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PRÉSENTATION 

  

Depuis les temps les plus anciens, les hommes ont 
utilisé le bois pour se chauffer. D'environ 2 000 ans 
av. J.-C. jusqu'à la fin du XIXe siècle, le charbon de 
bois a fourni à l'industrie naissante l'énergie 
indispensable pour faire tourner les usines à feu : 
forges, verreries, cristalleries, tuileries-briqueteries, 
fours à chaux... La concurrence du charbon de terre 
- la houille - amène la disparition progressive des 
charbonniers. De nos jours, si le bois reste utilisé 
pour le chauffage domestique et industriel, en 
revanche le charbon de bois voit ses usages se 
restreindre. 

Le thème de l'énergie-bois est présent dans plusieurs disciplines enseignées au collège : 
sciences de la vie et de la terre, éducation civique, histoire, géographie. Suffisamment 
ample pour n'être pas épuisé en une seule fois, ce thème d'étude permet une situation de 
mise en œuvre et d'exploration d'un sujet dans une optique pluridisciplinaire. L'étude met 
en lumière l'origine et l'utilisation de l'énergie-bois, l'évolution de cette utilisation et les 
problèmes qu'elle pose. 

Les possibilités offertes par l'Internet permettent la mise à jour des données scientifiques et 
des données chiffrées, des liens avec le monde extérieur et des échanges dans un 
domaine en constante évolution. 

Les conditions d'usage de Thém@doc précisent l'exploitation de ces dossiers ainsi que 
les clauses légales relatives à la collection et à chacun des dossiers.  

  

  

  

  

 

© SCÉRÉN - CRDP de Champagne-Ardenne - Thém@doc - Le bois : une énergie renouvelable 
2003 - Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, privé ou scolaire. 



Le bois : 
une énergie 

renouvelable

Collège  

 PRÉSENTATION

 REPÈRES

  - Les origines du bois
  - 
 
  

L'utilisation du bois 
comme combustible 
dans le passé

  - 
  

L'utilisation énergétique 
du bois aujourd'hui

 EN PRATIQUE

  - Sixième
  - Cinquième
  - Quatrième
  - Troisième

 POINT DOC 

  - Sites web
  - Livres et revues
  - Autres supports

 ÉCHANGES

 PLAN

 À PROPOS

 TOUS LES THÉM@DOCS

REPÈRES 

LES ORIGINES DU BOIS 

  

I - Fleurs d'arbres 

Pour obtenir une nouvelle plante en général et un arbre en particulier, il est nécessaire en 
principe, d'obtenir la germination d'une graine. Cette dernière est contenue dans un fruit 
issu d'une fleur (pépin-pomme-fleur du pommier) à condition qu'elle soit fécondée. Certains 
disent : "mais les arbres n'ont pas de fleurs". C'est bien injuste de penser ainsi car, c'est 
grâce aux arbres, que la sexualité des plantes fut découverte. 
En effet, en 1715, Sébastien Vaillant, un botaniste, remarqua que le pistachier du Jardin 
des Plantes, arbre qui existe encore de nos jours, était le seul arbre qui ne produisait 
jamais de fruits malgré la présence de fleurs. Il découvrit alors un deuxième pistachier 
dans un jardin voisin qui restait lui aussi désespérément stérile. Vaillant observa que ces 
deux arbres possédaient des fleurs d'un type différent. Il eut alors l'idée de déposer du 
pollen des étamines du pistachier du Jardin des plantes sur le pistil de l'autre arbre situé 
dans le jardin voisin : des fruits se formèrent alors. Il mis ainsi en évidence une 
reproduction sexuée qui existait à partir des fleurs. 
On découvrit alors que les végétaux et notamment les arbres avaient une sexualité. 
Concernant les arbres, certains comme le cerisier ou le poirier possèdent des fleurs 
banales : des sépales, des pétales bien développés et souvent colorés, des étamines et un 
pistil, ces éléments étant situés sur la même fleur et avec les éléments reproducteurs 
(étamines et ovaires) au même stade de maturité. 
Mais d'autres comme les pins ont des fleurs de deux sortes : les unes, femelles (présence 
d'un pistil), situées à l'extrémité d'un rameau et les autres mâles, à la base des mêmes 
rameaux. Ces fleurs sont groupées en grand nombre et constituent des cônes. 

 
Extrémité d'un rameau de pin 

© Delagrave 

Les cônes femelles sont petits, de couleur rougeâtre avec sur un axe central des écailles 
fixées en spirales qui portent à leur face supérieure deux ovules : ce sont les plantes à 
graines nues ou gymnospermes. 

 
Cône femelle 
© Delagrave 
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Les cônes mâles, plutôt jaunâtres, sont groupés en un assez grand nombre sur un petit 
rameau. Chacun porte aussi sur un axe des écailles qui supportent des sacs d'où 
s'échappent par des fentes de nombreux grains de pollen. L'écaille correspond donc à une 
étamine. Chaque cône est aussi une fleur mâle. 

 
Cône mâle 
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De même, pour obtenir des graines, il faut que les grains de pollen des fleurs mâles 
fécondent les ovules des fleurs femelles mais cette fécondation n'est pas aussi simple. 
Certains arbres portent des fleurs à la fois mâles et femelles comme le châtaignier, le hêtre 
ou le chêne mais la partie mâle est mûre avant la partie femelle. Le grain de pollen doit 
donc attendre la maturité de l'ovule. Ceux qui ont des fleurs d'un seul sexe doivent confier 
la semence mâle soit au vent (dans ce cas, les grains de pollen seront nombreux), soit aux 
insectes (il faudra alors les attirer en émettant parfois de subtils parfums). 
Ainsi, nos arbres mais aussi d'autres plantes ont une imagination débridée pour assurer 
leur reproduction sexuée sans oublier que d'autres ou les mêmes assurent leur 
propagation par une reproduction asexuée : un rameau cassé tombant sur le sol peut être 
à l'origine d'un bouturage ou le simple contact d'une frêle branche peut conduire à un 
marcottage. 

Les arbres fleurissent-ils chaque année ? 
Non, car pour produire fleurs, fruits et graines, l'arbre doit faire de grandes dépenses 
énergétiques. Il doit donc être vigoureux et avoir des quantités suffisantes de matières 
nutritives. Ainsi, chênes, hêtres, noyers ne donnent des graines que tous les quatre à dix 
ans et les arbres de hautes montagnes n'en produisent que rarement. 

 

 
II - De la photosynthèse au bois 

Si vous coupez un arbre dès les premiers jours du printemps, immédiatement la base qui 
se trouve au sol, se couvre d'un liquide visqueux. Le bûcheron vous dira que la sève monte 
déjà à cette période de l'année en abondance et pourtant l'arbre semble bien encore dans 
sa léthargie hivernale. En fait, l'usine chlorophyllienne est prête à tourner à plein régime. 
La photosynthèse, comme chez toutes les plantes vertes, grâce à la lumière, casse les 
molécules d'eau qui ont été acheminées vers les feuilles et associe l'hydrogène de l'eau au 
dioxyde de carbone pour fabriquer des sucres puis de l'amidon et chez les arbres de la 
lignine qui compose le bois. 
Mais comment en arriver là ? 

Structure du bois 
 Comme chez beaucoup d'êtres vivants, les arbres sont constitués de différents types de 
cellules qui sont assemblées dans le bois et l'écorce suivant une véritable architecture dont 
le plan diffère d'une essence à l'autre, ce qui confère à chaque espèce des propriétés 
différentes. 
Chez une plante herbacée, le volume de la tige est presque définitivement déterminé par le 
nombre de cellules élaborées par le bourgeon terminal mais chez les espèces arbustives, 
le diamètre des parties pérennes peut être accru chaque année par des assises 
génératrices dont le cloisonnement répété engendre de nouveaux tissus. 
Les spécialisations cellulaires 
 Toute cellule provient du cloisonnement d'une cellule antérieure qui, elle-même se 
cloisonne et donne une nouvelle cellule. L'ensemble de ces cellules identiques forme un 
tissu qui peut contribuer à donner naissance à de nouvelles cellules. C'est le principe du 
fonctionnement des méristèmes végétaux. 
Mais chez les arbres, généralement une cellule dès sa naissance augmente de volume, 



modifie ses proportions et sa membrane subit d'importants changements dans sa structure 
et sa composition chimique, ce qui entraîne la mort de la cellule.  

 
Coupe transversale schématique de la tige et 

fonctionnement de l'assise cambiale 
© Maison rustique 

C'est l'originalité de ces végétaux de contenir un nombre considérable de cellules mortes 
mais qui continuent à intervenir activement dans le fonctionnement de la plante grâce à la 
rigidité de leurs membranes qui seules subsistent car elles sont transformées 
chimiquement par adjonction d'une substance plus résistante et moins altérable : la lignine. 
Quand les parois s'épaississent fortement, les cellules constituent des tissus de soutien qui 
donnent la rigidité aux organes. Si l'allongement se fait parallèlement à l'axe de la tige, on 
obtient les fibres du bois qui donnent au bois sa résistance mécanique. Certaines de ces 
cellules lignifiées allongées possèdent des ponctuations chez les résineux, ce sont des 
trachéides. Chez les feuillus, ces cellules allongées ont leurs cloisons qui disparaissent à 
leurs extrémités. Alors apparaissent des tubes, véritables canalisations parallèles à l'axe 
de la tige : ce sont alors les vaisseaux conducteurs de la sève, des structures mortes, 
certes, mais qui assurent la pérennité de l'arbre. 
Le cambium 
Une coupe transversale d'un tronc d'arbre ou d'une branche montre deux régions 
distinctes : le bois et l'écorce à l'extérieur. Elles se séparent facilement car entre les deux 
se trouve une couche de cellules qui cède facilement si on réalise une traction. Cette 
couche est faite des cellules cambiales ou cambium. Elle apparaît très tôt dans la vie de 
l'arbre et ne disparaît qu'à sa mort. Cette structure donne vers l'intérieur des cellules qui se 
spécialisent en vaisseaux conducteurs de la sève brute à l'origine du bois et vers l'extérieur 
en vaisseaux conducteurs de la sève élaborée ou liber. Intercalées au milieu des cellules 
cambiales normales se rencontrent des séries verticales dont le cloisonnement donne des 
lames de tissus qui demeurent vivants longtemps : les rayons ligneux dans le bois et les 
rayons libériens dans le liber. 
Les vaisseaux du bois 
Ce sont de véritables tuyaux faits de cellules mortes allongées et juxtaposées dont les 
parois sont lignifiées où circulent l'eau et les sels dissous pris dans le sol. Ils 
communiquent avec leurs voisins par des ponctuations diverses. Leur diamètre varie d'une 
espèce à l'autre. Ils sont pratiquement visibles à l'œil nu chez le chêne mais on les 
distingue à peine à la loupe chez le merisier. Pour une même espèce, le diamètre des 
vaisseaux peut être grand dans le bois formé en début de saison et devenir plus faible 
dans le bois de fin de saison. C'est une essence, dans ce cas, à bois hétérogène (chêne, 
frêne,…). Dans le cas contraire, où le diamètre des vaisseaux varie peu du début à la fin 
de saison, on parle de bois homogène (hêtre, peuplier). 



 
Bloc diagramme schématique montrant l'organisation du plan ligneux des essences résineuses 
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Bloc diagramme schématique montrant les éléments du plan ligneux des essences feuillues 

© Maison rustique 

Les fibres du bois 
A côté des vaisseaux conducteurs et des rayons ligneux existe une autre catégorie 
complémentaire des précédents : ce sont les fibres du bois faites de cellules très allongées 
et très lignifiées. Leur paroi peut-être épaisse, elles confèrent alors au bois une grande 
solidité : c'est le bois dur (chêne, châtaignier, hêtre …) Si elle est mince, le bois est tendre, 



c'est le bois blanc (bouleau, peupliers …) 

L'importance pratique de cette structure 
Les cernes annuels 
Le fait que l'accroissement en diamètre de nos arbres soit saisonnier donc discontinu est à 
l'origine de vaisseaux de diamètres différents : ce phénomène se matérialise par 
l'existence de cernes dont la conséquence est d'apprécier à quelques années près l'âge de 
l'arbre abattu (il suffit de compter les cernes). C'est un moyen aussi pour le forestier, en 
examinant la largeur des cernes de connaître la vitesse d'accroissement d'une forêt. Plus 
la croissance est active, plus les cernes sont larges. 

 
Les cernes visibles sur un arbre abattu 

© Jean-Pierre BOUET 

L'orientation des éléments ligneux est utile à connaître car les propriétés mécaniques des 
bois diffèrent en fonction de cette disposition qui aura des conséquences sur le mode de 
débit et sur les possibilités de résistance de ce bois. 
Les bois qui possèdent des fibres longues et solides, abondamment imprégnées de lignine 
sont des bois de construction. Ceux qui ont des fibres très longues peuvent servir à 
l'élaboration du papier, car par leur longueur, elles donnent une certaine cohésion à la 
pâte. Par des débits bien choisis en ébénisterie, la disposition des fibres donne de 
multiples effets décoratifs. 

Signification de cette structure 
L'arbre ne fabrique pas tous ces éléments pour l'homme. Ils sont simplement nécessaires 
à sa survie. Devant renouveler chaque année ses vaisseaux conducteurs, en fabriquant de 
la lignine à partir des sucres et de l'amidon, il stocke ainsi de l'énergie que l'homme utilise 
au cours de la combustion par exemple. Si l'homme n'intervenait pas, l'arbre pourrait avoir 
une vie éternelle. Malheureusement ce bois est attaqué par la pourriture et le cœur de 
l'arbre va donc pourrir et disparaître. Il n'est rien d'autre qu'un cadavre recouvert d'une 
mince peau vivante : l'assise génératrice mais il reste vivant. Il est néanmoins fragilisé et 
risque de s'abattre sous son propre poids, sinon il pourrait vivre des milliers d'années à 
condition encore de ne pas être victime d'autres maladies, d'incendies ou d'intempéries. 
Précisons encore que l'incessant va-et-vient entre les racines et les feuilles ne consomme 
pas l'énergie stockée dans l'édifice. Pour hisser la sève brute des racines à la cime 
culminant parfois à plusieurs dizaines de mètres, l'arbre utilise le phénomène d'évaporation 
qui crée une simple succion pouvant tirer une colonne d'eau à 60 m en une heure. Si la 
température n'est pas assez élevée pour provoquer l'évaporation, ce sont les racines qui 
réalisent une osmose en faisant un appel d'eau à partir des ions puisés dans le sol, la sève 
brute étant alors poussée vers le haut. Pendant les six premiers mois de l'année, un chêne 
peut ainsi "sucer" 100 tonnes d'eau soit 225 fois son poids. 
Concernant la sève élaborée formée dans les feuilles, c'est un deuxième réseau qui 
l'achemine. 
Dans toute la plante, l'écoulement étant assuré par un gradient de pression créé par une 
différence de concentration des substances dissoutes. 
Ainsi, ces deux réseaux qui véhiculent les sèves brute et élaborée, en se renouvelant 
chaque année, permettent d'affirmer que l'arbre est bien une source d'énergie 
renouvelable. 

 

 



III - Dix essences répandues en France 

Dans le monde, existe environ 30 000 espèces d'arbres. La forêt française en compte de 
l'ordre de 130. 
Dans notre pays, les chênes dominent la forêt. 

Le chêne sessile (Quercus sessiliflora) couvre 19 000 km² soit 13,5 % de la surface 
boisée. C'est une espèce plutôt du nord de la France qui vit en massif. Certains peuvent 
vivre 1 000 ans. 
Le chêne pédonculé (Quercus pedonculata) occupe 22 300 km² soit 17% de la surface. 
C'est l'arbre des grandes plaines qui peut se trouver à l'état isolé avec un port bien 
caractéristique. C'est le plus répandu des espèces spontanées en France. Il supporte les 
zones légèrement humides et à la limite acides. 
Le chêne pubescent (Quercus pubescens) avec 9 000 km² d'occupation de la surface soit 
6,4 % est une espèce de lumière et supporte bien la sécheresse. C'est un arbre de petite 
taille qui ne dépasse pas 20 m de haut. 
Le chêne vert (Quercus ilex) - 3 000 km² soit 2,1% de la surface boisée - est une espèce 
méditerranéenne par excellence. Il a des feuilles persistantes et préfère les terrains 
calcaires. C'est bien évidemment une espèce de lumière. 
Le hêtre commun (Fagus silvatica) a une place prépondérante dans nos forêts avec une 
occupation de 13 000 km² soit 9 % de la surface. Il constitue de grandes futaies. C'est une 
espèce d'ombre. S'il se développe, il tend à éliminer les autres espèces. 
Le bouleau pubescent et le bouleau verruqueux (Betula pubescens et Betula 
verrucosa) sont deux espèces bien connues mais qui ne forment pas de véritables massifs 
dans notre pays. Ils occupent 1 500 km² soit 1% de la surface. Ils sont absents dans le Midi 
mais présents en altitude jusqu'à 2 000 m. Ce sont des espèces pionnières qui préparent 
le terrain pour d'autres. 
Le frêne commun (Fraxinus excelsior) - 3 600 km², 2,6% - est présent partout et 
notamment dans le sud-est. C'est une espèce de lumière qui résiste bien au froid. Le bois, 
avec sa propriété d'être flexible est utilisé en charronnage et pour la fabrication de 
manches d'outils. 
Le pin silvestre (Pinus silvestris) bien répandu en France (11 000km² - 8% de la surface 
boisée) est une espèce de lumière. Il résiste au froid et supporte bien la chaleur. Il 
présente de nombreuses variétés. 
Le pin maritime (Pinus pinaster) occupe la troisième place au niveau de la surface 
(14 000 km² environ soit 10 %) grâce aux forestiers landais. Il peut atteindre 40 m de 
hauteur. Il est utilisé en charpente, menuiserie, papeterie,…. 
Le douglas vert (Pseudotsuga menziesii) n'occupe que 2,5 % de la surface boisée (3 300 
km²). C'est une espèce importée d'Amérique du Nord au siècle dernier. Il a servi à reboiser 
le Massif Central et le Morvan. Il a eu une croissance extrêmement rapide. Une politique a 
consisté à remplacer nos parcelles de feuillus classiques par cette espèce par soucis de 
rentabilité. Les résultats n'ont pas été ceux espérés. L'expérience semble actuellement 
abandonnée. 

 

 
IV - La sylviculture 

La forêt française s'étend sur 14,5 millions d'ha soit un peu plus d'un quart de la surface 
totale de la France (55 millions d'ha). Elle se répartit pour 10,6 millions d'ha en forêt privée 
(73 % de la surface, 3,8 millions de propriétaires) pour 1,8 millions d'ha appartenant à 
l'État. A ces surfaces, il faut ajouter 2,7 millions d'ha dont les propriétaires sont les 11 000 
collectivités locales. 
La France par la surface de ces forêts occupe le 3ème rang des pays de l'Union 
européenne après la Finlande et la Suède. 
C'est une forêt en expansion : elle s'accroît de 30 000 ha par an. La récolte annuelle est de 
47 millions de m³, avec une production biologique de 85 millions de m³. 
Trois grands types de traitements existent et ils ont eu une importance plus ou moins 
grande suivant les époques. 
Dès le XIe siècle, les rois de France confient à des gardes forestiers, le soin de 
procéder aux coupes de type taillis sous futaie, système qui existe de nos jours mais qui, 
selon les spécialistes est économiquement périmé. L'aménagement consiste à diviser le 
massif en 20 à 30 parcelles égales comprenant un taillis âgé de 0 à 30 ans selon l'âge des 
coupes et un étage d'arbres dominant le taillis d'âges différents et donc de diamètres 
différents. 



