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Ce Cahier du bois-énergie s’inscrit dans l’actualité en traitant du prix des  
combustibles bois. À la différence des autres énergies dépendant  
majoritairement des cours des marchés internationaux, il est relativement 

simple de décomposer la structure de ce prix en une succession d’éléments 
constitutifs : achat matière, préparation des combustibles, livraison. Les postes 
de préparation et de livraison sont consommateurs d’énergie fossile, entre  
6 et 10 litres de gazole par tonne de combustible produit. Lorsque le prix du 
carburant augmente d’1 € par litre, l’impact sur la tonne de bois produite est 
donc de 6 à 10 €.
Faute d’avoir anticipé un prix des énergies fossiles élevé (taxe carbone),  
nous le subissons aujourd’hui et l’État est amené à prendre des décisions  
extrêmement coûteuses (bouclier tarifaire) pour préserver les ménages  
modestes qui ne sont pas en mesure de voir leur facture de chauffage multipliée 
par 3 ou 4.
Plus que jamais il paraît ainsi urgent d’arrêter de comparer les prix des énergies 
entre eux et d’assumer un prix du bois-énergie dont on connaît la structure, 
la stabilité et les bénéfices pour nos territoires. Si nous avions fait ce choix, la 
filière aurait poursuivi sa croissance ces cinq dernières années et serait dans une 
dynamique bien différente aujourd’hui, avec davantage de moyens humains et 
matériels à même de répondre à une hausse longtemps attendue – mais sans 
doute trop brutale – de la demande.
S’il est indispensable que le prix du bois-énergie évolue à la hausse afin de 
rémunérer l’ensemble de la chaîne de valeur et sécuriser le maillon faible 
décrit dans ce Cahier, il serait également judicieux de raisonner sur un prix  

clairement établi de cette énergie qui varie d’une région à une autre en  
fonction des itinéraires techniques, des ressources disponibles, des coûts de  
transport et de transformation et de le dissocier du prix des énergies concurrentes.  
Faute de quoi il existe un risque de s’inscrire dans une logique de marché  
et se comparer aux cours internationaux, ce qui pourrait entraîner une  
spéculation sur le prix de la matière sur pied et déstabiliser l’ensemble de la 
filière forêt-bois au détriment de tous.
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