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1. MEUBLES
Forêt amazonienne - Acajou
Attention aux placages en bois tropical ou au meuble couleur rouge acajou, choisissez du
FSC.
C’est facile, presque plus aucun bois tropical n’est utilisé pour fabriquer des meubles, à
l’exception des meubles de luxe, anciens ou nouveau. Presque fini, les meubles en acajou,
aujourd’hui bien rares et très chers sont les meubles qui utilisent de la marqueterie faite à
partir de bois précieux. Les meubles aujourd’hui, ce sont essentiellement des essences
européennes tels que le pin ou hêtre ou bien des panneaux (de la poussière de bois collée)
peint ou recouvert d’une fine lame de bois (placage). Dans le cas de placage, attention,
vérifier l’essence, et le pays d’origine…quand les noms vous semblent exotiques, redoublez
d’attention sur le pays d’origine et si cela vient de zones tropicales, faite le choix du FSC.
2. MEUBLES DE JARDIN
Forêt birmane - Teck
Tout meubles en teck, Keruing ou autre essence exotique doit être FSC.
Ce sont bien sûr les meubles en teck que l’on voit débarquer en force chaque printemps avec
de petites étiquettes aussi douteuses que scandaleuses du type « vient de forêt bien gérée » ou
« vient de plantation ». Oui, une partie du teck vient de plantation, de Bornéo par exemple,
plantation qui se sont parfois faites en pleine forêt primaire il y a une vingtaine d’années. En
20 ans, un quart de la forêt de Bornéo a disparu en fumée. Il existe aussi un autre teck, celui
des forêts primaires de Birmanie. La junte militaire birmane profite des largesses du
commerce illégal du teck. Alors ne prenez par n’importe quel teck, choisissez du FSC. Et si
vous trouvez à la place du Keruing, qui vient souvent des forêts primaires du Sud-Est
asiatique ou du Roble de la forêt amazonienne bolivienne, faite uniquement le choix du FSC,
là-aussi les risques de déforestation sont grands.
3. SALLES DE BAIN
Forêt birmane - Teck
Attention au teck pour la salle de bain, choisissez du FSC ou du bois local.
En prenant votre douche, en vous rasant, vous ne pensez pas à la déforestation, et pourtant…
du porte-serviette aux meubles d’étagères, au caillebotis en bois, cet univers humide peut
rappeler la chaleur tropicale mais c’est surtout le bois utilisé qui vous plonge au milieu des
dernières forêts tropicales. On pense rarement à regarder les noms du bois de ce genre d’objet
à moins que vous demandiez du teck, dans ce cas-là, changez vite, et faite le choix de bois
FSC ou de bois local, du hêtre peut faire l’affaire, même s'il dure un peu moins longtemps
dans votre salle de bain qu’une essence exotique.

4. CUISINES
Forêts africaines
Attention aux placages exotiques, faites le choix de bois local.
Cuisine tradition, moderne, les noms de cuisine évoquent un univers qui peut être très éloigné
du bois utilisé. Pour une cuisine tradition en bois des forêts africaines, au delà des mesures
exactes que vous avez prises dans votre cuisine avant de passer la porte du magasin, notez sur
vos petites fiches, « attention au choix du bois ». Posez en premier lieu cette question au
vendeur, vous pourrez ensuite vous assurer que tout y est et que vous pourrez y cuisiner, y
manger en toute quiétude sans avoir détruit les habitats de populations indigènes
5. LA GRANDE FAMILLE DES CONTREPLAQUES, DES PANNEAUX
Forêts africaines - Okoumé
Eviter l’Okoumé, il n’est pas encore certifié FSC, choisissez des panneaux d’origine
européennes.
Alors-là, nous sommes dans la technique, cela concerne déjà les bricoleurs avertis ou les
professionnels du bâtiment. Les produits sont nombreux avec un usage technique spécifique.
Très grossièrement, pour les novices, le placage est une fine lame de bois, le tronc est déroulé
comme un rouleau de Sopalin et l’on en tire ces placages. Le contreplaqué, c’est simple, ce
sont quelques placages collés les uns sur les autres. Pour les panneaux, ce sont des copeaux de
bois plus ou moins grossiers collés entre eux et aplatis, avec de gros morceaux comme pour
l’aggloméré, « agglo » pour les bricoleurs, ou de poussière de bois pour le MDF, Medium
Density Fiber. Bref, pour tous ces panneaux, vous trouverez rarement la provenance et cela
n’est pas si grave car ils viennent encore maintenant de plantations européennes. Par contre,
pour les placages et contreplaqués, attention, vous allez trouver énormément d’Okoumé, ce
bois un peu rouge, un peu abricot. Ce bois vient des dernières forêts du Bassin du Congo et
l’on va le chercher très loin en forêt. Il n’y a pas encore aujourd’hui d’Okoumé FSC, faute
aux exploitants français installés en Afrique depuis des années qui font croire que le FSC est
trop cher à mettre en place, en tout cas des entreprises allemandes ou hollandaises implantées
en Afrique commence à faire du FSC. En attendant, faites le choix d’autre essences comme le
peuplier ou d’autres types de matériaux. Pour les placages, c’est la même chose, soyez
vigileant, il existe une grande panoplie de couleurs mais sachez d’ou viennentt ces bois aux
couleurs si exotiques.