 
Taillis sous futaie 

© Jean-Pierre BOUET 

Chaque année, le forestier coupe le taillis d'une parcelle désignée. Ce taillis peut constituer 
l'affouage qui est très recherché dans certaines communes. L'office national des forêts 
procède au martelage de la futaie à abattre en maintenant un équilibre dans la parcelle au 
niveau des essences précieuses. Ce procédé permet aux collectivités d'assurer une 
production de bois de feu versée, en général, aux habitants et une production de bois 
noble, source de revenus pour la collectivité. 
Depuis déjà de nombreuses années, ce système tend à être abandonné et la nouvelle 
gestion repose sur le principe de la futaie régulière. 

 
Futaie régulière 

© Jean-Pierre BOUET 

On élimine systématiquement le taillis, on supprime progressivement les éléments de la 
haute futaie dès qu'une glandée (cas du chêne) a assuré la pérennité. La parcelle se 
trouve alors recouverte d'arbres ayant sensiblement le même âge. Ils se développent en 
ayant des diamètres homogènes, presque calibrés et très recherchés par l'industrie. 

 
Perchis 



© Jean-Pierre BOUET 

Au cours du développement, des éclaircies sont pratiquées et à maturité, les arbres sont 
progressivement éliminés en veillant qu'un semis se soit développé pour assurer la 
prochaine récolte. 
Cette technique appliquée en forêts communales soulève des réticences au niveau des 
collectivités car le passage d'un système à l'autre est extrêmement long et il faut modifier 
les mentalités car les propriétaires sont en général inquiets en raison de la lenteur d'une 
telle transformation. 
Actuellement dans les forêts publiques, 60 % des parcelles sont traitées en futaie, 8 % en 
taillis ou taillis sous futaie et 23 % sont au stade de la conversion. 9 % ont des traitements 
divers ou sont sans plan de gestion. 
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L'UTILISATION DU BOIS COMME COMBUSTIBLE DANS LE PASSÉ 

  

I - Les métiers de la forêt et du bois 

Les exploitants 
Les bûcherons 
Les bûcherons entaillent les arbres à la cognée, puis les scient avec un passe-partout en 
insérant un coin pour empêcher que la lame ne se coince. Cette technique, lente et plus 
pénible encore, perdure jusque dans la seconde moitié du XXe siècle. 
Pour débiter les grosses bûches, le bûcheron se sert de la scie, de la cognée ou de haches 
de formes particulières. Pour les bois de faibles dimensions, il emploie la serpe et parfois la 
hachette. 
La force, l'adresse et la grande connaissance des arbres valent au bûcheron d'être bien 
considéré par les populations environnantes. 
Les fendeurs 
Installés dans les bois avec les bûcherons, ils débitent les billons en les fendant, c'est-à-
dire en décollant les fibres. Celles-ci n'étant pas sectionnées conservent le maximum de 
leur élasticité. 
Ils élaborent les lattes qui supportent les toitures et qui, recoupées, permettent d'obtenir 
des paleçons ou de réaliser des essentes. Les lattes sont produites à l'aide d'une lame et 
d'un maillet à partir de perches de frêne, d'acacia, de chêne et de châtaignier. Le 
châtaignier sert aussi à la fabrication des essentes de couverture des murs de pans de 
bois. 
Ils élaguent aussi les bois de faible diamètre, mais bien droits, pour en faire des poteaux, 
des perches ou des piquets de clôtures. Robinier et châtaignier sont très appréciés car ils 
tiennent plus de dix ans sans aucun traitement. 
Les scieurs de long 
Ils débitent à la scie les grumes tronçonnées en billes. Leur travail est réalisé de façon plus 
ou moins compliquée suivant l'essence, la qualité et l'emploi des planches désirées. 
Au XIXe siècle, en Champagne méridionale, ce travail long et pénible, exécuté à deux à la 
même cadence, est réalisé par des scieurs de long originaires du Morvan ou d'Italie. 
Les gens des bois 
Les écorceurs lèvent l'écorce des chênes pour la fabrication du tan destiné aux traitement 
des peaux dans les tanneries. 

 
Écorsage du chêne 
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Les fagotiers nettoient le sous-bois, ramassent les ramées et forment des fagots. 
Les peleurs lèvent les écorces des bois lisses pour en tirer des rubans qui servent de liens. 
Les feuillardiers tirent des billes de bois blanc des copeaux destinés à la fabrication de 
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boîtes utilisées dans les fromageries ou dans les ménages. 
Les cercliers refendent en deux des rames de noisetiers et de frêne pour fabriquer des 
cercles de tonneau. 
Les charbonniers fabriquent le charbon de bois. 

Les transporteurs 
Les débardeurs 
Ils interviennent dans la forêt en fin de saison pour sortir le bois avec leurs chevaux 
ardennais ou leurs bœufs dans le cas des Morvandiaux. Les attelages tirent des 
triqueballes, ou des fardiers, robustes charrettes qui permettent de soulever les troncs. Les 
animaux peinent ainsi moins que lorsque le bois traîne à terre et bute sur les souches. Les 
attelages vont jusqu'aux ports dans lesquels les grumes sont confiées au flot pour leur 
transport. 

 
Débardage avec cheval 
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Les brelleurs 
Du XVIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, le transport s'effectue à bois perdu sur les 
rivières, avant regroupement des grumes en trains. Après 1810, les dégâts occasionnés 
aux berges des rivières par des grumes folles imposent le flottage par train de bois. 
Dans le bief des ports à bois, ceux-ci sont réunis en "coupons" de 2 à 8 grumes, 
maintenues par des "harts" de saule ou de coudrier. Lorsque celui-ci est couvert de 
coupons, l'ouverture d'une retenue d'eau les entraîne dans une fosse où ils sont accouplés 
avec des cordes pour former une "brelle". Les trains de flottage comprennent 8 à 10 brelles 
reliées par des perches. Deux loges, installées sur la première et la dernière brelle, abritent 
mariniers et brelleurs qui conduisent le train vers la région parisienne, au terme d'un 
voyage de 15 à 20 jours. 
Au XIXe siècle, l'essor des chemins de fer amène des petits tortillards jusqu'au cœur des 
forêts et permet l'acheminement du bois en toute saison. Ces dessertes nouvelles et 
l'émergence du charbon comme combustible le plus courant sonnent le glas du flottage en 
France. 

Les charpentiers 
Passé l'âge des cavernes et celui des huttes de pierres et de branchages, les hommes 
utilisent le bois pour construire leurs maisons et fortifier les villages. Plus tard, ils édifient 
des châteaux forts et des églises en bois. Les murs sont faits d'une armature de poutres 
entrecroisées dont les intervalles sont garnis de petites briques ou de torchis, un mélange 
de terre glaise et de paille hachée. 
Dans les régions de constructions en pans de bois, le charpentier préfabrique sa maison 
sur son chantier forestier. Poutres et bois d'œuvre y sont équarris à la hache avant d'être 
surfacés. Tous les éléments sont assemblés en plan, à même le sol, par mortaises et 
tenons. Puis chacun d'entre eux est marqué pour indiquer sa position, avant démontage de 
l'ensemble. 
Le bois œuvré est ensuite transféré sur le site d'implantation de la maison où le charpentier 
et ses aides remontent la charpente à la verticale et chevillent les éléments. La dimension 
des constructions dépend de celle des arbres utilisés. 
Partout, le charpentier coiffe les maisons d'un assemblage de poutres apte à soutenir une 
couverture faite de chaume, de tuiles, d'ardoises, ou de pierres.  

Les artisans du bois d'oeuvre 



Autrefois, le bois sert aussi à fabriquer les objets et les ustensiles de tous les jours : 
meubles, outils, charrettes, bateaux... 
Les sabotiers 
Ils choisissent en forêt les billes de bois qui leur sont nécessaires et se font livrer. Ils 
utilisent des essences variées, peuplier, érable, hêtre, bouleau, selon les usages locaux et 
les demandes de la clientèle. Les sabots sont taillés dans les billes à l'aide d'une petite 
hache, puis creusés avec une cuillère, aussi appelée gouge. 
La gamme des productions est large : sabots de labeur ou de fête, déclinés en plusieurs 
modèles, pour femme, homme et enfant. Les sabots sont gravés ou décorés au pochoir. Ils 
peuvent être poncés, vernis ou teints. 

 
Le sabotier 
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Les menuisiers 
Leur travail consiste à "amenuiser" le bois, à l'usiner, à l'ajuster pour agencer portes, 
fenêtres, volets, escaliers, planchers, lambris, plinthes, tous les éléments en bois de la 
maison. 
Les tourneurs 
Artisans à part entière, ils produisent des objets en bois tourné utilisés par d'autres 
artisans. Pour obtenir barreaux de chaise, balustres d'escalier, boutons de porte ou de 
tiroir, la pièce de bois brute est mise en rotation à grande vitesse puis sculptée. 
Les tourneurs fabriquent aussi les manches d'outils. 
Les ébénistes 
Ils apparaissent à l'époque de la Renaissance italienne. Ils tiennent leur nom d'un bois 
africain, l'ébène. Scié en feuillets de 2 millimètres d'épaisseur, ce bois décore les meubles. 
Par rapport au travail traditionnel de fabrication du mobilier, les ébénistes embellissent leur 
ouvrage par des sculptures, des placages de bois précieux et des incrustations. 
L'ébénisterie connaît en France un grand développement grâce à André Charles Boulle, 
ébéniste de Louis XIV. La tradition s'en maintient de nos jours grâce, notamment, à la 
maison Daïdé de Revel. 
Les luthiers 
Ils fabriquent de toutes pièces un instrument de musique. Pour obtenir un son parfait, ils 
doivent maîtriser plusieurs techniques : choisir le bois, le travailler sur de petites 
épaisseurs, le sculpter, le vernir et posséder une oreille musicale. 
Les charpentiers de marine 
À partir du XVIe siècle, la découverte de terres nouvelles en Orient et en Amérique est due 
à la mise au point de la caravelle. Pour construire ces dernières, on utilise surtout les 
chênes. Les mâts sont faits en sapin, les poulies en buis, les avirons en hêtre et les affûts 
de canon en orme. 
Les découvertes poussent les souverains des pays européens à construire des flottes 
puissantes pour conquérir de nouveaux royaumes au-delà des mers et s'approprier leurs 



richesses. D'énormes quantités de bois sont nécessaires pour construire ces navires. 
Certaines forêts, trop exploitées, disparaissent. En France, au XVIIe siècle, Colbert, 
ministre du roi Louis XIV, est l'un des premiers hommes d'État à se préoccuper de 
l'exploitation des forêts. Redoutant la pénurie de bois, il fait planter des arbres 
sélectionnés. 

 

 
II - Le bois de chauffage 

Dès la Préhistoire, le bois est le seul combustible utilisé pour le chauffage et la cuisson des 
aliments. Les forêts qui le fournissent reculent dès l'âge du cuivre, puis lors de l'âge du 
bronze. Les hommes emploient alors la hache et le feu pour conquérir des terres arables. 
La forêt s'ouvre mais, à l'époque où les Celtes viennent peupler la Gaule, ils se heurtent à 
une immense forêt couvrant 80 % du territoire, dans laquelle les hêtres sont innombrables. 
Les Gaulois, puis les Romains, poursuivent le travail de défrichage pour cultiver la terre, se 
procurer du bois d'oeuvre et du bois de chauffage. 

Des utilisations nombreuses 
Sous les Mérovingiens et les Carolingiens, la forêt de plaine est domestiquée et devient 
grande pourvoyeuse de richesses : gibier, parcours des troupeaux, exploitation du bois 
d'œuvre, fourniture de combustible. Les ordres monastiques jouent ensuite un rôle capital 
dans l'histoire du défrichement, mais les moines ne sont pas seuls responsables de la 
disparition des massifs forestiers. 
Dans les villages et hameaux, on coupe les arbres des forêts voisines. Les seigneurs 
autorisent les paysans à ramasser du bois de chauffage dans leurs forêts. Cet usage, 
toujours existant, s'appelle l'affouage, mot formé à partir du latin focus, foyer, feu. De 
nombreux noms de lieux-dits et de villages rappellent qu'ils étaient autrefois situés en 
bordure de forêts : Chambon-la-Forêt, Neuville-aux-Bois... D'autres portent le nom 
d'arbres : Le Chesnay, Le Quesnoy (le chêne), Fay, Les Faux (le hêtre s'appelait autrefois 
fayard), Aulnay, Verneuil, La Verne, La Vernette (de l'aulne, aussi appelé verne), Coudray 
(de coudrier, le noisetier)... L'approvisionnement des villes est plus difficile car le bois doit 
souvent venir de loin. 
Le bois de feu se répartit en trois qualités. Le bois de corde ou bois de chauffage est formé 
de gros morceaux refendus ou de rondins. La charbonnette sert également au chauffage, 
mais trouve un débouché important dans la fabrication du charbon de bois. Les fagots et 
bourrées sont des bottes de branches, garnies de leurs brindilles. Parmi les essences, le 
charme brûle en produisant de belles flammes. C'est un excellent bois de chauffage, 
comme le chêne, qui se consume lentement. Dans les foyers ouverts, on évite l'emploi du 
châtaignier ou du robinier qui, sous l'action de la chaleur, éclatent en projetant des 
escarbilles. Pour la plupart des bois, un an de séchage sous un abri bien aéré est 
nécessaire. Plus le bois est sec, plus il chauffe en brûlant, aussi vaut-il mieux le laisser au 
sec pendant deux ans, surtout s'il s'agit de bois de chêne. 
Les utilisateurs individuels de bois de chauffage entrent en concurrence avec d'autres 
utilisateurs. Le bois de chauffe est en effet essentiel dans les activités artisanales, comme 
la boulangerie, grande amatrice de fagots, spécialement préparés pour elle, comme dans 
les Ardennes (fagots de boulange), la Marne (bois de boulangers) ou dans les Vosges. 
L'usage du bois est tout aussi fondamental dans les "grosses" industries comme les 
verreries et les faïenceries, ou les forges, grandes consommatrices de bois charbonné, 
toutes installées à proximité des massifs forestiers. Du XIe au XIVe siècle, les 
défrichements s'intensifient à tel point qu'en 1346 Philippe IV promulgue le premier Code 
forestier. 

Une surexploitation 
Au XVIe siècle, le bois commence à manquer et vers 1520 la forêt ne recouvre plus que le 
quart du territoire français. Les XVIIe et XVIIIe siècles sont marqués par des défrichements 
exagérés et l'importance excessive prise par les taillis. Ce traitement particulier de la forêt 
a pour but de produire du bois de chauffage. Il ne s'applique qu'aux feuillus qui ont la 
capacité d'émettre, après la coupe, de petites tiges, ou rejets, à partir de la souche. Un 
taillis de charmes exploité tous les dix ans permet de récolter plus d'une centaine de stères 
par hectare. 
La forêt se dégrade au point que les futaies ne fournissent plus les bois nécessaires au 
royaume, en particulier ceux de grandes dimensions indispensables aux constructions 
navales. Louis XIV s'en inquiète et décide de veiller sur le capital forestier. Colbert 
promulgue son Ordonnance de 1669 qui pose les fondements d'une exploitation rationnelle 
des forêts en futaies de production. Les grands domaines d'État bénéficient de ces 
mesures de protection, mais l'insuffisance de la réglementation et les appétits des 



agriculteurs font que les forêts continuent à reculer dans tout le pays. À la veille de la 
Révolution, la forêt a encore régressé, mouvement poursuivi au début du XIXe siècle. En 
1825, les lambeaux de l'ancienne grande forêt ne couvrent plus que 16 % du territoire, 
victimes des besoins croissants des particuliers et de l'industrie. 
La révolution industrielle, en délaissant le charbon de bois au profit du charbon de terre (la 
houille) comme source d'énergie, sauve de justesse la forêt d'une surexploitation fatale. 
Vers 1850, Paris consomme un million de stères de bois par an. Les techniques de 
reboisement, renforcées au XIXe siècle par l'introduction d'essences étrangères permettent 
de restaurer la richesse forestière française. 

 

 
III - La fabrication du charbon de bois 

Le charbon de bois résulte de la carbonisation, c'est-à-dire de la combustion partielle du 
bois dans un milieu où la quantité d'oxygène est contrôlée afin que les ingrédients volatils 
du bois s'échappent, laissant un résidu formé de carbone presque pur. Le charbonnier 
pratique son métier dans les régions de bois et de forêts, contrairement à d'autres 
occupations qui ont peu à peu migré vers les villages. On retrouve sa trace dans l'Est, 
dans le Limousin, en Bretagne et dans bien d'autres régions. Différentes techniques de 
fabrication du charbon de bois se succèdent au fil des siècles : fosses, meules et fours. 

La technique des meules au XVIIIe siècle 
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La technique des meules 
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Au XVIIIe siècle, l'Encyclopédie décrit la technique des meules, procédé comprenant cinq 
opérations : le dressage des bûches et rondins, l'habillement, l'allumage, la cuisson et le 
défournement. 

Pendant que tous les gens des bois s'affairent, le charbonnier se rend dans ses coupes. Il 
y taille des charbonnettes de 0,66 m à 1 m de long et de 0,30 m de tour. Les billes de 
dimension supérieure sont refendues. Il les empile en tas, appelés cordes, dans un coin 
abrité de la forêt afin qu'elles sèchent. Au XIXe siècle, la corde contient, suivant l'usage, 1 
stère, 1,50 stère, 2 stères, 2,74 stères, 3 stères, 3,50 stères et même plus. En mars, quand 
les autres métiers quittent la forêt, le charbonnier construit une loge, sorte de hutte, qui va 
l'abriter jusqu'à la mi-novembre. 
Il installe aussi sa première meule à l'abri du vent, sur un sol ni trop pierreux, ni trop 
humide. Avec une pioche et une pelle, il prépare l'aire de travail en aplanissant la surface. 
Puis il amène les rondins à l'aide d'une large brouette. Pour réaliser la meule, il étale 
ensuite une couche de copeaux sur la place à "fourneau", puis dresse un piquet en son 
centre. Du bois sec, facile à enflammer, est disposé au pied de celui-ci. Le charbonnier 
place les premières charbonnettes en triangle autour du piquet pour former la cheminée, 
puis il pose les autres verticalement en rangs concentriques sur deux étages. La meule 
mesure environ 4,5 m de diamètre et 1,5 m de haut. Il faut de 12 à 14 stères de bois pour 
la constituer. Les essences les plus utilisées sont le charme, le chêne, l'acacia, le hêtre, le 
noisetier... Les résineux sont évités dans la mesure du possible pour leur moindre 
rendement. Le charbonnier évite de mélanger diverses essences dans la même meule. 
L'ensemble est couvert d'un manteau d'environ 15 cm d'épaisseur constitué de mousses, 
de feuilles et de terre. Tout le temps que durera la cuisson, le charbonnier aura soin de 
colmater toute brèche qui s'ouvrirait dans cette couverture. Le charbonnier construit 
généralement plusieurs meules semblables dans la même clairière, mais il ne les allume 
pas en même temps. 

