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Du bois pour l’hiver ! 
 

Le temps des flambées de cheminées arrive à grand pas, mais avez-vous bien pensé au bois et à son stockage ? 

 

Le bois, quelles quantités ? 

Avant de commander votre bois, il faut tout d’abord définir si vous voulez du bois pour chauffer l’ensemble de la 

maison, ou seulement pour alimenter quelques feux de cheminées le soir. En cas d’utilisation du bois comme mode 

principal de chauffage, il convient de faire auparavant une étude prenant en compte la superficie et l’isolation de la 

maison ainsi que la  température ambiante souhaitée, afin de déterminer les quantités de bois nécessaires. Cette 

quantité dépendra également du type de chauffage utilisé : cheminée à foyer fermé ou ouvert, poêle à bois, insert… 

 

Vous pouvez cependant vous baser pour commencer sur les quantités indiquées :  

• pour un chauffage principal : 10 à 15 stères de bois par an  

• pour un chauffage d'appoint : 5 à 8 stères par an  

 

Comment stocker son bois ? 

Le bois doit être stocké dehors, sous abri en bois dont les cotés restent ouverts. Eviter à tout prix la bâche sur le 

dessus ou les cotés : sous l’effet de la chaleur, l’humidité du sol va traverser le bois et ne pourra pas s’évacuer, 

provoquant ainsi le développement de champignons et une dégradation accélérée. IL convient également de 

préparer le sol sous votre abri bûches, soit en ayant coulé une dalle de béton, soit en y apposant des palettes. 

➔ Sachez que la circulation d'air est un des éléments primordiaux pour la conservation du bois, et pour ses 

qualités dans le feu ensuite. 

 

http://www.jardishopping.com/42-abris-buches 

 

Dans l'idéal, si vous bénéficiez d’assez d’espace, il faudrait faire son stock de bois dès le printemps, pour l'hiver de 

l'année suivante. Le bois rangé aux beaux jours termine ainsi son cycle de séchage. 

Lors du stockage, organisez le rangement de telle sorte que vous puissiez avoir accès sans problème au type et à la 

taille de bûches désirés. De même, dans la maison, prévoyez un stockage pour vos bûches qui finiront ainsi de sécher 

avant de finir au feu. 

➔ Sachez que plus le bois est sec, mieux il démarre, chauffe et dure longtemps. S’il est humide, le bois risque 

de fumer et encrasser le conduit de votre cheminée. 

 

Quelques informations sur les essences de bois : 

 

Le bois dur (chêne, charme, hêtre, frêne…) est plus pénible à fendre, plus long à sécher, plus difficile à enflammer 

mais plus énergétique à la combustion. Ses braises durent plus longtemps et rayonnent davantage. Il est le plus 

adapté au chauffage au bois, à condition qu'il soit bien sec. 

 

Le bois tendre (pin, sapin, peuplier, tremble, fruitiers divers) flambe bien et rapidement, mais ses braises durent peu 

et il n’a donc pas d'intérêt en tant que bois de chauffage, si ce n'est pour le démarrage du feu.  

Attention aux essences comme le châtaigner ou l'acacia qui ont tendance à éclater à la combustion, et à envoyer des 

escarbilles qui peuvent brûler tapis et parquets ! 
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