6. PARQUETS
Forêts tropicales – tous bois
Vigilance sur le choix des couleurs, pour de l’exotique, faite le choix du FSC.
Vous êtes confortablement installé(e) dans votre séjour, les doigts de pied en éventail en train
de regarder une émission télévisée sur la déforestation où sur les derniers grands singes, un
peu groggy, vous aller jusqu’au frigidaire, vous désaltérez. Vous avez peut-être foulé du pied
une magnifique forêt tropicale, en faisant le choix d’un magnifique parquet flottant que vous
avez posé vous-même pendant les vacances et vous avez choisi le jatoba pour la chaleur de
son rouge ou un merbau pour sa couleur chaleureuse et moins agressive. Jatoba d’Amazonie,
merbau de Papouasie Nouvelle Guinée, respectivement la première et troisième grande forêt
tropicale. Alors faites quelque-chose la prochaine fois, notez en plus des dimensions de votre
pièce de demander les parquets FSC pour les bois de forêts tropicales. Et surtout évitez le
PEFC, un label de forêt européenne, ça ce n’est pas très grave mais plus cela va, plus ce label
veut donner son nom à des certifications de complaisance en Afrique (Pafc), au Brésil
(Cerflor) ou en Malaise (MTCC). Sinon, il reste la solution du pin et de faire le choix d’un
tapis pour rappeler les rouges du jatoba. Vous pouvez rallumer votre télévision et regarder

plus sereinement un autre documentaire sur la canopée, vous savez le houppier, le haut des
arbres de ces forêts tropicales qui fournit plus de deux tiers des médicaments utilisés par
l’homme sur cette planète.
7. ESCALIER
Forêt amazonienne - Tauari
Il existe des escaliers FSC mais aussi en bois local.
C’est une pièce maîtresse de la maison, vous savez exactement ce que vous voulez, vous allez
voir un vendeur dans un magasin de bricolage, ou vous appelez un menuisier.
Inéluctablement, on vous proposera du bois exotique, par exemple, du tauari, qui vient
d’Amazonie, qui est une essence dite secondaire, c’est-à-dire moins chère que l’acajou mais
qui entraîne la même déforestation. On vous proposera également du chêne ou du hêtre, alors
faites ce choix ou bien choisissez des escaliers FSC en tauari, cela existe en France, consultez
notre carte des produits FSC.
8. FENETRES
Forêt amazonienne - Tauari
Des fenêtres en bois à bas prix et FSC cela existe, alors évitez le PVC ou l’aluminium.
Changer une fenêtre, c’est un investissement souvent lourd dans le budget maison, c’est un
choix difficile à faire et qui demande de se projeter dans le temps. Vais-je choisir du PVC, qui
polluera notre planète pendant des années en déversant ses dioxines dans l’environnement et
sources de cancer, ou de l’aluminium, pour ses qualités esthétiques, tout en sachant que la
fabrication de cette fenêtre est particulièrement énergivore ou du bois pour son aspect et sa
chaleur. Le bois est en effet un bel eco-matériau, qui capte le dioxyde de carbone (CO2) pour
le transformer en lignine, substance chimique à l’origine de matière ligneuse, nom savant pour
évoquer le bois. Grâce à ce processus chimique appelé photosynthèse, il y a moins de CO2
dans l’air, puisqu’il est stocké dans le bois. Mais attention, le bois c’est avant tout un arbre qui
vie en symbiose avec des animaux, des plantes, des insectes, des micro-organismes et qui sert
au quotidien à des populations locales ou indigènes depuis des milliers d’années. Alors il ne
faut pas choisir n’importe quel bois.
Comment faire, alors ? Cinq minutes avec un vendeur et l’on comprend vite que la fenêtre en
bois tropical est 2 à 3 fois moins chère que la fenêtre en chêne qui résiste elle-aussi aux
intempéries ou autres attaques de champignons mais coûte très cher. C’est vrai, à qualité
technique égale le bois tropical est moins cher que les essences européennes. A l’extérieur,
peu d’essences locales résistent, il faut du chêne ou du châtaignier. Alors pourquoi, un bois
qui vient parfois de l’autre côté de la planète vaut moins cher que le chêne près de chez moi,
tout simplement parce que les conditions d’exploitations écologiques et sociales sont souvent
désastreuses dans des pays avec des Etats faibles et que le commerce illégal y fleuri. Alors,
vous n’avez qu’un choix à faire, soit économiser pour du chêne, soit prendre des fenêtres
FSC. Et attention, si un jour vous voyez du bois tropical PEFC, ne le prenez pas, cela
cautionne la déforestation.
9. VELUX®
Forêt tropicale
Pas de bois tropical pour le velux.
C’est un cas particulier, chacun en rêve en entrant dans des pièces si sombres qui pourraient
être si charmantes avec un puit de lumière. Aujourd’hui, vous pouvez y aller, les velux ne sont
généralement pas faits en bois tropical, c’est plutôt du pin traité.