Pour mettre le feu, le charbonnier ôte le piquet central et verse de la braise dans la 
cheminée ainsi créée et rebouche aussitôt le conduit avec un pieu. Il surveille ensuite la 
combustion sans flamme qui se fait lentement dans toute la meule pendant 4 jours. La 
conduite du "fourneau" nécessite une grande maîtrise du feu et du vent dont le charbonnier 
doit se faire un allié pour éviter une combustion dévastatrice de la meule. La couleur de la 
fumée indique le terme de la carbonisation. La meule est alors étouffée. L'opération 
terminée et le charbon de bois refroidi, le charbonnier enlève la couverture. Il retire le 
charbon de bois à l'aide d'un crochet en fer et utilise un large râteau en fer pour l'étaler. 
Le rendement en charbon est d'environ 30 % : plus ou moins 30 m³ pour 100 m³ de bois. 
La qualité du charbon obtenu dépend de la conduite de la carbonisation et de la nature du 
bois utilisé. Les bois durs (chêne, hêtre, charme) donnent un charbon dégageant 
beaucoup de chaleur. Les bois tendres (bouleau, peuplier, tilleul) fournissent un charbon 
procurant moins de chaleur. Le bois doit posséder un bon degré de séchage. Trop humide, 
il est lent à s'enflammer et le feu a du mal à se communiquer à l'ensemble du "fourneau", 



entraînant la perte d'un quart de charbon. Trop sec, il se communique trop facilement et le 
charbon trop consumé risque d'approcher l'état de "braise", combustible de qualité 
médiocre. 

Le charbonnier place sa production en sacs de 260 litres ou la livre en vrac aux grossistes 
qui, par terre ou par eau, l'acheminent vers les grandes villes et les ateliers urbains. 

 
Le chargement du charbon de bois 
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Le charbonnier est parfois secondé par des paysans, souvent des manouvriers, qui
trouvent là une embauche pour quelques semaines. Leur travail, en équipes, consiste en 
de pénibles travaux de débardage et en la formation de tas de rondins rassemblés en
bordure des chemins. 

La technique des meules reste la plus utilisée jusqu'au milieu du XIXe siècle 
Dans une Notice sur le débit des bois de feu, leur mode de vente et les procédés de 
carbonisation usités en France, rédigée pour l'Exposition universelle de 1878, M. Larzillière, 
Sous-Inspecteur des Forêts, écrit : "Le seul mode de carbonisation dont l'usage soit général
en France est le procédé des meules. Les bois sont empilés, par lits superposés, sur une
aire dressée avec soin et appelée faulde, de façon à former un tas, dit meule ou fourneau, 
ayant la forme d'une calotte sphérique surélevée. La meule est recouverte d'une enveloppe
de feuilles sèches et de mousse sur laquelle on dispose, pour empêcher l'accès de l'air, 
une couverture de terre mélangée de frasil ou frasin, poussier provenant des fourneaux
précédemment carbonisés. Cet habillage de la meule reçoit parfois le nom de bougeage. 

 
Montage d'une meule 
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On met le feu par le haut, au moyen d'une cheminée ménagée au centre, ou, plus 
rarement, par des canaux réservés dans la masse du bois contre le sol. Le charbonnier 
dirige l'opération en ouvrant successivement des évents dans les différents points de la 
couverture. 



 
Mise à feu d'une meule 
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Le volume des meules est très variable ; dans certains pays de montagnes, il ne comprend 
que 2 ou 3 stères ; ailleurs, il s'élève jusqu'à 300. On peut, sous ce rapport, distinguer trois 
types principaux : 
• les petites meules, contenant en moyenne 8 à 15 stères, 
• les meules de capacité moyenne, contenant de 35 à 60 stères, 
• les grandes meules, dont le volume dépasse 100 stères. 
Les petites meules sont presque exclusivement employées dans les forêts du bassin de 
Paris : elles ont même, quelquefois, reçu le nom de fourneaux de Paris. Elles donnent un 
charbon bien cuit et parfaitement approprié aux usages domestiques ; aussi leur emploi 
tend à se généraliser depuis que l'industrie métallurgique consomme une moins grande 
quantité de charbon de bois. 
Les meules de capacité moyenne sont surtout en usage dans les départements de l'Est. 
On s'en sert principalement pour la fabrication du charbon destiné aux forges. Souvent, 
d'ailleurs, dans une même localité, on emploie l'un ou l'autre des deux procédés, suivant la 
destination que doit recevoir le charbon. 
Les grandes meules sont peu usitées. Les Landes, le Doubs et le Jura sont les seules 
régions où l'on en fasse l'emploi, encore sont-elles d'introduction toute récente dans le 
Jura. On n'y comprend pas au-delà de 300 stères. 

D'après des relevés faits par des agents forestiers sur tous les points du territoire, le 
procédé des meules donne, en moyenne : 
• par stère régulièrement empilé de bois de chêne : 82 kg de charbon 
• par stère régulièrement empilé de bois de hêtre : 76 kg 
• par stère régulièrement empilé d'essences mélangées, les bois durs dominant : 73 kg 
• par stère régulièrement empilé de bois blancs : 55 kg 
• par stère régulièrement empilé de pin et de mélèze : 58 kg 
• par stère régulièrement empilé de sapin et d'épicéa : 53 kg 
En admettant le chiffre de 425 kilogrammes comme poids du stère de bois durs et celui de 
325 kilogrammes comme poids du stère de bois blancs ou de résineux, on voit que cette 
production répond à un rendement moyen de 17 à 18 %. 
Dans des conditions favorables et surtout quand la carbonisation est faite par des ouvriers 
habiles, le rendement est de beaucoup supérieur : ainsi, la Compagnie des forges 
d'Audincourt, qui consomme et fait confectionner chaque année 300 000 hectolitres de 
bois, obtient 89 kilogrammes par stère d'essences dures carbonisé en forêt. 
Les meules de capacité moyenne donnent en général un rendement supérieur à celui des 
petites meules, mais la qualité du charbon obtenu étant différente, il est difficile de 
comparer les deux procédés. 

Dans les Basses-Pyrénées, on fait parfois usage de petits fourneaux ayant la forme des 
meules ordinaires, mais qui, au lieu d'être établis à la surface du sol, le sont dans une 
fosse circulaire creusée à une profondeur de 0,50 m à 0,60 m. Ces fourneaux 
comprennent 3 à 4 stères. 
Dans le département de Vaucluse, on emploie, pour le pin d'Alep, un procédé particulier. 
La carbonisation se fait sous terre, dans des fours de forme cylindrique, présentant 0,50 m 
de diamètre sur 2 mètres de hauteur. En établissant ces fours, qu'on creuse simplement 
dans le sol, on laisse d'ailleurs à la partie supérieure une épaisse couche de terre destinée 
à former une fermeture et dans laquelle on pratique seulement une ouverture de 0,80 m de 
diamètre. Les bois sont disposés dans la fosse par assises verticales ; le charbonnier y 
met le feu par en haut et il dirige la carbonisation en bouchant plus ou moins l'ouverture de 



façon à diminuer ou à activer la combustion. 
Dans le Nord, on fabrique avec les bourrées un menu charbon appelé braisette, qui sert à 
alimenter les chaufferettes dont se servent les fumeurs du pays. La braisette se fait, tantôt 
en enflammant simplement les ramilles empilées et en recouvrant la braise de gazon et de 
feuilles humides dès que la combustion est terminée, tantôt en disposant les bourrées en 
tas réguliers et en les recouvrant de terre avant d'y mettre le feu, ce qui permet d'obtenir un 
rendement bien plus considérable. Le commerce de cette marchandise a une certaine 
importance ; on exporte de la braisette dans l'Artois, en Flandre et en Belgique. La seule 
forêt de Mormal (Nord) en produit annuellement 65 000 kilogrammes. 

 

 
IV - Le bois de chauffe dans l'industrie 

Au siècle dernier, l'industrie de nombreux pays européens connaît un essor considérable. 
Les faïenceries, les verreries, les forges et les fonderies s'installent à la lisière des forêts, 
car leurs fours dévorent d'énormes quantités de bois. 

La faïencerie 
Les fabriques de faïence se sont surtout développées dans les régions offrant de la terre 
réfractaire pour les fours, une argile de bonne qualité et du bois en abondance. Elles sont 
souvent les héritières d'une tradition céramique ancienne pouvant remonter à l'époque 
gallo-romaine et prospèrent aux XVIIIe et XIXe siècles. 
La faïence est une céramique modelée, cuite aux environs de 800 °C, recouverte d'un 
émail qui la rend imperméable. Après façonnage, les objets sont mis à sécher et subissent 
une première cuisson à 500 °C environ au XVIIIe siècle. Ces "biscuits" sont alors émaillés, 
puis décorés selon deux techniques. Celle du Grand Feu, unique en France jusqu'en 1748, 
comprend la peinture directe sur l'émail, puis une cuisson à haute température, vers 950°
C. Celle du Petit Feu, adoptée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, comprend la 
cuisson de l'émail entre 850 et 950 °C, la peinture sur l'émail cuit et une dernière cuisson à 
basse température - 750 à 800 °C - qui permet de fixer les couleurs sur l'émail. 
Toutes ces opérations sont dévoreuses de bois de chauffe. Et, parmi les bâtiments d'une 
fabrique de faïence, les hangars à bois où sont mis à couvert les stères nécessaires aux 
cuissons occupent une surface souvent plus importante que les ateliers de tourneurs ou de 
mouleurs. 
Les faïenceries utilisant le charbon, moins cher que le bois, l'emportent dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle surtout si elles recourent au décor par impression, plus rapide. 

La verrerie 
Les verreries "forestières" apparaissent dès l'époque gallo-romaine. La raison en est la 
présence de forêts qui apportent une partie des matières premières - les cendres de bois 
sont riches en soude et en potasse - et le combustible. L'histoire de la verrerie est 
intimement liée à la nécessité de disposer de matières premières suffisantes pour chauffer 
les fours. La forêt ne suffit pourtant pas. Il faut aussi des poches de sables siliceux. 
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, on trouve les verreries à la campagne, à la lisière des forêts. 
Elles abritent des verriers et des métayers. Les verriers sont des nobles ayant le privilège 
de travailler le verre. Les métayers sont des paysans chargés de s'occuper de la partie 
agricole du domaine. On y travaille le verre à la canne dans de grandes halles recouvertes 
d'une charpente en bois. Le toit, percé d'ouvertures pour le dégagement de la fumée, 
abrite plusieurs fours et une énorme provision de bois de chauffe que la chaleur tient au 
sec. Dans le four de fusion, on mélange et on fait chauffer dans un pot en terre cuite - le 
creuset - la silice, la soude et la chaux à 1 200 ou 1 400 °C. Le four de réchauffe sert à 
réchauffer le verre quand le maître verrier veut le travailler. Le four de recuisson, qui 
chauffe à 500 °C, sert à refroidir petit à petit les verres terminés. 
Parmi les nombreux métiers rassemblés autour d'une verrerie, maçons, potiers, 
marchands, forgerons, les bûcherons ont une grande importance car il fournissent le bois 
nécessaire à la chauffe. Les verriers ont le droit de couper le mort bois, c'est-à-dire les bois 
blancs : saule, bouleau, tremble, charme, etc. Le bois peut être spécialement préparé pour 
les verreries. Dans les Ardennes, il est ainsi débité à une longueur de 0,50 m et on refend 
les billes dont la circonférence dépasse 0,10 m. En Haute-Saône, on coupe le bois à une 
longueur de 0,66 m et on le fend en menues bûchettes de 0,06 à 0,08 m de tour. Dans la 
Marne et dans la Meuse, on débite des partus, bois d'une longueur de 0,50 m ayant de 
0,06 à 0,29 m de tour. 
Lorsqu'il n'y a plus de bois sur un domaine, les verriers partent travailler ailleurs et 
abandonnent la verrerie pendant quelques années. Les verreries se déplacent ainsi sur le 
territoire en fonction de leurs besoins en combustible, avant de se sédentariser au XVIIIe 
siècle. La concurrence pour la consommation de bois avec les autres industries amène la 



disparition de certaines usines. 
Au XIXe siècle, le bois est de plus en plus remplacé par la houille dans la chauffe des 
fours, ce qui améliore leur fonctionnement. Dans le même temps, l'industrie verrière 
change profondément. Les premières machines automatisent la production, tandis que le 
soufflage à la bouche est remplacé par un jet d'air comprimé dans des moules métalliques. 

 
Verrerie au bois 
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Un cueilleur 
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V - Charbon de bois et métallurgie du fer 

La métallurgie du fer n'a été possible qu'avec le charbon de bois et, partout, exploitation 
des meules et des mines se sont développées parallèlement. 
Le fer n'est pas présent à l'état pur dans la nature. Il se présente sous la forme de 
minerais, généralement d'oxydes de fer. L'obtention d'un fer plus pur nécessite de séparer 
ces composés oxhydriques du fer lui-même. Cela se produit en élevant la température du 
minerai de base et en le mettant en contact avec un matériau avide d'oxygène, le carbone 
remplissant idéalement ce rôle de réducteur. Le charbon de bois est utilisé comme agent 
réducteur dans la fabrication de la fonte et comme combustible pour la transformation de la 
fonte en fer. 

La méthode directe 
La méthode directe consiste à obtenir du métal par réduction du minerai de fer à l'état 
solide. Dès l'âge du fer, des bas fourneaux permettent la réduction du minerai à environ 1 
200 °C avec du charbon de bois. Le mélange de minerai concassé et de charbon de bois 
est placé dans un trou creusé dans le sol, au-dessus d'un feu de charbon de bois. À l'issue 
de la combustion, on recueille, suivant les circonstances et les températures obtenues, un 



fer plus ou moins pur, sous la forme d'une loupe, mélangée avec de nombreuses scories et 
résidus (oxydes de fer non réduits). La technique du martelage à chaud (cinglage) de la 
masse de fer permet d'éliminer une partie des impuretés et de donner un matériau apte à 
la fabrication d'outils ou d'armes. 
En Europe, la méthode catalane, nécessitant un minerai riche et un bois abondant, a 
permis la naissance d'une métallurgie du fer. On garnit un creuset carré en maçonnerie de 
charbon de bois en ignition sur lequel on charge, côte à côte, du minerai et du charbon. Ce 
dernier, en quantité double, est disposé dans le voisinage de la tuyère d'entrée d'air. Sous 
l'action du courant d'air de la soufflerie, le charbon brûle. L'anhydride carbonique, formé 
par la combinaison de l'oxygène et du carbone, se transforme en oxyde de carbone sur 
l'excès de charbon des couches voisines portées au rouge. L'oxyde de carbone traverse 
ensuite la masse du minerai, le réduisant partiellement à l'état de fer métallique, tandis qu'il 
se transforme lui-même à nouveau en anhydride carbonique. 

La méthode indirecte 
La méthode indirecte passe par l'obtention intermédiaire de la fonte liquide, alliage de fer et 
de carbone qu'il faut ensuite décarburer pour obtenir le fer ou l'acier. Elle apparaît en Chine 
sous la dynastie des Han, avec les premiers hauts fourneaux dans lesquels la fonte est 
produite intentionnellement. L'affinage de la fonte en acier est alors probablement réalisé 
dans un foyer creusé dans la terre, un flux d'air permettant la décarburation de la fonte 
portée à fusion. Les Chinois utilisent très tôt la force hydraulique pour actionner les 
soufflets qui produisent l'air nécessaire aux opérations sidérurgiques. 
La méthode indirecte est utilisée en Europe dès le XIIIe siècle et permet d'obtenir des 
lingots pesant jusqu'à 100 kg. L'utilisation des procédés d'apport d'air intensif rendent 
possible la technique du haut fourneau, apparu en 1345 dans la région de Namur. En 
élevant la hauteur du fourneau, la quantité de charbon de bois nécessaire pour traiter une 
quantité de minerai identique diminue, car le temps de maintien du minerai dans les 
conditions de réduction est augmenté. Dans le haut fourneau, qui travaille en continu, la 
fonte est recueillie liquide, contrairement à la méthode directe, dans laquelle le fer est 
récupéré à l'état solide dans le foyer éteint. Elle est utilisée pour la fabrication des 
bombardes et des canons, le fer, trop mou, ne convenant pas à cet usage, tandis que 
l'acier, nécessitant la décarburation de la fonte, augmente la dépense en charbon de bois. 
La méthode indirecte s'impose lentement car l'avantage économique sur la méthode 
directe reste faible. Cependant, l'accroissement de la taille des hauts fourneaux - une 
dizaine de mètres - améliore leur rentabilité. Ils peuvent produire 4 à 5 tonnes de fonte tous 
les six jours tout en consommant moins de combustible. Ils se développent dans les 
Ardennes et dans le pays de Bray au début du XVIe siècle. Les principes de 
fonctionnement demeurent les mêmes : récupération de la fonte et du laitier à la base, 
insufflation d'air par des soufflets actionnés par la force hydraulique, fonctionnement en 
continu. La transformation de la fonte en acier est obtenue par fusion et oxydation dans un 
courant d'air. L'opération s'effectue sur des gueuses de fonte, dans un foyer de forge au 
charbon de bois alimenté en air par un soufflet. L'acier produit est ensuite forgé et recuit. 
Cette seconde opération peut se faire dans le même foyer, ou bien dans un autre chauffé 
au charbon, ce qui réduit la consommation de charbon de bois. L'utilisation du charbon 
reste cependant difficile dans la sidérurgie au XVIIe siècle, car la fonte produite avec du 
charbon contient trop de soufre pour être affinée dans la forge. Pourtant, la consommation 
importante de bois commence à provoquer des tensions entre les forges et les populations 
et à poser des problèmes d'approvisionnement. 

 
Vue générale d'un haut fourneau au XVIIIe siècle 
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Pour faire une tonne de fonte, il faut entre 1 200 et 1 600 kg de charbon de bois et pour 
transformer le minerai en fer ou en acier par la méthode wallonne, 3 200 à 5 000 kg sont 
nécessaires à la tonne. Une forge moyenne, coulant de deux ans en deux ans, absorbe à 
elle seule, la production annuelle de 2 000 ha de forêts. Aussi, dans les comptes des 
usines métallurgiques, le charbon de bois est-il le poste de dépense le plus important : plus 
de 50 % et parfois bien davantage. Une des préoccupations majeures des maîtres de 
forges est l'exploitation rationnelle de la forêt car le développement des activités 
métallurgiques amène un déboisement préoccupant et la crainte de la disette de bois. 
D'autant plus que le charbon de bois reste très utilisé jusqu'au milieu du XIXe siècle en 
raison de la qualité des produits obtenus à partir de la fonte au bois et des 
perfectionnements apportés aux fourneaux. 

 
Coupe à travers un haut fourneau 

© La métallurgie ancienne, fer, fonte, acier, BT n° 1097, PEMF, Mouans-Sartoux, avril 1998, p. 22 

Mais la concurrence des productions anglaises réalisées par la fonte au coke fait qu'à 
partir de 1850, le charbon remplace peu à peu le bois. Dès lors est levée la contrainte de 
construire les hauts fourneaux à proximité des ressources forestières et hydrauliques : ils 
s'édifient près des mines de charbon et de fer. À cette époque, il ne reste plus en France 
que 6 à 7 millions d'hectares d'une forêt très dégradée, constituée de taillis trop jeunes 
pour être exploités. 

 
Hauts fourneaux, Ironbridge, Angleterre, XIXe siècle 
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REPÈRES 

L'UTILISATION ÉNERGÉTIQUE DU BOIS AUJOURD'HUI 

  

I - Les métiers de la forêt et du bois 

Du bûcheron au menuisier, l'exploitation et le travail du bois offrent de nombreux emplois 
spécialisés qui s'exercent en forêt et dans le secteur industriel ou artisanal. 

