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Se chauffer avec du bois local
en améliorant la forêt ?
C'est possible !
Dryade est une association d'intérêt général, qui développe dans la logique des AMAP un modèle
de micro-filière bois-bûche pour une gestion forestière écologique et solidaire.
Les principes fondateurs sont les suivants :

Bois local : mélange des essences des parcelles exploitées : chêne, hêtre, pin sylvestres,
robinier etc. Livraison dans un périmètre de 30 km autour des chantiers forestiers.



Coupes sélectives : maintien des fonctions écologiques et paysagères de la forêt,
amélioration de la diversité et du patrimoine.

Commande du bois à l’avance, paiement des frais des travaux forestiers (50 €)
à la commande pour ne pas peser sur la trésorerie du forestier. Le reste est payé à la livraison
soit un à deux ans plus tard.

Participation à l’association selon le mode privilégié par chacun (chantier
participatif, découverte de la gestion forestière, administration, réunion – débats, veille, ...)

Trop cher, le bois ?
Le bois était en 2012 l'énergie la moins
chère en France, le bois déchiqueté tout
d'abord, le bois bûche ensuite.
Ces bas prix sont atteints par des choix de
récolte peu respectueux de l’environnement
(coupes rases, monocultures, détérioration
des milieux) et/ou par une rémunération
minime des bûcherons et débardeurs, sans
commune mesure avec la difficulté et la
pénibilité du travail.
Alors qu’aujourd’hui le prix observé en
Drôme pour un stère de feuillu en 50 cm sec
oscille entre 63 et 69 euros. Le prix avancé
par plusieurs forestiers respectueux du
milieu, et vérifié par Dryade, est plutôt de
l'ordre de 80 euros / stère. Même à ce prix
de vente, le bois bûche conserve sa place de
seconde énergie la moins chère !

Nous remercions nos partenaires pour leur soutien :

Bon de commande de bois bûche

2016

(Bois à brûler hiver 2017-2018)
Le bois est constitué d’un mélange d’essences reflétant la diversité des parcelles forestières
locales. Pour cette année, les essences principales seront le frêne, chêne, érable, acacia. Du pin,
du tilleul et du peuplier pourront également être présents en faible proportion (20 % maximum
si vous choisissez les formules N°1, 2 et 3 ; 100 % pour les formules N°4,5 et 6).
La livraison sera effectuée au printemps 2017. Elle est possible à partir de 4 stères, dans un
rayon de 30 kilomètres maximum autour de Chabrillan.
Plusieurs tarifs sont disponibles, selon vos préférences :
N°0 Billons de 1 m verts à emporter
N°1 Billons de 1 m secs livrés
N°2 Bûches de 50 cm sèches livrées
N°3 Bûches de 33 cm sèches livrées

50
69
74
80

€
€
€
€

Numéro de la formule qui me convient : N°....
Je commande ..... stères de bûches de bois local issu de coupes d'amélioration.
Le montant total de ma commande est de ...... €. Le paiement sera effectué de 50 €* par stère
à la commande, le reste à la livraison.
J'adhère à l'association Dryade (statuts disponibles sur demande). Je signe le mandat de gestion
pour donner les moyens à Dryade de réaliser pour vous les opérations en forêt.
Je joins à ce bon de commande un chèque d’une valeur de 10 € d'adhésion + un chèque de 50 €
par stère + le manda de gestion. Le restant de la commande sera payé à la livraison.
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Date :

Prénom :
Ville :
E-mail :
Signature:

* Chèque encaissé lorsque le chantier est engagé
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Mandat de gestion à Dryade
pour acheter, transformer et livrer du bois
" Je, soussigné,
donne mandat à
l’association Dryade, qui l’accepte, pour en mon nom et pour mon compte :

Acheter du bois, sur pied ou bord de route, et faire réaliser les opérations nécessaires à
sa transformation et sa livraison, tel que spécifié sur le bon de commande joint.

Choisir les professionnels qui seront responsables des travaux forestiers et sylvicoles,
dans le but de prélever du bois en maintenant le couvert forestier et en améliorant le peuplement
existant.

Utiliser ma participation numéraire pour rémunérer les interventions liées aux travaux
forestiers, à l’achat de bois, à sa transformation et sa livraison.


Établir les cahiers des charges avec les professionnels (disponible sur demande).



M’apporter une transparence sur les transactions financières liées à ces opérations.



D’une manière générale tout acte nécessaire à l’exercice de ces missions.

La mission du mandataire prend fin :

À la livraison des produits façonnés, quantité et description sur le bon de commande cijoint.

Par la résiliation de la convention par le mandataire ou par le mandant. Si cette résiliation
a lieu après le début des travaux, le remboursement des frais engagés seront à la charge de
celui qui a demandé la résiliation.
Le présent mandat est gratuit, c'est à dire sans rémunération pour le mandataire.
L’adhésion à l’association Dryade est préalable à la participation à toutes les activités
organisées par l’association. Cette adhésion est indépendante du présent mandat.
Fait à ..............................................
le ..................................................………………………..
Les parties feront précéder leur signature de la formule manuscrite « pour acceptation ».
Le mandant,
adhérent de l’association Dryade :

Le mandataire,
pour l’association Dryade :
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Formulaire d’adhésion 2016
En adhérant à Dryade, je choisis de soutenir l’association et ses activités (les statuts sont
disponibles sur demande). Je marque également mon intérêt pour découvrir le parcours de la
forêt à la bûche, le métier de bûcheron et plus largement pour le projet collectif de Dryade.
L’adhésion annuelle est de 10€.
J’adhère en tant que :






propriétaire de forêt
professionnel de la forêt et du bois
consommateur de bois
sympathisant
autre, précisez…

Vous pouvez aussi vous impliquer dans l'association de différentes façons. Voici quelques
exemples (vous pouvez nous indiquer de quelle manière vous souhaitez participer en cochant
les cases) :












Commander du bois
Mettre à disposition votre forêt
Parler de nos actions à des consommateurs de bois
Parler de nos actions à des propriétaires de forêts
Participer à des journées de chantiers collectifs (fente, rangement)
Nous faire profiter de vos compétences forestières, artisanales ou autres
Visiter et auditer des parcelles de forêt
Organiser et/ou animer des réunions publiques
Tenir des stands
Prêter du matériel : tracteur, coupeuse-fendeuse, camion pour livraison, remorque, grue forestières, scie mobile,...
Autres, précisez :

Prénom / Nom :
Adresse :

CP / Ville :

Tél :

E-mail / site internet :

Fait à :

Le :

Signature
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