10. VOLETS
Forêt indonésienne - Méranti
Choisissez le sapin et pas une essence d’Asie du Sud-Est comme le Méranti.
Il faut les changer, nous aurions dû davantage nous occuper des précédents, les lasurer plus
souvent. L’investissement est moins important que celui des fenêtres mais il faut le faire.
Attention, vous trouverez beaucoup d’essences, depuis l’Asie du Sud-est jusqu’au bois
africain. A ce jour, aucun volet en bois exotique n’est certifié FSC alors faîte le choix du sapin
qui reste assez économique ou bien du chêne pour une meilleure résistance.
11. PORTAILS
Forêt indonésienne - Méranti
Pas de PVC, pas d’aluminium mais pas n’importe quel bois non plus, pas de méranti,
plutôt du sapin.
En général c’est un achat pour toute la vie de la maison. Là aussi, vous devrez faire le choix
entre plusieurs matériaux, laissez de côté le PVC, pour ses dioxines qui polluent l’air et l’eau
pour des années, ou l’aluminium, pensez aux économie d’énergie en évitant ce matériaux. Ne
pensez pas uniquement à votre porte-monnaie ou si cet argument ne vous convient pas,
cherchez des alternatives à prix équivalent. Renseignez-vous sur les essences, faites le choix
d’essences locales. C’est quoi, une essence locale, c’est tout simplement un arbre qui pousse
près de chez vous et dont tout le monde connaît le nom, pin, sapin, hêtre, chêne, il ne faut pas
les reconnaître en magasins ni même sur pied, non il suffit de regarder l’étiquette. Alors pour
les portails, vous trouverez du pin, il y a moins de modèle c’est vrai mais vous êtes sûr à
100% de ne pas cautionner la déforestation.
12. PORTES
Forêts africaines - Ayous
A ce jour, pas de portes en bois exotique certifié FSC alors choisissez du pin ou du chêne
en fonction des budgets.
Et oui, en passant la porte du magasin, vous vous rendez-compte que vous hésitez sur la porte
de garage à changer et celle de service qui donne sur la cave, pas de souci, vous savez faire
pour vous tirer d’affaire. Vous demandez le nom de l’essence, la provenance, cela vient de
loin, de forêts tropicales, ou des forêts du Nord, vers le Canada, la Russie ou la Finlande, vous
demandez du FSC sinon vous pourrez faire le choix du chêne, cela sera un peu plus cher. Il
faudra rogner sur d’autres achats mais en terme de responsabilité, vous serez gagnant et sûr de
ne pas contribuer à la disparition de milliers d’hectares de forêt tropicales. En rentrant, vous
comparez les prix des autres achats pour faire peut-être le choix du chêne pour cette porte.
13. PETITS ACCESSOIRES
Forêts africaines - Ayous
Attention, même sur des petits volumes vous pouvez déforester, alors pin plutôt que
ayous d’Afrique.
Plinthes, tasseaux… attention, le diable se cache dans les détails. Ne succombez pas à l’ayous
d’Afrique, demandez du pin. Faites attention de bien regarder l’origine et pas seulement la
taille ou le produit.

14. PAPIER
Forêts boréales – Finlande ou Canada
Du recyclé ou du FSC, c’est simple.
Vous avez vérifié toutes les origines des bois de votre maison en notant consciencieusement
vos choix d’essences, de colories, de prix sur un petit bloc note. Attention, d’où vient le
papier ? Imaginez-vous arriver au magasin avec l’habitat des derniers orangs-outans entre les
mains, et oui, du papier vient d’Asie du Sud-Est, terre de ces grands cousins. En France, près
d’une feuille sur cinq vient de forêts primaires, de la forêt amazonienne brésilienne, des
derniers lambeaux de la forêts indonésienne, ou des forêts du fin fond de la Finlande ou de la
Russie. Alors, la prochaine fois, ayez le déclic, sans savoir d’où vient le papier, faites le choix
du recyclé, au moins la matière première sera ré-utilisé, si vous avez la chance de tomber sur
du FSC, n’hésitez pas mais il y en a encore très peu.
15. LES BOIS A LA COUPE ET CE QUE NOUS AVONS OUBLIE
Forêts tropicales et boréales
C’est exotique, faites le choix du FSC. Sans FSC trouver son équivalent local, c’est bien
plus écologique.
Regardez d’abord l’origine, de quelle région le bois vient. Il vient des forêts tropicales
(pays autour du Brésil, d’Afrique ou des pays d’Asie du Sud-Est comme l’Indonésie ou
du Pacifique) ou des forêts du Nord (Russie, Canada, Finlande), exigez le label FSC. Si
vous ne trouvez pas, trouvez son équivalent en essence locale. Vous avez une liste des
bois locaux et leurs usages sur notre site. Des bois locaux, ce sont des emplois en plus, ici,
mais aussi d’énormes économies d’énergies dépensées inutilement en transport. Sinon,
facilitez-vous la vie, cliquez sur notre liste, non exhaustive mais indicative des enseignes
ayant des politiques FSC.