Les bûcherons 
La plupart du temps, ils travaillent à leur compte comme entrepreneurs de travaux 
forestiers. Ils choisissent avec soin la place d'abattage - l'endroit où l'arbre va tomber - 
pour ne pas abimer semis et arbres voisins. Puis ils pratiquent, du côté choisi pour la chute 
de l'arbre, une entaille d'abattage, avant de scier la partie restante du tronc. Ils utilisent, 
depuis les années 1950, des tronçonneuses à moteur, pratiques et maniables, et une 
serpe pour couper les branches fines. Mais l'abattage demeure une opération délicate 
comportant des risques d'accidents. 
Les résineux montagnards sont abattus l'été, la neige interdisant l'abattage en hiver. En 
plaine, les feuillus sont abattus l'hiver, période pendant laquelle ils sont hors sève et 
dépourvus de feuilles. La prise au vent est plus faible et ils sont moins lourds ce qui permet 
de diriger plus aisément leur chute. 
Une fois l'arbre coupé, les bûcherons le façonnent. L'ébranchage consiste d'abord à 
séparer toutes les branches du tronc à l'aide d'une tronçonneuse, afin d'obtenir une grume. 
Celle-ci est ensuite tronçonnée en billes et les branches en rondins de même longueur. Si 
elles ne servent pas à faire des fagots, les ramilles sont abandonnées sur le parterre de la 
coupe. 

Les conducteurs de machines d'exploitation forestière 
Ils exécutent des travaux d'abattage, mais surtout de débardage avec des engins 
forestiers. 
Le débardage consiste à déplacer à travers le sous-bois l'arbre coupé et façonné de son 
lieu d'abattage à un endroit accessible aux engins de transport. Dans les régions 
montagneuses, on pratique le lançage, mode de débardage qui consiste à laisser dévaler 
les troncs le long de la pente. Peu coûteux, il abîme cependant les bois. Dans les forêts 
dépourvues de chemin d'accès et au relief accidenté, on installe un système de câbles, qui 
joue le rôle d'un téléphérique. Silencieuse, cette méthode est bien adaptée aux réserves 
animales. Les tracteurs articulés, conçus pour remorquer les grumes à même le sol, 
règnent partout ailleurs. Les tracteurs porteurs se chargent des rondins. 
Une fois débardés, les bois - rondins ou grumes - sont déposés au bord des routes 
forestières. Ils sont chargés sur des camions, les grumiers, également nommés fardiers, 
camions équipés d'une grue hydraulique facilitant le chargement. Les bois sont ensuite 
transportés vers leur lieu d'utilisation : parcs à grumes de scieries, zones de stockage des 
usines papetières ou de transformation du bois. 

Les scieurs 
Ils coupent et débitent le bois selon les produits souhaités. Ils travaillent sur des bancs de 
scie, réglés en fonction de la qualité des grumes. 

Les conducteurs de machines-outils à bois 
Ils usinent les éléments destinés à fabriquer charpentes, meubles, fenêtres, portes. Ils 
assurent la conduite et l'entretien des outils. 

Les techniciens du bois 
Ils interviennent dans les multiples secteurs de la filière bois. 
Ils peuvent être chargés de l'approvisionnement des scieries. Ils recherchent alors les 
coupes, apprécient les volumes et la qualité des bois, conduisent les achats et organisent 
les chantiers d'exploitation. 
Dans les industries de première transformation du bois, ils conduisent la production et 
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interviennent dans les différentes étapes du processus de transformation (sciage, séchage, 
élaboration des matériaux dérivés). 
Les techniciens du bois exercent aussi dans le secteur de la construction et du bâtiment 
(charpentes, ossatures, agencements, menuiserie...). Ils mènent les études, assurent 
l'approvisionnement en matériaux, dirigent des chantiers. 
Ils peuvent enfin intervenir dans le secteur de l'ameublement pour réaliser des études, 
suivre les processus de fabrication et assurer des fonctions commerciales. 

Les ingénieurs du bois 
Ils organisent le travail d'équipe, surveillent et développent des actions dans le secteur du 
bois et de l'ameublement. Ils sont amenés à travailler sur le terrain (exploitation forestière) 
ou dans les industries du bois. 

Les artisans 
Après un diplôme d'État, les jeunes peuvent s'installer comme artisans charpentiers, 
ébénistes ou menuisiers. Ils peuvent aussi devenir compagnons du devoir en suivant une 
formation longue fondée sur un perfectionnement acquis de lieux en lieux. 

 

 
II - Les affouages 

En ville, l'utilisation du bois comme moyen de chauffage n'est pas facile car il nécessite des 
quantités importantes de bois engendrant des problèmes d'approvisionnement et surtout 
de stockage. 
Dans les villages, un feu dans une cheminée un soir d'hiver procure d'agréables 
sensations mais si l'on veut chauffer toute la maison uniquement avec ce type de 
combustible, il faut se procurer des quantités non négligeables de cet élément énergétique. 
Actuellement encore, dans de nombreuses communes forestières, le moyen le plus évident 
et le moins coûteux pour se chauffer est de se procurer des affouages. 
Beaucoup de communes sont actuellement propriétaires de forêts. L'origine de ces 
propriétés communales est souvent le résultat d'une longue histoire qui peut remonter pour 
certaines au XIIe siècle. 
En effet, à cette époque et bien plus tard aussi, ces forêts appartenaient à de riches 
propriétaires mais les habitants des villages avaient obtenu des droits d'usage : 
prélèvement de bois de chauffage et éventuellement de bois d'œuvre. Progressivement, 
certains de ces domaines sont passés, de gré ou de force, dans les domaines communaux 
au cours des temps mais une tradition est restée : les habitants ont conservé le droit à 
l'affouage, c'est à dire la possibilité de prélever du bois pour leur propre chauffage. 
Un massif communal est divisé en plusieurs coupes qui seront exploitées au fil des 
années. Le passage se fait en général dans une forêt exploitée en taillis sous futaie tous 
les 20 à 25 ans. 
Il suffit donc de posséder une surface suffisamment grande pour pouvoir traiter une coupe 
chaque année. La surface nécessaire est au minimum de 70 ha exploités chaque année 
pour environ 70 affouagistes. On doit donc doter la forêt d'un plan d'aménagement à long 
terme qui est négocié entre la commune et l'ONF (Office National des Forêts) qui, par la 
loi, gère les forêts communales. 
Avant d'exploiter la haute futaie, pour vendre les différents fûts des arbres, il est bon de 
dégager le taillis qui s'est développé sous ces nobles tiges. C'est à ce niveau que 
l'affouagiste intervient en supprimant ce taillis et lorsque l'exploitant forestier a dégagé les 
fûts des arbres vendus, l'affouagiste peut récupérer les houppes ou "têtes" des arbres, 
encore un bois précieux pour le chauffage. 

L'affouage qui est en fait, une jouissance en nature de produits ligneux, est un avantage 
économique certain pour les habitants d'une commune propriétaire d'une forêt. Chaque 
habitant peut, en tenant compte des données précédentes obtenir entre 10 à 15 m³ de bois 
chaque année. Cette quantité peut permettre au propriétaire d'un pavillon d'assurer la plus 
grande partie de son chauffage hivernal d'où la réalisation d'une économie substantielle. 
De plus, la pratique de l'affouage responsabilise l'individu et maintien un lien entre les 
ruraux et leur forêt. Ils se sentent impliqués à long terme dans la gestion de leur patrimoine 
forestier, celui qu'ils ont reçu et qu'ils transmettront. L'affouage contribue à maintenir un 
espace de vie sociale dans les communes rurales. 
L'affouagiste a donc des droits dans "sa forêt" mais il a aussi des devoirs. Il doit respecter 
le règlement d'affouage : préservation des brins d'avenir qui seront nécessaires au 
renouvellement de la forêt et au maintien de sa diversité. Il doit laisser un lieu propre et 
sans trace de "civilisation" : bidons, bouteilles, objets divers. Il doit prendre conscience des 
facteurs écologiques prépondérants de la forêt. Autrefois, il brûlait les branchages inutiles, 



maintenant, il comprend qu'en laissant pourrir sur place ces rémanents, il favorise le 
développement d'humus et chaque tas de branchages, avant qu'il ne disparaisse est une 
véritable niche écologique. Certains affirment néanmoins que le brûlage amène des 
quantités appréciables d'éléments minéraux dans le sol. C'est exact, mais en réalité, 
l'apport est trop brutal et une quantité non négligeable est entraînée par les eaux de 
ruissellement d'où un appauvrissement du milieu. Par contre, lors d'une décomposition 
naturelle des éléments abandonnés, le retour des minéraux vers le sol se fait lentement. 
Dans les sous-bois exploités par les affouagistes ou par les agents de l'ONF, on ne doit 
pas s'étonner de trouver quelques arbres secs ou pourrissants. Ils ont été laissés en place 
volontairement car ils constituent l'habitat naturel de nombreux insectes contribuant ainsi 
au nourrissage des oiseaux et à leur maintien dans le milieu. 

 
Arbre cassé réservé aux oiseaux 
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La gestion de la forêt évolue donc avec les besoins de la société. Autrefois, uniquement 
considérée comme une source de revenus et un moyen de chauffage, la forêt et le bois 
font toujours partie de notre patrimoine forestier mais aussi aujourd'hui de notre patrimoine 
naturel et culturel. La gestion actuelle permet d'y favoriser une sylviculture de qualité, une 
diversité de la faune et de la flore. Le maintien de l'affouage permet au citoyen de s'y 
impliquer. 

 

 
III - Le charbon de bois : fabrication et utilisations 

Une fabrication industrielle 
La carbonisation du bois correspond à un savoir-faire très ancien. Le principe consiste 
toujours à laisser le bois se consumer lentement en l'isolant sous la terre ou dans une 
gigantesque "marmite". La combustion, privée d'air, est incomplète et permet de récupérer, 
non pas des cendres, mais du charbon de bois. 

En France, de nos jours, la carbonisation du bois est effectuée selon le procédé primitif des 
meules, soit dans des appareils portatifs ou fixes, mieux adaptés aux nécessités d'une 
production rationnelle. En effet, depuis la fin du XIXe siècle, sont apparus divers genres de 
fours de carbonisation en briques, de forme rectangulaire ou hémisphérique. D'autres 
types de fours, en métal ou en blocs de béton peuvent aussi servir à la carbonisation. Dans 
ces fours, les bûches sont empilées très serrées. On compte de dix à quatorze heures pour 
le chargement et de cinq à six jours pour la cuisson. Le refroidissement d'un four 
rectangulaire prend de deux à trois jours de plus que celui du four hémisphérique. 

Les fours actuels, de type cornue ou tunnel, à production continue, fonctionnent entre 300 
et 400 °C et donnent un charbon de bois de qualité homogène. Contrairement aux 
méthodes anciennes, qui laissaient échapper les sous-produits de la carbonisation, les 
techniques modernes permettent leur récupération. Ainsi, la carbonisation du bois fournit, 



d'une part, un combustible très léger qui brûle sans flammes, non polluant et exempt de 
cendres. Il fournit d'autre part des gaz combustibles utilisables industriellement et des 
liquides dont on peut extraire l'acétone, l'alcool méthylique, l'acide acétique. 

Résultats de la carbonisation : moyenne en poids 
              charbon de bois = 30 % 
              gaz combustibles = 25 % 
              goudrons = 5 % 
              pyroligneux = 35 % 

Des utilisations dans l'industrie 
Le charbon de bois, après un sursaut pendant la Deuxième Guerre mondiale, du fait de 
l'alimentation des gazogènes, puis un certain redémarrage à la suite des chocs pétroliers 
de 1973 et 1979, perd inexorablement du terrain et n'est plus guère élaboré comme 
combustible de chauffage. La France en produit chaque année 600 000 tonnes, l'essentiel 
de la production provient de l'Allier et du Lot-et-Garonne. 

Le charbon de bois sert pour la cuisson des aliments au barbecue. D'allumage facile, de 
longue tenue de feu, épuré, dépoussiéré, il est vendu au poids ou au volume. Au Canada, 
il sert au chauffage des wagons ferroviaires. 

Sous le nom de charbon actif, il est devenu un matériau de plus en plus technique. Le 
charbon actif est une matière carbonée dont la structure poreuse est développée grâce à 
un procédé d'oxydation contrôlée appelée "activation". Les pores ainsi obtenus 
développent une immense surface, capable d'attirer des molécules, en phase liquide ou 
gazeuse, selon le phénomène de l'absorption. 

Ses utilisations sont très diverses : 
              traitement de l'eau (20 % du marché mondial), 
              décoloration du sucre, 
              purification de gaz (masques à gaz, filtres de cigarettes), 
              pharmacie : absorption des gaz intestinaux et facilitation du transit alimentaire, 
              alimentation animale (volaille), 
              traitement des sols. 

 

 
IV - Le bois-énergie 

Le bois-énergie est constitué des ressources ligneuses d'origine forestière, agricole ou 
urbaine. Il satisfait environ 14 % de la demande énergétique mondiale. Il représente la 
principale source d'énergie des pays en développement, mais ne couvre que 
marginalement les besoins énergétiques des pays développés. 

Une utilisation surtout classique 
Sa reproduction naturelle fait du bois une énergie renouvelable qui se consomme dans 
bien des lieux de la planète sans souci de sa gestion. Certaines parties du monde (Asie, 
Afrique, Amazonie) accusent un déboisement progressif, mais le potentiel mondial reste 
important. L'accès à d'autres sources d'énergie n'empêche pas les populations d'Europe 
d'utiliser de grandes quantités de bois, particulièrement dans les régions forestières, ou à 
proximité des industries productrices de déchets de bois. 



 
Le bois de feu 

© Géographie, classe de 2e, Paris, Istra, 1987 - Coll. MAHÉ, Troyes 

Aujourd'hui, le bois représente, pour un pays comme la France, une part marginale de 
l'approvisionnement énergétique. Le chauffage au bois représente 8 à 9 millions de tonnes 
équivalent pétrole, soit 4 % de la consommation totale d'énergie du pays. 
L'utilisation classique de bois de feu non raffiné (bûche, rondin) comme combustible 
représente plus de 75 % de celle du bois-énergie : 6 millions de résidences principales 
(30 % des ménages) sont chauffées tout ou partie au bois. Celui-ci représente pour la 
moitié de ces utilisateurs le moyen de chauffage principal souvent en association avec le 
fioul, et pour l'autre moitié un mode de chauffage d'appoint. Par ailleurs, près de 350 
chaufferies au bois fonctionnent à l'initiative de collectivités locales propriétaires de forêts. 
Quatre facteurs au moins déterminent cette utilisation classique : 
- le faible prix du bois-énergie, de surcroît souvent auto-produit, 
- le chômage qui amène certains personnes à se procurer leur propre énergie, 
- les technologies simples et anciennes de l'utilisation du bois, 
- la bonne image du bois comme élément de confort et de convivialité. 

En Europe de l'Ouest, le bois ne satisfait qu'une faible part des besoins en énergie : 2 % 
en moyenne. 
Certains pays européens développent le recours au bois-énergie. Leur politique repose sur 
la taxation des émissions polluantes, bénéfique aux énergies renouvelables, sur une aide 
aux investissements, sur un programme de recherche important, sur une information de la 
population et sur une abondance des ressources, à l'exception du Danemark. Le succès 
s'explique aussi par une longue tradition de chauffage au bois et par l'implication du grand 
public. 
En Autriche, près de 300 chaufferies fonctionnent au bois et représentent une puissance 
thermique de 400 MW. Le bois couvre 13,5 % des besoins énergétiques. En Finlande, les 
réseaux de chaleur développés grâce à l'abondance des ressources en biomasse-bois, 
couvrent 45 % des besoins de chauffage. Le bois-énergie assure la fourniture de 14,5 % 
des besoins énergétiques. Le Danemark développe aussi des réseaux de chaleur 
fonctionnant au bois et à la paille. Ailleurs, en Espagne, en Italie, en Allemagne, politiques 
en faveur de la biomasse pour la production d'électricité aidant, des chaufferies 
importantes sont mises en place. En Italie et en Allemagne encore, ainsi qu'en Grande-
Bretagne, sont développées des plantations de taillis à courte révolution (aussi nommés 
taillis à croissance rapide (TCR). Il s'agit de la culture intensive d'essences améliorées 
génétiquement, plantées à haute densité et exploitées selon un cycle court (5 à 10 ans) 
pour produire de l'électricité à partir du bois. 

Des utilisations nouvelles encore balbutiantes 
Le bois-énergie peut être utilisé comme combustible raffiné par processus 
thermochimiques (pyrolyse, gazéification), et peut participer aux biocarburants et à la 
cogénération d'électricité. 
Dans le domaine des carburants, le bois-énergie se heurte à la concurrence de la 
biomasse non alimentaire (amidon, huiles) et au recyclage des déchets permettant 
d'obtenir du méthanol. Les prix de rachat de l'électricité produite par cogénération à partir 
du bois sont trop faibles pour favoriser la filière. Celle-ci ne bénéficie d'un dispositif 
réglementaire favorable qu'en Italie, Allemagne et Grande-Bretagne. 

 

 
V - Les utilisateurs du bois-énergie : la chauffage urbain 



Un exemple : le chauffage urbain de la ville de Vitry-le-François (Marne) 
Il n'est pas aisé d'utiliser le bois comme source d'énergie chez un particulier en milieu 
urbain. Par contre, le bois peut-être employé d'une façon appréciable en chauffage 
collectif. 

 
La ville de Vitry-le-François 

© Vitry Habitat 

La ville de Vitry-le-François, dans la Marne, est la première ville en France à posséder une 
chaufferie originale, importante et novatrice, utilisant comme source d'énergie le bois, ce 
système étant associé à un réseau de distribution de chaleur. 

Comment fonctionne cette chaudière géante ? 
Les essences utilisées comme bois-énergie sont essentiellement le chêne et le hêtre sous 
forme de déchets : sciures humides, copeaux secs, bois déchiquetés sous forme de 
plaquettes sèches ou humides, bois de rebut comme les palettes, granulés à base de 
sciure. Ce bois-énergie approvisionne d'une façon automatique trois chaudières de 3,6 
mégawatts, 5,4 mégawatts et 6,6 mégawatts soit 15,6 mégawatts qui produisent de l'eau 
chaude à 90°C.  

 
Les chaudières 
© Vitry Habitat 

L'eau chaude est véhiculée vers les postes de livraison par trois réseaux de conduits 
enterrés constitués de tubes d'acier pré-isolés par du polyuréthanne. Quinze kilomètres de 
canalisations véhiculent ainsi l'eau avec une faible déperdition de chaleur (moins de 0,2 °C 
au km). 60 000 mégawatts/heures issus de la combustion sont distribués annuellement 
pour assurer le chauffage de certains secteurs de la ville. 
Le stockage du combustible est fait sous des hangars métalliques pour environ 1 200 
tonnes soit 3 500 m³ apparents (MAP). Une autre partie du stock se trouve à l'air libre, de 
l'ordre de 10 500 t (30 000 MAP) correspondant à la moitié de la saison de chauffage. 



 
Stockage sous hangars 
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Stockage à l'air libre 
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L'approvisionnement se fait pendant 200 jours au rythme de six camions par jour. Les 
installations sont faites pour fonctionner sans présence humaine continue : elles possèdent 
une marche automatique surveillée à distance. Toutes les données sont saisies par un 
ordinateur central qui transmet les ordres nécessaires à une série d'automates qui 
commandent les différentes phases de la combustion. 

