3 ou ……. €/stère ou ……. €/bille de …….. mètre
Ce prix varie t-il régulièrement ?
 Oui : hausse. Savez-vous pourquoi ? ………………………..

 Oui : baisse. Savez-vous pourquoi ? ………………………..
 Non
A quel prix êtes-vous prêt à acheter votre bois ? Placez une croix
sur la ligne ci-dessous, exprimée en €/stère.
(Merci de préciser la longueur des bûches en mètres)

Si non, est-ce :  De l’autoconsommation  du troc/échanges ;
puis passez au paragraphe 5.
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Savez-vous d’où provient votre bois ?
 Oui  Non

Savez-vous combien de temps votre acheteur laisse sécher son
bois avant de vous le livrer ?
 Oui : moins d’un an  Oui : un an  Oui : plus d’un an

Si oui, provient-il :
 Du territoire de la communauté de communes (Bassurels, Ste
Croix Vallée Française, Gabriac, Le Pompidou, Moissac Vallée
Française, Molezon, St Etienne Vallée Française, St Martin de
Lansuscle)
 De communes limitrophes de la communauté de communes

Oui : plus de deux ans
 Non

 Autres (précisez) …..

A quelle fréquence achetez-vous votre bois ?
 Plusieurs fois sur une saison de chauffe

Comment recevez-vous ce bois actuellement?
 En vrac

 Sur palette
 En Big-Bag
 En filet
 Vous allez le chercher vous-même
Souhaiteriez-vous avoir un autre mode de conditionnement ?
 Oui  Non
Si oui, indiquez lequel (vrac, palettes, etc.) : …………………….
A-t-il été difficile pour vous de trouver quelqu’un qui vienne vous
livrer du bois?
 Oui  Non
Pourquoi : …………………………………….

Avez-vous des problèmes à trouver du bois sec ?
 Oui  Non

 Une fois sur la saison de chauffe
 Une fois pour plusieurs saisons de chauffe
 Autre : …..
Quel(s) mois achetez-vous votre bois ? …

5. Votre stockage de bois-bûche
Avez-vous des problèmes pour stocker votre bois, et quels sontils ? (par exemple : manque de place, pas de surface couverte, etc.)
 Oui  Non
……………………………………………………………..

Combien de temps laissez-vous sécher le bois avant de l’utilisez ?
 Moins d’un an  Un an  Plus d’un an Plus de deux an
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6. Les projets de la communauté de
communes :
Vos réponses nous permettront de mieux cibler nos actions à
mener sur le bois-bûche.
Seriez-vous intéressé par (cochez) :
 Une organisation d’achat groupé pour le bois-bûche,
comme une association de consommateurs ?

Le bois peut par ailleurs se décliner sous d’autres formes que
l’énergie comme sous forme de petit sciage (poutres, voliges,
chevrons, planches). Seriez-vous intéressé par ces produits s’il y
avait une production locale ?
 Oui  Non

Notez ci-dessous toutes les remarques supplémentaires que vous
souhaiteriez indiquer à la communauté de communes :
………………

 La possibilité d’avoir une garantie
d’approvisionnement sur une ou plusieurs saison(s) de
chauffe ?

 Savoir d’où provient votre bois ?
 Savoir que votre producteur de bois bûche a le stock
suffisant pour vous livrer du bois sec à n’importe quelle
période de l’année ?

 Autres, précisez : ……………………………
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Merci d’avoir répondu à ce questionnaire !

Déposez-le à la mairie de votre domicile,
ou envoyez-le à :
Charte forestière de territoire Gorges Causses Cévennes
Locaux de la communauté de communes
22 rue Justin Gruat
48400 FLORAC
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