Quels sont les avantages de l'utilisation de la biomasse ? 
Les émissions de gaz et particules dans l'atmosphère sont réduites. Il n'y a aucune 
production de soufre et en réalisant une bonne combustion et en utilisant des filtres 
appropriés on divise par 40 le taux de monoxyde de carbone rejeté dans l'air et par 5 le 
taux de poussières. Concernant le dioxyde de carbone rejeté, la quantité est égale à celle 
qui a été prise par la fonction chlorophyllienne du bois lors de sa pousse. Ainsi, tant que 
l'on ne brûle pas plus que l'on replante, il n'y a aucun apport dans l'atmosphère. On peut 
dire ainsi que le bois-source d'énergie n'émet pas de dioxyde de carbone dans l'air. 
Le bois est donc un combustible naturel, une source d'énergie renouvelable qui peut être 
substituée aux énergies fossiles avec moins de rejets dans l'atmosphère et pour un coût 
moins élevé : 1 à 4 centimes d'euro du kw/h pour la chaudière industrielle à 2 centimes 
d'euro en général (beaucoup d'industries utilisent leurs propres déchets), le coût du 
chauffage électrique étant d'environ de 11 centimes d'euro. 
La production d'énergie par la biomasse à des impacts sociaux. Elle procure trois fois plus 
d'emploi que celle issue du gaz ou de l'électricité. 
Au niveau de l'économie, les énergies classiques sont importées contrairement à celle 
issue de la combustion du bois. Elle ne dépend pas du cours du dollar et elle assure un 
développement local par la gestion des déchets issus du bois. 
Enfin, l'utilisation de la biomasse contribue à l'entretien des forêts en utilisant les 
rémanents c'est à dire les bois qui sont abandonnés par l'exploitant du bois d'œuvre. 

La chaufferie de Vitry-le-François (Marne) 
Elle a été créée sur l'initiative de Vitry-Habitat (Société gérant des HLM) en 1985 et a 
remplacé 18 chaufferies qui fonctionnaient au fioul. L'idée a germé à la suite du choc 
pétrolier des années antérieures. A cette époque, les locataires des immeubles payaient 
plus de chauffage que de loyer. En 1984/1985 le chauffage en monnaie actuelle, pour un 
appartement de 100 m² était de l'ordre de 1 170 euros par an. En 1999/2000, le chauffage 
par la biomasse était d'environ 515 euros par an. 



 
Vitry Habitat 

11 bis, rue de la Pépinière - BP 32 - 51301 Vitry-le-François Cedex 
Tél. 03.26.74.16.98 - Fax. 03.26.74.34.57 

Le patrimoine géré par la société est de 4 500 équivalents logements correspondant à des 
logements, des bâtiments publics (groupes scolaires, services techniques de la ville, serres 
municipales, centre hospitalier, médiathèque) et des locaux industriels (bureaux, magasins, 
centre commercial). 
Cette chaufferie a été réalisée avec le concours financier de l'État, des collectivités locales, 
départementales et régionales, de l'ADEME et de l'Europe (programme Feder). 

 

 
VI - Quel avenir pour le bois-énergie ? 

En France, la mobilisation du potentiel supplémentaire (bois des éclaircies, déchets des 
industries du bois, bois de rebut) permettrait de couvrir 6 % de la consommation et de 
suivre les directives européennes qui encouragent la production d'électricité à partir 
d'énergies renouvelables. La part produite par celles-ci n'atteint encore que 15 % pour un 
objectif à atteindre de 22,1 % en 2010. Dans le cadre d'une politique de développement de 
l'utilisation du bois-énergie pour des impératifs économiques, sociaux ou écologiques, la 
consommation de ce dernier pourrait au moins doubler et assurer près de 5 % des besoins 
énergétiques de l'Union Européenne. 

Des handicaps 
Le développement de la filière bois-énergie n'a pas été aussi important que l'on aurait pu 
l'envisager pour plusieurs raisons. 
              - la dispersion de la ressource rend sa mobilisation coûteuse : collecte, transport, 
stockage. 
              - le bois-énergie présente des handicaps par rapport aux autres énergies : 
rendement longtemps insuffisant qui entrave la diffusion de solutions innovantes et 
écologiquement satisfaisantes, coût d'équipement et d'exploitation plus lourds dans un 
contexte de prix des énergies fossiles déprimé. 
              - les incitations financières et fiscales insuffisantes. 
              - la production de bois-énergie n'est pas toujours prise en compte dans les 
politiques forestières nationales, dominées par la production de bois d'œuvre ou de bois de 
trituration pour l'industrie. 
              - la sous-estimation de la filière bois-énergie entraîne une insuffisance de moyens 
financiers pour la promotion et la recherche. 
              - la crainte de concurrencer l'approvisionnement des papeteries et des usines de 
trituration freine les initiatives. 

Des atouts 
Plusieurs arguments permettent de justifier le développement de la filière bois-énergie. 
              - l'impact sur l'environnement est assez faible en matière de rejets polluants. Les 
chaudières récentes émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre que les chaudières 
au gaz ou au fioul. Comparé aux combustibles fossiles, le bois a une très faible teneur en 
soufre. Contrairement aux énergies fossiles, le bois est une énergie renouvelable sur une 
durée allant de 5 à 200 ans. Il s'inscrit dans la problématique du développement durable 
comme les autres énergies renouvelables (solaire, éolienne...). 
              - le bois-énergie offre un débouché aux déchets de l'industrie du bois, aux broyats 
d'emballages perdus (palettes, caisses, cagettes) et aux coupes d'éclaircie nécessaires à 
une sylviculture dynamique. L'utilisation des sous-produits en permettant une exploitation 
et une valorisation optimale de la forêt, favorise le maintien du paysage et des autres 
fonctions écologiques de la forêt : régulation climatique, protection des sols... 
               - l'impact sur l'emploi et le développement local se traduit par le maintien et la 
création d'emplois en milieu rural pour les agriculteurs se diversifiant dans la production de 
bois-énergie où ils assurent l'exploitation et la transformation du produit bois. Selon des 
estimations, l'utilisation du bois comme source d'énergie pourrait générer quatre fois plus 
d'emploi que l'utilisation des combustibles traditionnels. 
              - l'évolution des techniques de transformation du bois en énergie est significative 



en matière de chauffage, avec l'amélioration des chaudières et chaufferies au bois, et de 
développement de l'hydrolyse et de la gazéification. 
              - le gel des terres agricoles permet l'utilisation forestière de millions d'hectares. 

Cependant, en dépit de ces atouts, et à moins d'une hausse durable du prix des énergies 
fossiles, le développement de la filière bois-énergie ne peut se faire qu'au prix d'une 
volonté forte et constante. 
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I - La production de matière par les végétaux : la biomasse 
Pour l'élève : documents 
Document 1 
La biomasse, au sens large du terme, désigne l'ensemble de la matière vivante. Depuis les 
années 1980, suite aux chocs pétroliers, cette notion s'applique aux matières végétales et 
animales utilisées à des fins énergétiques et agronomiques. À partir de l'énergie solaire qui 
est stockée sous forme de composés de type glucides (sucres, amidon, cellulose, …) par 
les végétaux et en utilisant l'eau du sol et le dioxyde de carbone de l'atmosphère, l'homme 
s'approprie cette biomasse pour en tirer des matériaux de construction et de l'énergie. 
Il y a lieu de distinguer deux types de biomasse. Le bois utilisé dans la combustion (le bois-
feu), la source énergétique la plus ancienne, est qualifiée de biomasse sèche. Les déchets 
organiques d'origine animale (fumier, …) ou urbains (déchets verts, ordures ménagères 
fermentescibles) constituent la biomasse humide. 
La biomasse forestière confère un grand pouvoir calorifique au bois. Une tonne de 
biomasse sèche a le même pouvoir calorifique que 0,4 t de pétrole.1 kg de bois dur sec 
fournit la même quantité de chaleur que 0,450 kg d'anthracite, 0,340 kg de fuel, 0,320 kg 
de butane. 

Document 2 

 
Le cycle naturel du bois 

© Ademe 

Pour l'élève : questions 
1 - Donnez une définition simple de la biomasse. 
2 - Quel type d'énergie fournit le bois de nos forêts ? 
3 - D'ou vient cette énergie ? 
4 - Établissez une relation entre les énergies issues de la combustion du bois. 
5 - Un affouagiste a façonné 15 tonnes de bois pour assumer son chauffage. S'il avait 
utilisé du fuel pour se chauffer, quelle quantité de pétrole aurait-il utilisé ? Quelle quantité 
de fuel a-t-il économisé ? 
6 - Pourquoi le bois est une énergie renouvelable ? 
7 - Que reste-t-il à la suite de la combustion d'un morceau de bois ? Où est passé le reste 
de la matière ? 

I - La production de matière par les végétaux : la biomasse (SVT) 
II - Les usages du bois dans l'Antiquité (Histoire)  
III - Le bois dans la savane africaine (Géographie)



8 - Pourquoi conseille-t-on à un affouagiste de ne pas brûler les branches qu'il n'utilise 
pas ? 

Pour l'enseignant : réponses 
1 - Ce sont les matières, animale "ou végétale", utilisées afin de produire de l'énergie. 
2 - C'est de l'énergie calorifique produite par la combustion : de la chaleur est produite. 
3 - La feuille capte de l'énergie solaire qui s'accumule sous forme d'énergie chimique qui 
s'accumule dans les matières organiques fabriquées (sucre, amidon, cellulose,…). 
4 - La relation est la suivante : énergie solaire  énergie chimique  énergie 
calorifique 
5 - La quantité de pétrole qui aurait été utilisée serait de 15 x 0,4 = 6 tonnes. 
La quantité de fuel économisée serait de 15 000 x 0,340 = 5 100 kg de fuel. 
6 - Le bois est une énergie renouvelable car la forêt se reconstitue essentiellement à partir 
de graines produites par les arbres et grâce à la bonne gestion des forestiers. 
7 - À la suite de la combustion d'un morceau de bois, il reste des cendres correspondant à 
la matière minérale prise dans le sol par la plante. La matière organique a été brûlée en 
libérant du dioxyde de carbone qui retourne dans l'atmosphère en produisant de l'énergie 
calorifique c'est-à-dire de la chaleur. 
8 - Le bûcheron ne doit pas brûler les branches qu'il n'utilise pas car l'apport de matières 
minérales est trop brutal et l'eau de ruissellement risque de les emporter. Il est préférable 
de laisser faire les décomposeurs qui assurent le même résultat mais avec un temps bien 
plus long qui permet une meilleure assimilation par le sol. 

 

 
II - Les usages du bois dans l'Antiquité 
Pour l'élève : document 
"L'agriculture et l'élevage sont apparus au Proche-Orient il y a environ 10 000 ans avant J.-
C. et se sont étendus à la Grèce et à la Crète à peu près 6 000 ans avant J.-C. pour 
atteindre le bassin occidental de la Méditerranée environ 5 000 ans avant notre ère. La 
forêt méditerranéenne a subi d'importants dégâts imputables à la vie rurale, auxquels se 
sont ajoutés ceux provoqués par le développement des villes et de la navigation. 

Pauvres en forêts, les Égyptiens sont devenus tributaires de leurs voisins, notamment des 
Phéniciens, pour trouver le bois nécessaire à la construction de leurs temples et de leurs 
bateaux. Cette pénurie pourrait expliquer, en partie, pourquoi malgré leur brillante 
civilisation les Égyptiens n'ont jamais dominé le monde méditerranéen. Il n'en est pas de 
même des Crétois, des Phéniciens et des Grecs, qui ont dominé tour à tour la 
Méditerranée grâce à leurs puissantes flottes militaires et commerciales construites avec 
des bois trouvés chez eux, là où de nos jours on les chercherait en vain. À leur tour, les 
Romains n'ont pu maîtriser le monde méditerranéen qu'après la construction - en utilisant 
le bois des forêts italiennes - d'une grande flotte commerciale et militaire et la destruction 
de la puissance maritime de Carthage. (...) 

La construction urbaine a également consommé d'énormes quantités de bois. Si seules les 
ruines de pierre sont parvenues jusqu'à nous, les multiples incendies de Rome et des 
grandes villes antiques comme Alexandrie nous rappellent qu'elles étaient avant tout 
construites en bois. La cuisson des briques, la fabrication de la chaux utilisée dans le 
mortier, la céramique, la métallurgie, la verrerie ajoutaient leur énorme consommation de 
bois de feu à celle du chauffage des bains publics, de la boulangerie, de la cuisson des 
aliments et du chauffage domestique. 

Platon, dès le Ve siècle avant J.-C. déplorait le déboisement excessif de l'Afrique. Jules 
César, 400 ans plus tard, s'étonnait de l'immensité des forêts gauloises, qui pourtant, à 
l'exception de quelques grands massifs, étaient déjà largement défrichées par une 
agriculture et un élevage importants. Cet étonnement traduisait surtout l'état déjà excessif 
de déboisement du monde romain, c'est-à-dire du bassin méditerranéen." 

in M. Malagnoux et J.-P. Lanly, 
Coopération méditerranéenne Nord-Sud dans le domaine forestier, 

http://www.fao.org/ 

Pour l'élève : questions 
1 - Recherchez dans le texte les noms permettant de localiser dans l'espace 
méditerranéen : peuples, pays et régions, villes, mer. Vous les reportez sur la carte ci-
dessous et élaborez une légende. 



2 - Encadrez sur la carte ci-dessous les peuples disposant de forêts et complétez la 
légende. Donnez un titre à la carte. 
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3 - Recherchez dans le texte les mots et groupes de mot évoquant les usages du bois 
dans le monde méditerranéen antique. Élaborez un tableau les regroupant selon leur 
usage : domestique, artisanal et commercial, public. 
4 - Pourquoi les auteurs parlent-ils "du monde romain, c'est-à-dire du bassin 
méditerranéen" ? 

Pour l'enseignant : réponses 
1 - Peuples : Égyptiens, Phéniciens, Crétois, Carthaginois, Grecs, Romains, Gaulois 
     Pays et régions : Grèce, Crète, Proche-Orient, Gaule 
     Villes : Rome, Alexandrie, Carthage 
     Mer : Méditerranée. 
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2 - Peuples disposant de forêts : Crétois, Phéniciens, Carthaginois, Grecs, Gaulois, 
Romains. 
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3 - Usages relevés dans le texte : développement des villes et de la navigation,
construction de leurs temples et de leurs bateaux, flottes militaires et commerciales, 
construction urbaine, grandes villes antiques... construites en bois, cuisson des briques, la 
fabrication de la chaux utilisée dans le mortier, la céramique, la métallurgie, la verrerie 
ajoutaient leur énorme consommation de bois de feu à celle du chauffage des bains 
publics, de la boulangerie, de la cuisson des aliments et du chauffage domestique. 
Usages domestiques : matériau de construction des maisons, cuisson des aliments, 
chauffage. 
Usages artisanaux et commerciaux : cuisson du pain, des briques, fabrication de la chaux, 
de la céramique, du fer, du verre, construction de navires de commerce. 
Usages publics : construction de monuments et de navires de guerre, chauffage des bains 
publics. 
4 - Les auteurs formulent cette phrase parce que, au cours de son histoire, Rome a étendu
les limites de sa domination à tout le pourtour de la mer Méditerranée, devenue mare 
nostrum. 

 
III - Le bois dans la savane africaine 
Pour l'élève : documents 
Document 1 



 
La savane en Afrique 

© Carte d'après Histoire-Géographie 6e, Paris, Hatier, 2000, p. 286 

Document 2 
Des villages dans la brousse 
Dans les pays d'Afrique situés dans le domaine tropical humide de la savane, l'habitat rural 
est groupé en villages constitués de cases aux toits de chaume et organisés autour d'une 
place centrale. Quelques habitations plus récentes sont fabriquées en parpaings et ont un 
toit de tôle. Le confort est absent. Les greniers sont nombreux. 
Les villages et leur terroir restent entourés par la végétation naturelle : grandes herbes, 
buissons épineux, arbres (acacias, baobabs). Le paysage n'est entièrement organisé que 
dans leurs alentours immédiats. Les champs sont permanents autour des cases et à 
proximité du village. 
Au-delà, on trouve des champs de brousse dispersés dans la savane. Cultivés pendant 
quatre ou cinq ans, ils sont ensuite abandonnés pour plusieurs dizaines d'années, le temps 
que le champ retrouve sa fertilité. Les paysans façonnent ainsi un paysage rural 
discontinu, dans lequel quelques arbres isolés poussent en ligne ou en bouquets. 

Document 3  

 
Un village du Burkina-Faso 
© Huet, agence Hoa Qui 

Document 4 
L'importance du bois 
L'agriculture traditionnelle reste étroitement liée au milieu naturel. Elle dépend surtout des 
pluies, mais aussi de la forêt et du bois. 
Celui-ci sert à la construction des cases, à la cuisson des aliments et à la fabrication 
d'outils. Il fournit des fibres pour les vêtements et des graisses (palmier à huile). L'arbre 
enrichit la terre par ses feuilles et freine l'érosion. Juste avant l'arrivée des pluies, les 
paysans incendient la savane. Ils pratiquent le brûlis : les cendres, mélangées aux feuilles, 



servent d'engrais. Ensuite, les paysans peuvent semer le mil, le millet ou le sorgho. 
Les rendements sont faibles. Les outils traditionnels - houe ou daba - ne font qu'égratigner 
la terre et ne la retournent pas assez pour l'aérer. Aussi les récoltes sont-elles 
généralement peu abondantes et souvent insuffisantes pour nourrir une population 
toujours plus nombreuse. Faute d'argent, la modernisation est difficile. Par ailleurs, les sols 
s'épuisent vite. En effet, la culture sur brûlis détruit une partie des minéraux du sol, 
indispensables à la croissance des plantes, et la terre s'épuise vite. La jachère immobilise 
des terres qui pourraient être cultivées si les engrais étaient plus répandus. Devant les 
besoins alimentaires, les champs occupent un espace croissant et la durée des jachères 
est raccourcie. Il en résulte l'épuisement des sols, qui n'ont plus le temps de se 
reconstituer, et une baisse de la production. De surcroît, le développement des cultures 
commerciales (coton, arachide) se fait au détriment des espaces dévolus aux cultures 
vivrières traditionnelles. 

Pour l'élève : questions 
1 - À quelle saison a été prise la photographie ? 
2 - Quel est le nom de la végétation qui s'étend à l'horizon ? 
3 - Quels matériaux utilisent la plupart des bâtiments ? 
4 - À quoi les villageois utilisent-ils le bois et les arbres ? 
5 - Pourquoi les rendements agricoles sont-ils faibles ? 

Pour l'enseignant : réponses 
1 - La photographie a été prise pendant la saison humide. 
2 - La végétation qui s'étend à l'horizon est la savane, constituée de grandes herbes, 
d'épineux et d'arbres formant une forêt claire (acacias, baobabs).  
3 - La plupart des bâtiments utilisent le torchis, la paille et le bois. 
4 - Le bois sert à la construction des cases. Les villageois l'utilisent aussi pour la cuisson 
des aliments et la fabrication d'outils. Les arbres fournissent des fibres pour les vêtements, 
des graisses (palmier à huile), des cendres après leur destruction par le feu (brûlis). 
5 - Les rendements agricoles sont faibles parce que l'outillage est peu performant. Les sols 
sont peu fertiles du fait de la pratique du brûlis et du raccourcissement de la durée de la 
jachère. 
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I - Le bois et la production d'énergie : Les termites 
Pour l'élève : document 
Les insectes xylophages sont des insectes assimilés à des mangeurs de végétaux. Ceux 
qui se nourrissent de bois, donc de cellulose et de lignine, font partie de cette catégorie. Le 
terme de cellulose désigne un mélange de substances diverses dont certaines, les 
hémicelluloses, sont digérées par de nombreux insectes. Mais la majorité des insectes est 
incapable de digérer cette vraie cellulose et encore bien moins la lignine. Alors comment 
font-ils pour consommer le bois, matière essentielle de leur nourriture ? Ils font appel à un 
intermédiaire et c'est le cas des termites. 

 
Les termites 

© Doin 

Quand les plantes meurent, leur squelette de cellulose et de lignine est progressivement 
détruit. Les agents responsables en sont les bactéries du sol ainsi que de nombreux 
champignons inférieurs qui provoquent la fermentation de cette cellulose. 
Les termites vont utiliser le même principe en faisant appel alors à des protozoaires. En 
effet, au niveau de leur rectum pullule une faune énorme de protozoaires particuliers qui 
n'existent nulle part ailleurs, capables de digérer la cellulose. Cette cellulose digérée 
assurera la nourriture de ces termites. C'est l'hospitalité en échange d'une nourriture 
assimilable. Il y a un transfert d'énergie par la voie de la symbiose. 

Pour l'élève : questions 
1 - Expliquez à l'aide d'une courte phrase, le rôle joué par les protozoaires dans la nutrition 
des termites. 
2 - Comment nomme-t-on ce phénomène ? 
3 - Peut-on dire que les termites se nourrissent véritablement de bois ? 
4 - On a essayé d'élever des termites sur du papier filtre fait de cellulose pure. On 
s'aperçoit rapidement qu'ils meurent de faim. Comment expliquez-vous ce phénomène ? 
5 - Pour lutter efficacement contre les termites, quelle méthode pourrait être efficace ? 

Pour l'enseignant : réponses 
1 - Les protozoaires qui vivent dans le rectum des termites digèrent la cellulose qui est 
alors assimilée par les termites. 
2 - C'est une symbiose. 
3 - Les termites sont incapables de digérer le bois. Ils se nourrissent des produits issus de 

I · Le bois et la production d'énergie : les termites (SVT) 
 
II · Le chauffage au bois au Moyen Âge (Histoire)  
III · La déforestation au Brésil (Géographie) 



la digestion de la cellulose faite par les protozoaires du rectum des termites. 
4 - Il ne doivent pas posséder de protozoaires dans leur tube digestif. 
5 - Pour faire disparaître les termites, il faudrait pouvoir éliminer les protozoaires contenus 
dans leur rectum. 

 

 
II - Le chauffage au bois au Moyen Âge 
Pour l'élève : documents 
Document 1 
"La forêt est essentiellement destinée à produire du bois de feu, à alimenter le chauffage 
des foyers domestiques et des entreprises artisanales et industrielles. (...) Et on a introduit 
de nombreux troupeaux, en particulier des porcs, qui se nourrissent de glands. Bref, cette 
forêt-là a pour vocation de fournir du bois de feu et de nourrir des troupeaux. 

Pendant très longtemps, on a eu le droit de couper du bois, vert par conséquent, pour son 
chauffage, mais également de couper du bois sec sur l'arbre même. À partir du moment où 
la population a augmenté, cette pratique a donné lieu à de nombreux abus : puisqu'on 
avait le droit de prendre ce bois mort sur l'arbre, l'idée qui venait naturellement, c'était de le 
faire mourir précocement. (...) Pour éviter ces abus, on a décidé qu'on ne pourrait prendre 
que le bois mort à terre. Cela ne s'est fait que progressivement, non sans mal ni émeute. 
Du coup, le seigneur négocie : j'accorde d'avantage de droits concernant le pâturage, mais 
en échange vous n'avez le droit de prendre que le bois qui est à terre et qui est sec. À cela 
s'ajoutent les morts-bois, c'est-à-dire les essences jugées indésirables, parce 
qu'envahissantes".  

Andrée Corvol, 
Directrice de recherche au CNRS, 

in Le Point, "L'arbre et nous", 
dossier spécial, 16 juin 2000. 

Document 2 
"Vu la prédominance de la forêt, le bois est le matériau de base. Il fournit, outre des bois 
d'œuvre, les fascines des routes, des fondations ou des murs, des cabanes, le petit bois 
de chauffage ou le charbon. (...) La technique du climat artificiel n'est pas très élaborée, 
mais ce sont des feux de bois, exceptionnellement de tourbe, qui permettent d'améliorer 
quelque peu la température ambiante autour de la cheminée seigneuriale ou de l'âtre 
paysan. (...) L'invention ou la diffusion, à partir du XIesiècle, de la grande cheminée 
chauffant au large est certes un progrès sur le brasero qui avait suffi aux peuples 
méditerranéens, mais un recul par rapport à l'hypocauste du riche Romain. Seigneurs 
comme paysans sont logés à la même enseigne : la fumée accompagne souvent la 
chaleur, et, si le tirage est excellent, il y a peu de chaleur rayonnée. On se demande si la 
petite chaumière, groupant hommes et bêtes, n'est pas plus tiède que l'immense château 
aux cheminées jumelées. (...) Les hommes, quel que soit leur état, ont connu au Moyen 
Âge des habitations obscures et froides. (...) 

La journée de travail dure du lever au coucher du soleil, donc est beaucoup plus courte 
l'hiver, saison où par ailleurs les champs demandent moins de soins ; la "veillée" qui lui 
succède n'existe guère qu'à cette époque, pour cette même raison ; mais il ne faut pas en 
exagérer la durée, sauf quand les hommes teillent le chanvre que leurs femmes filent, car 
elle exige un feu prolongé, dispensant à la fois chaleur et lumière. La tentation d'aller au lit 
ou paille et couverture isolent mieux du froid, l'écourte sensiblement. (...) 

Les principaux témoins archéologiques que l'on trouve dans les maisons paysannes 
évoquent le matériel de cuisine : peu de landiers, de chenets, de broches, d'ustensiles 
d'étain ou de métal ; quelques chaudrons ou marmites de bronze ; énormément de 
tessons, attestant l'usage de cruches pansues, de vases à boire, à cuire, servant à 
préparer les aliments et à les conserver".  

Robert Delort, 
La vie au Moyen Âge, 
Paris, Le Seuil, 1982, 
Coll. Points Histoire. 

Pour l'élève : questions 



1 - Pourquoi les hommes du Moyen Âge utilisent-ils le bois pour le chauffage ?  
2 - Quel bois utilise-t-on ? 
3 - À quels usages est destiné le bois de feu ? 
4 - La grande cheminée chauffant au large est-elle un progrès ? 
5 - Relevez dans le 3è paragraphe du texte de Robert Delort les objets utiles à la cuisson 
des repas. Pourquoi y a-t-il peu d'objets métalliques ? 

Pour l'enseignant : réponses 
1 - Les hommes du Moyen Âge utilisent le bois pour le chauffage parce qu'il est le matériau 
de base, les forêts étant très étendues. 
2 - On utilise d'abord du bois cueilli sur l'arbre : bois vert et bois mort. Face aux abus, les 
propriétaires de forêt n'autorisent que le ramassage du bois sec à terre et celui des morts-
bois, "essences jugées indésirables, parce qu'envahissantes". 
3 - Le bois de feu est destiné à des usages domestiques (chauffage, éclairage, cuisine), 
artisanaux et industriels. 
4 - La grande cheminée est un progrès par rapport au brasero utilisé par les peuples 
méditerranéens de l'Antiquité. Mais elle chauffe moins bien que l'hypocauste des Romains, 
chauffage central par le sol. Elle dégage par ailleurs de la fumée et chauffe difficilement 
l'ensemble de l'habitation. 
5 - Les objets utiles à la cuisson des repas sont : chaudrons, marmites, vases à cuire, 
landiers ( = gros chenets de cuisine), chenets ( = barres métalliques pour supporter le bois 
dans le foyer), broches. Il y a peu d'objets métalliques car la métallurgie est encore peu 
développée et parce qu'ils coûtent cher. 

 

 
III - La déforestation au Brésil 
Pour l'élève : documents 
Document 1 
Les forêts brésiliennes font l'objet d'une exploitation et d'une destruction depuis des temps 
immémoriaux. Il ne reste ainsi que 8 % de la forêt atlantique et la forêt amazonienne est 
d'ores et déjà très attaquée. En effet, depuis une trentaine d'année, sous l'impulsion du 
gouvernement brésilien, l'Amazonie est devenue un gigantesque front pionnier. Les 
nouvelles clairières accueillent des plantations. Les colons exploitent le bois, le pétrole et 
les minerais. 

 
Forêt atlantique, forêt amazonienne au Brésil 



Document 2 
Dans la forêt atlantique 
"Dès ses débuts, l'agriculture dans la région de la forêt atlantique (...) a entraîné le sacrifice 
de la forêt. La technique était extrêmement simple : à la fin de la saison sèche, les 
broussailles d'une bande de forêt - environ un hectare - étaient coupées et mises à sécher, 
et un anneau était découpé dans l'écorce des gros arbres à l'aide de haches en pierre. 
Ensuite, avant la saison des pluies, la surface était brûlée, fournissant une grande quantité 
de nutriments présents dans la biomasse des abattis forestiers sous forme de cendres 
dans le sol. L'agriculture sur brûlis a été extrêmement destructrice. Presque tous les 
organismes vivants présents dans la zone brûlée étaient transformés en cendres, et seules 
les cendres étaient utilisées. (...) 
La pratique de la défriche-brûlis (essartage) s'est intensifiée avec l'arrivée des Portugais. 
Le nom de "Terra Brasilis" donné à la nouvelle colonie tire son origine de l'exploitation du 
"bois brésil" mais aussi du début de la destruction de la forêt atlantique qui couvrait à cette 
époque environ 1,1 million de km², soit 12 % du pays. 
Cependant, la déforestation ne s'est pas limitée aux méthodes extractivistes typiques de la 
colonisation : le processus a continué dans le nord-est avec l'établissement de l'industrie 
de la canne à sucre, et dans le sud-est avec la déforestation de grandes surfaces pour les 
pâturages, les plantations de café et l'installation des colons. 
Le feu a été l'instrument de la destruction des forêts dans le processus de l'occupation des 
terres et il est toujours utilisé pour l'entretien des surfaces transformées telles que les 
pâturages ou les plantations de canne à sucre et pour l'élimination des déchets de récolte 
(...)." 

Document 3  
Dans la forêt amazonienne 
On distingue trois types de défrichage par le feu : 
- agriculture sur brûlis itinérante, dans laquelle la terre est abandonnée pour revenir à la 
végétation forestière après une période d'utilisation agricole relativement courte, 
- élimination complète mais temporaire du couvert forestier, avant l'installation de 
plantations forestières (monocultures), 
- conversion définitive de la forêt en pâturages ou en terres agricoles, ou pour d'autres 
utilisations non forestières des terres. 
Dans tous les cas, le défrichage et le brûlis suivent initialement le même schéma : les 
arbres sont abattus à la fin de la saison humide et les rémanents sont laissés à sécher 
pendant un certain temps pour obtenir une efficacité de combustion maximale. 
À l'origine, les pratiques et l'étendue des systèmes d'agriculture itinérante étaient 
largement déterminées par une faible pression des populations humaines sur les 
ressources forestières. Elles offraient une base durable de subsistance aux habitants 
indigènes des forêts, et leurs impacts ponctuels n'avaient que peu d'effets sur la stabilité 
de l'écosystème forestier dans son ensemble. 
Outre la culture itinérante, de vastes surfaces forestières sont converties en terres 
agricoles ou en pâturages permanents. 
Taux moyen de déforestation brute (km²/an) 
1978-1988 (moyenne sur la décennie) = 21 130 
1988-1989 = 17 860 
1989-1990 = 13 810 
1990-1991 = 11 130 
1991-1992 = 13 786 
1992-1994 (période de deux ans) = 14 896 
1994-1995 = 29 059 
1995-1996 = 18 161 

P.C. MENDES RAMOS, 
Politiques nationales ayant une incidence sur les incendies de forêt au Brésil, 

http://www.fao.org/docrep/003/x2095f/x2095f0x.htm 



 
La forêt amazonienne défrichée et exploitée au Brésil 

© Carte d'après Histoire-Géographie 6e, Paris, Magnard, 2000, p. 148 

Pour l'élève : questions 
1 - Quelle technique utilise-t-on pour attaquer la forêt atlantique ? 
2 - Dans quels buts successifs y pratique-t-on la déforestation ? 
3 - Quels types de défrichage par le feu pratique-t-on dans la forêt amazonienne ? 
4 - Pourquoi de vastes portions de la forêt amazonienne disparaissent-elles chaque 
année ? 

Pour l'enseignant : réponses 
1 - La technique utilisée est celle de la défriche-brûlis, ou essartage. 
2 - La déforestation est d'abord destinée à faire de la place pour l'agriculture, puis à libérer 
les surfaces nécessaires aux plantations de canne à sucre. Dans le sud-est, les pâturages, 
les plantations de café et les installations de colons amènent aussi la destruction de la 
forêt. 
3 - On pratique dans la forêt amazonienne trois types de défrichage par le feu : la 
destruction temporaire de la forêt pour l'agriculture, la destruction temporaire de la forêt 
avant se reconstitution en espace tourné vers la sylviculture, la destruction définitive de la 
forêt pour des utilisations non forestières. 
4 - De vastes portions de la forêt amazonienne disparaissent chaque année car elles sont 
transformées en terres agricoles ou en pâturages permanents. On construit des villes et 
des voies de communication dans la forêt. Les installations pétrolières et minières 
occupent un espace croissant.  
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I - Bois et environnement : bois fossile 
Pour l'élève : document 
Le bois fossile, outre l'intérêt esthétique qu'il présente, a un grand intérêt scientifique. 
Les bois fossiles se rencontrent à l'état remanié ou enclavés dans des roches. Le bois 
fossile est un bois, qui lors de sa sédimentation a subi une minéralisation qui peut 
s'effectuer de deux façons, soit par incrustation de carbonate de chaux si le milieu est riche 
en cet élément ou soit par silification, ce processus se faisant par enfouissement dans un 
milieu siliceux ou en liaison avec des phénomènes volcaniques tardifs sous l'action de 
vapeur d'eau minéralisée. 

 
La minéralisation par incrustation de carbonate de chaux entraîne la pétrification, 

telle celle que l'on observe dans la forêt d'Aurus (Sud-Ouest africain) 
© P. JAMAIN, Jacana 

Les cernes de croissance de ces arbres sont fossilisés et donnent des indications 
précieuses sur la croissance de ces arbres, croissance qui dépend des conditions 
climatiques et des saisons. 
La variabilité dans l'existence de ces cernes constitue de plus un élément de datation 
absolue ou relative. 

I · Bois et environnement : bois fossile (SVT) 
II · La fabrication du charbon de bois aux XVIIIe et XIXe siècles (Histoire) 
III · Charbon de bois, houille et métallurgie au XIXe siècle (Histoire)



 
Silicification d'un gros tronc de Conifère triasique provenant de la forêt pétrifiée d'Arizona (États-Unis) 

© C. BEVILACQUA 

Pour l'élève : questions 
1 - Rappelez brièvement l'origine des vaisseaux du bois. 
2 - Pourquoi dans les régions tempérées, les cernes du bois forment-ils des anneaux 
concentriques bien différenciés ? 
3 - Pourquoi les arbres de la forêt tropicale montrent-ils des anneaux de croissance assez 
obscurs où aucune structure périodique n'est reconnaissable ? 
4 - Unger fut le premier géologue en 1847 a constaté que les bois fossiles de certaines 
périodes de l'ère primaire ne présentaient pas d'anneaux de croissance. Quelle 
interprétation pouvez-vous donner ? 
5 - Dans le Yellowstone National Park aux Etats-Unis, nous découvrons de magnifiques 
troncs en améthyste restés en place et dressés les uns contre les autres. Comment peut-
on expliquer cette présence sachant que ce parc est situé dans une zone où les volcans 
sont nombreux ? 

Pour l'enseignant : réponses 
1 - Les cellules se chargent de lignine et les cloisons de leurs extrémités disparaissent. 
Des conduits se constituent alors : les vaisseaux conducteurs de la sève. 
2 - Elles traduisent le caractère saisonnier du climat. 
3 - C'est en raison de l'absence de saisons. 
4 - Le climat ne devait pas présenter de saisons bien marquées. 
5 - Ils ont été ensevelis lors des éruptions volcaniques (cendres) et silicifiés par les vapeurs 
d'eau minéralisée. 

 

 
II - La fabrication du charbon de bois aux XVIIIe et XIXe siècles 

La fabrication du charbon de bois au XVIIIe siècle 
Pour l'élèves : document 



 
La technique des meules 

© Encyclopédie de Diderot et de D'Alembert 

 
La technique des meules 

© Encyclopédie de Diderot et de D'Alembert 

Le charbon de bois est le produit de la calcination du bois à l'abri de l'air. Pour le fabriquer, 
il faut beaucoup de bois, coupé en rondins de taille régulière (charbonnettes), disposés en 
meules recouvertes de terre et de mousse. Les meules sont construites autour d'un piquet 
central qui permet de créer une cheminée. Après enlèvement de ce piquet, le charbonnier 
procède à la mise à feu en versant des braises dans la cheminée. À l'abri de l'air, le bois se 
consume lentement, sans flamme, mais dégage une forte chaleur qui fait évaporer les 
constituants volatils (alcools, éthers) et l'eau, et entraîne la transformation d'autres 
composants en carbone. Après plusieurs heures, le feu s'éteint. Le charbonnier enlève 
alors la couverture de terre et de mousse. Après refroidissement, il ramasse, trie et sépare 
le charbon de bois des fumerons. 
Une meule de 4 stères de bois (4 m³) donne, en 48 heures, de 250 à 300 kg de charbon de 
bois. Riche en carbone (92 %), plus léger que le bois, s'enflammant plus facilement, son 
pouvoir calorifique est supérieur (5 500 kilocalories par kg contre 4 000). 
Le charbon est mis en sac pour la livraison aux particuliers. Pour les usines, le transport 
s'effectue en vrac dans des vans, chariots supportant une grosse hotte en osier. 



Pour l'élève : questions 
1 - D'après les informations fournies par le texte ci-dessus, nommer les phases de 
l'élaboration du charbon de bois indiquées sur les dessins par les numéros de 1 à 7. 
     1 = 
     2 = 
     3 = 
     4 = 
     5 = 
     6 = 
     7 = 
2 - Quels sont les avantages du charbon de bois ? 
3 - Comment est-il conditionné avant livraison ? 

Pour l'enseignant : réponses 
1 - Les phases de l'élaboration du charbon de bois : 
     1 = construction de la meule 
     2 = meule construite 
     3 = mise en place de la couverture de terre et de mousse 
     4 = mise à feu par la cheminée 
     5 = combustion de la meule 
     6 = mise à nu des rondins 
     7 = ramassage du charbon de bois 
2 - Le charbon de bois est léger. Il s'enflamme facilement et possède un pouvoir calorifique 
important car il est riche en carbone. 
3 - Il est conditionné en sac pour la livraison aux particuliers. Il est livré en vrac aux usines. 

La fabrication du charbon de bois au XIXe siècle 
Pour l'élèves : document 
"Le procédé des meules ayant l'inconvénient de donner un rendement très variable suivant 
les circonstances extérieures et en moyenne assez faible, certains constructeurs ont 
cherché à établir des appareils permettant d'opérer la carbonisation en forêt dans de 
meilleures conditions. On connaît, du nom de leurs inventeurs, les appareils Moreau et 
Dromart. (...) 
L'appareil Moreau se compose d'un vase en tôle ayant la forme d'un prisme droit 
octogonal ; sa hauteur est de 2,50 m et chacun des huit côtés a 1 m de largeur. Des 
cheminées et des buses disposées sur le pourtour et au sommet de ce récipient servent au 
dégagement des gaz et des liquides produits par la carbonisation. Des prises d'air, 
ouvertes dans le bas, permettent d'allumer facilement le bois qu'on dispose dans l'intérieur. 
Au moyen d'une disposition fort ingénieuse, toutes ces ouvertures se ferment d'elles-
mêmes, automatiquement, quand la combustion devient trop active. L'appareil est construit 
de façon à pouvoir se démonter et se transporter facilement et il permet de carboniser, en 
trente heures, environ 10 stères de bois. Au dire de l'inventeur, le charbon produit serait 
excellent et le rendement en poids s'élèverait à 23 et 24 %. 
L'appareil Dromart se compose d'une cage en forme de dôme, composé de plaques de 
forte tôle montées sur un bâti en fonte. La partie supérieure se termine par une cheminée 
munie d'un couvercle mobile ; la partie inférieure est ouverte et la cage se pose 
simplement sur une aire préparée comme pour une meule ordinaire. Dans cette aire, on 
établit d'ailleurs préalablement, en maçonnerie de brique et d'argile, un foyer qui, sans 
communiquer avec l'intérieur de la cage, y fait pénétrer la chaleur par une série de 
conduits convenablement disposés à la surface du sol et dont quelques uns sont 
recouverts de plaques de fonte. La cage s'emplit de bois au moyen d'une porte ménagée 
sur le côté ; on allume le foyer et la carbonisation ne tarde pas à se produire. Lorsque des 
vapeurs de couleur rouge commencent à se dégager, on éteint le feu, on ferme la 
cheminée et on laisse refroidir le tout. Le four de M. Dromart, tel que cet ingénieur le 
construit aujourd'hui, contient 20 stères et a 4 m de diamètre à la base. Le poids et les 
dimensions des diverses pièces entrant dans la construction ont été calculés de façon que 
le transport en soit facile. Il a été employé pendant plusieurs années dans les Landes et il 
résulte de diverses expériences, notamment de celle faite en 1870 par M. Roux, garde 
général des forêts, que le rendement en charbon est au moins de 25 % du poids du bois 
employé. 
Cet appareil, pas plus que celui de M. Moreau, ne s'est encore répandu dans la pratique. 
Nous doutons même que les fours de ce genre arrivent jamais à être d'un usage général 
car ils entraînent une mise de fonds et des frais qui compensent en grande partie la plus 
value réalisée sur la production du charbon. Ils pourraient toutefois trouver un emploi fort 
utile dans certaines circonstances, notamment pour la carbonisation des brindilles et des 
menus arbrisseaux que les marchands de bois et les propriétaires des forêts ne savent 
trop souvent comment utiliser. Ainsi, la Compagnie des Forges d'Audincourt (...) a-t-elle, 
après divers essais, continué à suivre le procédé des meules pour la carbonisation des 
bois de grosseur ordinaire tout en adoptant un four d'une forme rappelant celle de l'appareil 



Moreau, pour confectionner avec les bourrées un charbon dont elle tire bon parti. Dans les 
contrées comme les Landes et la région des Maures et de l'Estérel, ou se trouve des 
quantités immenses de bruyères et de mort-bois, qu'on est parfois obligé de détruire à 
grands frais, des appareils de ce genre pourraient rendre des services incontestables." 

M. Larzillière, Sous-Inspecteur des Forêts, 
Notice sur le débit des bois de feu, leur mode de vente et les procédés de carbonisation 

usités en France, 
Exposition universelle de 1878, 

Ministère de l'Agriculture et du Commerce, Administration des Forêts, Paris, 
Imprimerie Nationale, 1878. 

Pour l'élève : questions 
1 - Quels progrès les fours apportent-ils à la carbonisation ? 
2 - Pourquoi l'auteur du texte ne croit-il pas en leur avenir ? 
3 - À quel usage destine-t-il les fours ? 

Pour l'enseignant : réponses 
1 - Les fours permettent d'automatiser la conduite du feu par les prises d'air dont ils sont 
équipés. Facilement démontables, ils sont aisément transportables en différents points de 
la forêt. 
2 - L'auteur du texte estime que leur achat et leur entretien est trop coûteux par rapport à la 
valeur marchande du charbon de bois. Leur emploi risque d'amenuiser le bénéfice des 
charbonniers. 
3 - L'auteur pense que les fours seraient appropriés pour la carbonisation des brindilles et 
arbrisseaux dont les charbonniers et propriétaires forestiers ne savent généralement que 
faire. 

 

 
III - Charbon de bois, houille et métallurgie au XIXe siècle 
Pour l'élèves : document 
"En 1789, la crise du combustible végétal - paroxysme des prix et menace de disette - 
semble contraindre la sidérurgie française à passer au combustible minéral, à l'exemple de 
l'Angleterre". En 1785, "la création de la Fonderie du Creusot avait marqué l'entrée dans 
cette nouvelle ère. Or la sidérurgie au bois parviendra à son plus haut niveau historique en 
1856, ayant progressé dans l'intervalle de 375 % pour la fonte et de 160 % pour le fer. À 
l'intérieur du système technique classique, il restait une belle marge de croissance ! La 
chronique d'un déclin annoncé anticipait l'événement de près d'un siècle. La mutation 
annoncée est devenue transition lente : la substitution finale d'un combustible à l'autre ne 
s'est imposée qu'après une longue phase de coexistence. 

Sur le versant du combustible végétal, une chaîne d'inventions ou d'améliorations 
cumulées a fait reculer de façon inespérée la consommation unitaire. Ce mouvement 
prolonge un effort d'économie déjà notable au XVIIIe siècle, mais que la hausse du prix du 
bois, jusqu'en 1835 environ, rend impératif. Toutes les étapes de la fabrication sont 
visées" : amélioration de la carbonisation du bois, remplacement du débitage à la hache 
par le sciage, généralisation du procédé comtois d'affinage du fer et de la section circulaire 
pour les hauts fourneaux, soufflage à l'air chaud. "Si l'on additionne les effets de toutes ces 
mesures, le succès de l'entreprise est évident : pour une production de fonte au bois qui a 
plus que doublé entre 1809 et 1856 (celle du fer au bois restant étale), la consommation de 
bois de feu, autrement dit le prélèvement sidérurgique sur la forêt, n'aurait augmenté que 
d'un tiers. 

Faire usage du charbon de terre, c'était à proprement parler, révolutionner la sidérurgie. 
(...) Cela entraîne à changer presque tout dans les hauts fourneaux, les affineries, les 
mécaniques, les ateliers", exige "d'être placé près des houillères donnant le charbon 
convenable, d'avoir le minerai à portée du combustible et de former des ouvriers à ce 
nouveau genre de travail". De plus, "coke ou houille brute, le minéral affrontait en France la 
prévention durable de la clientèle... La fonte au coke était jugée bonne pour le moulage, 
mais cassante à l'affinage (...). Les fers à la houille n'avaient pas, disait-on, la qualité des 
fers au bois. (...) Il fallait donc une incitation puissante, en termes de marché, pour 
aventurer des capitaux dans pareille entreprise. Dans les années 1820, le calcul des coûts 
comparés plaide, à l'évidence, pour le nouveau combustible, si l'on peut installer des 
usines sur les bassins houillers. (...) Dans le rayon d'influence d'un bassin houiller, seules 
des usines à bois qui produisent des fers de très haute gamme peuvent subsister. Au-delà 



le prix du transport handicape le charbon. (...) Quand le chemin de fer le permettra, disent 
les entrepreneurs en 1828, ces dépenses diminueront des deux tiers. (...) À cette date, une 
dizaine de hauts fourneaux au coke fournissaient 10 % de la production totale de fonte. La 
voie anglaise n'avait pas fait entièrement ses preuves. 

La demande globale se déplace visiblement d'un combustible à l'autre dans le deuxième 
tiers du siècle. (...) Le prix du bois, qui n'a cessé de monter jusqu'en 1835, explique 
largement l'évolution. En retour, le comportement nouveau des consommateurs a stabilisé 
ce prix par la suite. La sidérurgie en profite et évolue selon la ligne générale : le 
combustible le plus cher va à son usage le plus pertinent. La fonte au bois, le fer à la 
houille sera le binôme dominant. Plus les forges à l'anglaise se multiplient, plus la 
demande de fonte suscite la création de hauts fourneaux au bois. (...) Si, jusqu'en 1830, 
les autorisations d'usines restent conditionnées par un examen rigoureux des ressources 
forestières locales, il n'est plus ensuite question, pour les autorités, de ralentir le flux des 
demandes, tant les hauts fourneaux paraissent s'intégrer à une politique de modernisation 
progressive. (...) De fait, le passage d'un système productif à l'autre s'est opéré 
progressivement : la production de fer à la houille l'emporte dès 1837 sur celle du fer au 
bois, alors que la fonte au coke ne s'impose qu'en 1853. À partir de 1860, on ne peut plus 
parler de coexistence, de division du travail, mais de déclin accéléré. La mise en 
exploitation du bassin du Pas-de-Calais, la croissance générale de la production et des 
importations houillères transformaient les données de l'approvisionnement. La révolution 
des transports - chemins de fer et canaux - cassait les prix et créait de nouvelles 
solidarités. La cokéification avait bénéficié, dans les vingt années précédentes, d'un 
mouvement accentué d'inventions. Le nombre des hauts fourneaux au bois s'effondre 
après avoir atteint à la mi-XIXe siècle son plus haut niveau (...). La production de fonte au 
coke triple dans l'intervalle". 

Denis Woronoff, 
Histoire de l'industrie en France du XVIe siècle à nos jours, 

Paris, Éd. du Seuil, 1994, Coll. Points Histoire. 

Pour l'élève : questions 
1 - Pourquoi l'usage métallurgique du charbon de bois se maintient-il longtemps ? 
2 - Pourquoi l'usage du charbon minéral est-il long à se répandre ? 
3 - Pourquoi s'impose-t-il après 1860 ? 

Pour l'élève : réponses 
1 - L'usage du charbon de bois en métallurgie se maintient longtemps car ses utilisateurs 
l'économisent du fait de son prix. Ces économies concernent l'élaboration du charbon de 
bois et son utilisation dans les hauts fourneaux. Elles permettent de produire plus de fonte 
en consommant moins de bois. 
2 - L'usage du charbon minéral est long à se répandre car il nécessite de transformer les 
installations existantes, ce qui est coûteux. Par ailleurs, la clientèle préfère les fontes et 
fers au bois. Enfin, le coût du transport pénalise l'usage de la houille lorsque l'usine 
métallurgique est située loin d'un gisement. 
3 - Le charbon minéral s'impose après 1860 car sa production devient massive. Dans le 
même temps, la révolution des transports permet son acheminement à des prix compétitifs. 
De plus, l'utilisation du charbon dans les hauts fourneaux s'améliore. 
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I - Bois et environnement : l'effet de serre 
Pour l'élève : document 
Une partie de l'énergie solaire arrive sur Terre et réchauffe cette planète. La Terre renvoie 
cette énergie sous forme de chaleur rayonnante infrarouge. Dirigée vers l'espace, une 
partie du rayonnement est interceptée et absorbée par certains gaz comme la vapeur 
d'eau, le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote, le méthane. Le dioxyde de carbone 
présent naturellement dans l'atmosphère contribue donc à développer l'effet de serre. La 
conséquence immédiate est que la température de l'air s'élève. La combustion du bois 
serait donc un facteur contribuant à augmenter l'effet de serre. Il n'en est rien car si la 
combustion est faite dans de bonnes conditions, elle produit autant de dioxyde de carbone 
que la quantité prise par les arbres au cours de leur croissance, résultat de la fonction 
chlorophyllienne. 
Le bois, source d'énergie, ne contribue pas au développement de l'effet de serre.  
Des valeurs repères :  
- 1 ha de forêt de chênes absorbe par an 22 tonnes de dioxyde de carbone et rejette 16 
tonnes d'oxygène. Pour produire 1m³ d'acier, 5 tonnes de dioxyde de carbone sont 
rejetées, pour produire 1 m³ de bois, 1 tonne de dioxyde de carbone est fixée. La forêt, 
source d'énergie, régule l'effet de serre. 
- Dans une construction, l'installation d'une poutre d'aluminium de portée de 7,5 m a 
nécessité pour produire cet aluminium un rejet de 327 tonnes de dioxyde de carbone dans 
l'atmosphère. À l'inverse, si on utilise une poutre en bois, pour obtenir ce bois, l'arbre a 
absorbé pour sa croissance 101 tonnes de dioxyde de carbone. 

Pour l'élève : questions 
1 - En une courte phrase, donnez une définition de l'effet de serre. 
2 - Citez des gaz à effet de serre. 
3 - Quel est le gaz essentiel qui est produit lors d'une combustion ? Pourquoi la 
combustion du bois ne contribue-t-elle pas à augmenter l'effet de serre ? 
4 - Rappellez ce qu'est la fonction chlorophyllienne . 
5 - La courbe représente la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de 
1900 à 1990. Que constate-t-on ? Comment expliquer cette progression ? 

 
Avant 1800, début de l'ère industrielle, la concentration du  

dioxyde de carbone dans l'atmosphère était inférieure à 0,28 ‰. 
© BORDAS 

6 - Pourquoi est-il préférable d'utiliser dans la construction du bois plutôt que des éléments 
métalliques ? 

Pour l'enseignant : réponses 
1 - La chaleur réfléchie par la Terre est captée par exemple par le dioxyde de carbone. Son 
élévation de température contribue au réchauffement de l'atmosphère. 
2 - Les gaz les plus courants sont le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, le protoxyde 
d'azote, le méthane. 

I · Bois et environnement : l'effet de serre (SVT, Éducation civique) 
II · Bois et environnement : économie d'énergie et énergie renouvelable (Géographie) 
III · Bois et environnement : la filière bois (Géographie) 
IV · Bois et environnement : la forêt en France (Géographie)



3 - La combustion produit du dioxyde de carbone mais la combustion du bois ne contribue 
pas à augmenter l'effet de serre car l'arbre utilise du dioxyde de carbone lors de sa 
croissance. Il en utilise autant qu'il y en a de rejeté au cours de la combustion. 
5 - La concentration augmente depuis le début du siècle. Cette progression est liée au 
développement industriel, source de rejet de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. 
6 - La production de métaux nécessite des procédés à l'origine d'émission de gaz à effet 
de serre. L'utilisation de bois n'occasionne aucun rejet et la croissance de l'arbre source de 
ce bois, a utilisé des quantités appréciables de dioxyde de carbone pris dans l'atmosphère. 

 

 
II - Bois et environnement : économie d'énergie et énergie renouvelable 
Pour l'élève : document 
Utiliser le bois, c'est contribuer à la protection de l'environnement et c'est économiser des 
énergies non renouvelables. 
Actuellement 80% de l'énergie consommée provient d'énergies non renouvelables 
(charbon, pétrole, gaz naturel, nucléaire,…) et 20 % d'énergie renouvelables. 
La production de la forêt est de 240 000 m³ par jour soit 10 000 m³ par heure, la 
consommation est de 55 millions de m³ par an. La forêt ne risque pas de disparaître. 
Lors de la tempête de 1999, 140 millions de m³ ont été détruits soit 7 % du volume sur 
pied, 3 ans d'exploitation soit 1 an et 7 mois d'accroissement biologique. Même avec un tel 
choc, la forêt est renouvelable. 

Pour l'élève : questions 
1 - Citez des énergies renouvelables. 
2 - Citez des énergies non renouvelables. 
3 - Pourquoi la forêt ne risque pas actuellement de disparaître ? 
4 - La tempête de 1999 a-t-elle mis en danger l'accroissement de la forêt ? 

Pour l'enseignant : réponses 
1 - L'eau, le vent, le bois sont à l'origine d'énergies renouvelables. 
2 - Le pétrole, le gaz naturel, le nucléaire sont à l'origine d'énergies non renouvelables. 
3 - La production annuelle est de 240 000 m³/jour soit environ 75 millions de m³ par an et la 
consommation est de 55 millions de m³ par an. 
4 - L'accroissement de la forêt n'est pas en péril après à la tempête de 1999 car la quantité 
perdue correspond en réalité à 1 an et 7 mois de l'accroissement biologique. 

 

 
III - Bois et environnement : la filière bois 
Pour l'élève : document 

Cliquez sur l'image pour l'agrandir 

 
La biomasse ligneuse en France 

© Ademe 

Pour l'élève : questions 
1 - Quelle est la filière utilisée pour obtenir du bois destiné à fabriquer des meubles, du 
contre plaqué et de la pâte à papier ? 
2 - Décrivez la valorisation énergétique dans la filière bois. 
3 - Quels sont les éléments de l'arbre qui ne sont pas utilisés ? 



Pour l'enseignant : réponses 
1 - Dans une plantation de chênes exploitée en régénération naturelle, les arbres sont 
éclaircis dès leur plus jeune âge jusqu'au début de leur maturité (100 ans). 
À partir de 50 ans, l'arbre abattu subit un sciage pour donner des doses ou du bois 
déroulé. 
Doses et éléments déroulés serviront à élaborer les meubles. Certaines doses serviront à 
la fabrication du contre plaqué. 
La pâte à papier proviendra des rondins, c'est-à-dire des éléments plus fins que les troncs 
(par exemple, les grosses branches) et d'éléments broyés provenant de la démolition ou 
de la réhabilitation de certains éléments utilisés par exemple dans la construction ou 
l'emballage. 
2 - La revalorisation énergétique de la filière bois concerne essentiellement les parties de 
bois jeune impropre à l'utilisation dans l'industrie du meuble ou de la pâte à papier. 
Tous les éléments retirés des parcelles de régénération c'est-à-dire les arbres de moins de 
50 ans seront déchiquetés, transformés en plaquettes ou débités en rondins. Ces éléments 
pourront alimenter les chaufferies ou assurer le chauffage des maisons individuelles. 
3 - Aucun élément n'est abandonné car même les écorces peuvent alimenter les 
chaufferies. 

 

 
IV - Bois et environnement : la forêt en France 
Pour l'élève : documents 
Document 1 
La forêt se gère. Il faut un siècle pour obtenir un hêtre, il en faut deux pour obtenir un 
chêne. 
Gérer la forêt, c'est s'inscrire dans le temps en vue de sa régénération. Que cette 
régénération soit artificielle par plantation, ou naturelle par semis issus du peuplement, 
dans tous les cas l'homme intervient. La forêt s'accroît ainsi de 30 000 ha par an. 

 
Une plantation de chênes 

© Jean-Pierre BOUET 

La forêt est un monde vivant fait de richesses protégées. Elle abrite de nombreuses 
espèces végétales ou animales. Elle joue un rôle régulateur sur le mouvement de l'eau. 
Elle purifie l'air, adoucit le climat, stabilise les terrains. Le forestier tient compte de toutes 
ces données dans la gestion de la forêt. 
Dans notre vie quotidienne, le bois est partout présent. Matière indispensable, il a des 
qualités remarquables. Sa structure le rend rigide tout en étant flexible. Il a permis ainsi 
d'élaborer des matériaux composites dont la structure est à l'image de celle du bois. C'est 
un bon isolant thermique, douze fois supérieur au béton. 
C'est une ressource renouvelable. Si sa gestion est raisonnable, on peut en même temps 
assurer le renouvellement de la forêt et satisfaire le besoin des hommes. On pourrait 
même aujourd'hui produire davantage sans que le capital forestier en soit altéré car la forêt 
française produit chaque année 75 millions de m³ et la récolte est de 55 millions de m³. 
La forêt est une source d'activité économique. L'économie du bois, en France, représente 
550 000 emplois. Son chiffre d'affaires est de 27,5 milliards d'euros. L'activité de la filière 
bois est comparable à celle de l'industrie automobile. 
Le bois est une importante source d'énergie. 85 % du bois de feu sert au chauffage de 
maisons individuelles. 
La forêt est un lieu de détente. Si autrefois, la forêt faisait peur, aujourd'hui, c'est un lieu de 



détente, on y court, on s'y oxygène, on y observe les animaux. La forêt est un antidote à la 
vie urbaine mais, privée ou publique, elle appartient à un propriétaire, il faut donc en tenir 
compte et s'en souvenir. 93 % des Français déclarent se rendre au moins une fois par an 
en forêt. Celle-ci reçoit 100 millions de visiteurs chaque année. 

Document 2  
Les forêts publiques 
Elles se partagent entre forêts domaniales et forêts communales. 
Les forêts domaniales appartiennent à l'État et proviennent essentiellement des forêts 
royales et des forêts ecclésiastiques confisquées pendant la Révolution mais aussi 
d'acquisitions faites depuis le XIXe siècle. Elles ont une superficie de 1,8 millions d'ha. La 
plus grande forêt domaniale, la forêt d'Orléans, a une superficie de 35 000 ha. 
Les forêts communales représentent 2,6 millions d'ha et elles appartiennent à 11 000 
communes (une sur trois est propriétaire de bois). 
L'Office National des Forêts, créé en 1964 et qui a succédé aux Eaux et Forêts, gère le 
patrimoine forestier de l'État et des Collectivités. Ses missions sont de surveiller et 
protéger le patrimoine, de contribuer à sa mise en valeur économique, paysagère, 
touristique. Ce sont aussi des missions de service public dans la lutte contre les incendies, 
dans la protection contre l'érosion, les avalanches en montagne, l'accueil du public. 

Document 3  
Les forêts privées 
Elles s'étendent sur 10,4 millions d'ha et appartiennent à 3,8 millions de propriétaires. 60 % 
de leur surface est composée de propriétés de plus de 10 ha. Par catégories 
socioprofessionnelles, près de 30 % de la surface appartient à des personnes morales et 
des groupements forestiers, 25 % à des agriculteurs, environ 20 % à des retraités, puis à 
des employés et ouvriers, des artisans et commerçants, à des cadres et professions 
libérales (de l'ordre de 5 % pour chacune de ces catégories, le reste est attribué à des 
divers). 
Les deux plus grands massifs privés se situent dans le Massif Central (2,8 millions d'ha) et 
dans les Landes de Gascogne (1 million d'ha). 

Pour l'élève : questions 
1 - Pourquoi la forêt est-elle une ressource renouvelable ? 
2 - La forêt française est-elle en régression ou en extension ? 
3 - Qu'est-ce qu'une forêt domaniale ? 
4 - Quelle est la superficie des forêts privées par rapport à celle des forêts de l'État. 

Pour l'enseignant : réponses 
1 - Lorsqu'un arbre est abattu, il est remplacé par d'autres car le forestier a attendu qu'il 
produise des graines pour permettre le renouvellement. 
2 - La forêt française est en extension avec un accroissement de 30 000 ha par an. 
3 - Une forêt domaniale appartient à l'État. 
4 - Les forêts privées occupent une surface de 10,4 millions d'ha et les forêts domaniales 
occupent une superficie de 1,8 million d'ha. Il faut aussi tenir compte des 2,6 millions d'ha 
appartenant aux communes. 
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SITES WEB 

Sites généraux  

Ministère de l'Agriculture : http://www.agriculture.gouv.fr 
  Son site, recherche thématique comporte une partie : forêt, bois avec de nombreux sous 
thèmes : bois, matériaux, construction avec le bois, forêt et territoire, etc….. 
  Son site, médiathèque comprend : une partie librairie qui regroupe les périodiques et les 
brochures d'informations sous divers supports spécifiques et une partie cinémathèque et 
photothèque avec plus de 40 000 photographies. 

Annuaire des sites du bois : http://www.admi.net/bois 
  De nombreuses informations sur la filière bois, sur la construction en bois, sur les divers 
portails et dossiers liés au bois (un complément indispensable à ce thém@doc). A noter 
aussi un dossier important sur la tempête de 1999. 

Valeurs bois : http://www.valeur-bois.com 
  Le site comporte un dossier intéressant sur les constructions en bois accompagné d'une 
photothèque. 

Ademe : http://www.ademe.fr 
  Ce site comprend parmi les accès thématiques, celui des énergies renouvelables avec 
une partie consacrée au bois-énergie. 

 
La forêt  

Office national des forêts : http://www.onf.fr 
  La partie du site consacrée à la découverte de la forêt offre de multiples dossiers 
consacrés à la flore forestière (arbres remarquables, arbres de nos forêts,…), à la faune 
forestière, aux forêts françaises, à la préservation du patrimoine forestier et au bois éco-
matériau. 
  Les dossiers : sites régionaux, adresses utiles, sont de bons compléments. 

Inventaire forestier national : http://www.ifn.fr 
  Des dossiers spécifiques offrent les résultats des inventaires forestiers sous forme de 
synthèse nationale, sous forme de résultats départementaux, de résultats par régions, par 
essence,…. 
  Un dossier important est consacré à la tempête de 1999 avec des rapports détaillés par 
département. 

A l'école de la forêt : http://www.aef.educagri.fr 
  Un site qui s'appuie sur un réseau de professionnels de la forêt et de l'éducation nationale 
et qui soutient des projets d'écoles liés à la forêt et au bois. 
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LIVRES ET REVUES 

J.Y. Andrieux, Les travailleurs du fer, Gallimard Jeunesse, 1991. 
  Historien de l'industrie, l'auteur présente ici les hommes de la métallurgie et ceux qui 
alimentent les usines en combustible, charbon de bois entre autres. 

Arbres et Forêts du monde, Géo, hors-série, 2001. 
  Fidèle à sa vision internationale de la géographie, la revue Géo présente la forêt mondiale 
en appliquant les principes éditoriaux qui font son succès : textes synthétiques et grandes 
images. 

A. Bary-Lenger, J. Pierson, J. Poncelet, Transformation, utilisation et industries du bois 
en Europe, Perron, 1999. 

J.-P. Bouet, J.-L. Humbert, M. Roche, Les énergies, pratiques pluridisciplinaires et 
transversales au collège, Châlons-en-Champagne, CDDP de l'Aube, CDDP de la Marne,
2001. 
  Fichier permettant une étude du bois et de toutes les énergies. L'approche tend à 
favoriser les approches transversales et les démarches pluridisciplinaires. Les applications 
proposées pour le travail des élèves sont utilisables de la classe de sixième à celle de 
troisième. 

H. Brédif, P. Boudinot, Quelles forêts pour demain ?, Paris, L'Harmattan, 2001. 

J. Brosse, Le Larousse des arbres et arbustes, Paris, Larousse, 2001. 

CEMEA, La forêt, Paris, Bayard Éditions, 1993, Coll. L'Encyclopédie des vrais curieux. 
  Album utilisable par les élèves qui présente successivement la forêt d'autrefois, la vie des
arbres, l'écosystème forestier, les ressources de la forêt, la sylviculture et les hôtes de la 
forêt. Utile glossaire infine.  

A. Delalande, Tout savoir, ou presque, sur l'énergie, Pyc livres, 1998. 

P. Delorme, dir., Forêts et hauts fourneaux à Saint-Dizier et dans le nord de la Haute-
Marne, Saint-Dizier, Clos Mortier Patrimoine, 1993. 
  Ouvrage réalisé par des élèves et leur équipe pédagogique au sein d'un collège haut-
marnais. Il montre l'importance du bois dans la métallurgie pendant une grande partie du
XIXe siècle. 

La France des forêts, Paris, Guides Gallimard/ONF, 2001. 

J. Gourier, De l'arbre au bois, Paris, Office national des Forêts, 1997. 
  Petit guide de l'Office Nationale des forêts présentant toutes les étapes de la
transformation de l'arbre coupé et tous les usages, modestes ou prestigieux, du bois.  

B. Hamon, Le charbon de bois, BT , n° 1114, Mouans-Sartoux, PEMF, 2000. 
  Dossier permettant de cerner l'évolution des méthodes de production du charbon de bois
et les utilisations de ce dernier.  

B. Henry, Des métiers et des hommes au village, Paris, Le Seuil, 1975. 

G. Hoffmann, La forêt, biologie, écologie, économie, Strasbourg, CRDP d'Alsace, 1995. 
  Bilan se voulant exhaustif des aspects biologiques, écologiques et économiques des 
écosystèmes forestiers. Le dossier permet une approche disciplinaire ou interdisciplinaire 
de la forêt.  

M. Larzillère, Notice sur le débit des bois de feu, leur mode de vente et les procédés de 
carbonisation usités en France, Exposition universelle de 1878, Ministère de l'Agriculture et 
du Commerce, Administration des Forêts, Paris, Imprimerie Nationale, 1878. 
  Analyse réalisée par un spécialiste qui présente très précisément les méthodes 
d'élaboration du charbon de bois utilisées en France dans le dernier quart du XIXe siècle. 

A. Lepoivre et G. Septembre, Le charbon de bois, Paris, Éd. Chiron, 1941. 



C. Müller et F. Emmenegger, Les métiers du bois, Passion et tradition, Éd. Cabédita,
1992, Coll. Archives vivantes. 

D. Musset, "Charbonniers, le métier du diable ?", in "Migrance, marge et métiers", Le 
Monde alpin et rhodanien, n° 1-3, 2000, pp. 133-150. 
  Article mettant en lumière la place des charbonniers dans la société du XIXe siècle qui, 
sans les diaboliser à l'excès, se méfie pourtant de ces travailleurs migrants qui vivent à la 
marge des villages. 

M. Noël et A. Bocquet, Histoire et technologie du bois de la préhistoire à nos jours, Paris,
Hachette, 1987, Coll. Mémoire du temps. 

M. Pellaton, Les sources d'énergie, Mouans-Sartoux, PEMF, 2000, Coll. Périscope. 
  Album abordant les diverses sources d'énergie dont le bois et la biomasse. Des pages 
consacrées aux problèmes fondamentaux liés au concept d'énergie s'intercalent entre les 
diverses études. 

D. Perchet, "Coke contre charbon de bois", Fontes, n° 7, 1992. 
  L'auteur, spécialiste de la métallurgie haut-marnaise, montre le lent passage à l'utilisation 
de coke dans l'élaboration de la fonte et du fer. L'occasion de découvrir la revue Fontes,
éditée par l'Association pour la Sauvegarde et la Promotion du Patrimoine Métallurgique
haut-marnais (ASPM). 

V. Pineteau, Les espaces boisés en France. Bilan environnemental, Éd. Frison-Roche,
2001. 

A. Roland, L'homme et le bois, Mouans-Sartoux, PEMF, 1986, Coll. Périscope. 
  Album abordant l'exploitation du bois par l'homme dans le temps et de nos jours. Il montre 
aussi les multiples utilisations du bois et évoque la "filière bois". une place est faite au bois 
source d'énergie. 

A. Roland, La forêt, Mouans-Sartoux, PEMF, 1986, Coll. Périscope. 
  Album montrant que la forêt est vivante, diverse et fragile.  

M. Spence, Les Combustibles fossiles, Gamma Jeunesse, 1994. 

J.-P. Verdet, D. Grant, Les Sources d'énergies, Gallimard Jeunesse, 1992. 

D. Woronoff, dir., Forges et forêts, Recherches sur la consommation proto-industrielle de 
bois, Paris, ÉHESS, 1990. 
  Ouvrage historique montrant les rapports entre métallurgie et forêt du XVe au XIXe siècle, 
mais aussi entre usines et foyers industriels et domestiques. Les analyses sur des 
exemples régionaux variés.  
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AUTRES SUPPORTS  

Diapositives, vidéocassettes 

J.-P. Daudet, L'homme descend de l'arbre, Paris, CNDP, 1996, VHS 54 min. 
  L'arbre participe à la survie de l'humanité et s'adapte à la pollution croissante de 
l'environnement. L'homme lui demeure très attaché.  

M. Chassaing, Combustibles, Paris, Diapofilm, sans date. 

Le cycle du carbone, Rennes, CRDP/Paris, CNDP, 1998, VHS 13 min., Coll. Bâtisseurs. 

Environnement et protection de la planète 1, Paris, CNDP/Hachette Éducation, 1995, VHS 
27 min., Coll. in situ. 

I. Ferrières, Sciences et techniques au Moyen Âge, Paris, Diapofilm, 1992. 
  Consacre peu de place au travail du bois, mais permet cependant de resituer celui-ci 
parmi les techniques médiévales.  

Forêts sous surveillance, Paris, La Cinquième/CNDP, 1998, VHS 26 min., Coll. Notre 
environnement. 

G. Hoffmann, La forêt, biologie, écologie, économie, Strasbourg, CRDP d'Alsace, 1995. 

 
Radiovision, BT Son 

A. Bayard et A. Roux, Énergie verte : la biomasse, Paris, CNDP, 1983. 

R.A. Combet, Charbonniers des Ardennes hier et aujourd'hui, Paris, CNDP, 1978. 
  Dossier évoquant l'évolution des méthodes de fabrication du charbon de bois d'hier à 
aujourd'hui. 

Quelles énergies pour demain ? Biomasse et énergies classiques, BTS n°891, Cannes, 
CEL, 1982. 
  Cette BT son présente la biomasse et ses multiples filières : méthanisation, distillation, 
combustion, biothermie. 

 
Cédéroms 

Énergies pour la nature, Chrysis/IUFM Poitiers, 1998. 

Les Énergies renouvelables, comment ça marche ?, Grenoble, CRDP, 2000. 
  Ce cédérom permet la découverte des quatre grandes sources d'énergies renouvelables 
sur terre : le soleil, l'eau, le vent…et le bois.  

Un village en brousse, vie et culture d'un village du Mail : Gounfan, Grenoble, CRDP, 2000. 
  Ce cédérom s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la vie quotidienne en Afrique. 

 
Adresses auxquelles trouver une documentation supplémentaire 

À l'Ecole de la Forêt 
Parc du Château 
78120 Rambouillet 

Association Nationale des Centres Régionaux de la Propriété Forestière 
47, rue de Chaillot 
75116 Paris 

Allo-Forêt 



19, rue du Maine 
75732 Paris Cedex 15 
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Vous pouvez consulter la charte de contribution des Thém@doc. 

Vous pouvez apporter des précisions, des contributions à ce dossier (proposer par 
exemple des activités pour les élèves) ; elles seront ajoutées (avec votre nom et celui de 
votre établissement) après dialogue avec les auteurs du dossier. 

Pour contacter les auteurs, 
vous pouvez remplir les champs ci-dessous : 

  

 

Nom  
Prénom  
Établissement  
Mél 
(indispensable pour une réponse)  
Sujet  
Message �������

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

 
  Envoi

© SCÉRÉN - CRDP de Champagne-Ardenne - Thém@doc - Le bois : une énergie renouvelable 
2003 - Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, privé ou scolaire. 



Le bois : 
une énergie 

renouvelable

Collège  

 PRÉSENTATION

 REPÈRES

  - Les origines du bois
  - 
 
  

L'utilisation du bois 
comme combustible 
dans le passé

  - 
  

L'utilisation énergétique 
du bois aujourd'hui

 EN PRATIQUE

  - Sixième
  - Cinquième
  - Quatrième
  - Troisième

 POINT DOC 

  - Sites web
  - Livres et revues
  - Autres supports

 ÉCHANGES

 PLAN

 À PROPOS

 TOUS LES THÉM@DOCS

PLAN 

  

 

 PRÉSENTATION

 REPÈRES
- Les origines du bois 
   I · Fleurs d'arbres 
   II · De la photosynthèse au bois 
   III · Dix essences répandues en France 
   IV · La sylviculture
- L'utilisation du bois comme combustible dans le passé 
   I · Les métiers de la forêt et du bois  
   II · Le bois de chauffage 
   III · La fabrication du charbon de bois 
   IV · Le bois de chauffe dans l'industrie 
   V · Charbon de bois et métallurgie du fer
- L'utilisation énergétique du bois aujourd'hui 
   I · Les métiers de la forêt et du bois  
   II · Les affouages 
   III · Le charbon de bois : fabrication et utilisations 
   IV · Le bois-énergie 
   V · Les utilisations du bois-énergie : le chauffage urbain 
   VI · Quel avenir pour le bois-énergie ?
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- Sixième 
   I · La production de matière par les végétaux : la biomasse 
   II · Les usages du bois dans l'Antiquité 
   III · Le bois dans la savane africaine
- Cinquième 
   I · Le bois et la production d'énergie : les termites 
   II · Le chauffage au bois au Moyen Âge 
   III · La déforestation au Brésil
- Quatrième 
   I · Bois et environnement : bois fossile 
   II · La fabrication du charbon de bois aux XVIIIè et XIXè siècles 
   III · Charbon de bois, houille et métallurgie au XIXè siècle
- Troisième 
   I · Bois et environnement : l'effet de serre 
   II · Bois et environnement : économie d'énergie et énergie renouvelable 
   III · Bois et environnement : la filière bois 
   IV · Bois et environnement : la forêt en France

 POINT DOC
- Sites web
- Livres et revues
- Autres supports
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Ce dossier de la collection Thém@doc présente un ensemble de références et de pistes 
de travail pour répondre aux besoins des programmes de collège en SVT et histoire-
géographie. 

Ce dossier tire parti des possibilités de l'Internet :  
- évolutivité, 
- capitalisation de données et de méthodes d'enseignement sur ce thème, 
- instauration de liens avec d'autres sites sur ce thème, 
- accès à des données chiffrées récentes.  

Les conditions d'usage de Thém@doc précisent l'exploitation de ces dossiers ainsi que 
les clauses légales relatives à la collection et à chacun des dossiers.  

Ce dossier a été réalisé par le CDDP de l'Aube. 
Auteurs : Jean-Pierre BOUET, professeur agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre ; 
Jean-Louis HUMBERT, professeur agrégé d'histoire-géographie 
Directeur de publication : Jacques MARTIN, directeur du CRDP de Champagne-
Ardenne 
Réalisation : Sébastien VACHER, CDDP de l'Aube 
Crédits : Ademe ; C. Bevilacqua ; BT ; Bordas ; J.-P. Bouet ; Delagrave ; Doin ; Hatier ; 
Huet ; J.-L. Humbert ; P. Jamain ; La Maison rustique ; Le Point ; Le Seuil ; Magnard ; Vitry 
Habitat 
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