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I legni corsi
Les bois de Corse

Vous devez fabriquer des étagères, créer un plafond en bois, installer un parquet, construire une
charpente ou un chalet ? Utilisez du bois de Corse !
Souvent moins cher que le bois venu des pays du Nord et de l’Est de l’Europe ou des pays tropicaux, le
bois de Corse est adapté à toutes les utilisations liées au bâtiment ou au mobilier.
Tout en évitant des transports longs et coûteux, vous contribuerez au renouvellement de la forêt corse,
vous favoriserez l’emploi local et vous faîtes une action concrête contre le réchauffement climatique.

Impact sur le climat du transport d’une tonne de bois livrée à Bastia

CO2

CO2
CO2

Finlande

3 000 km en camion* + bateau
51 l de fioul, 136 Kg de CO2

Landes

700 km en camion* + bateau
17 l de fioul, 45 Kg de CO2

Corse

* camion de 20 tonnes de charge

(CO2 rejeté dans l’atmosphère)

90 km en camion* en moyenne
1, 6 l de fioul, 4,2 kg de CO2
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E 4 essenze dispunìvule in Corsica è e manere di ghjuvassine
Les 4 principales essences disponibles en Corse et leur utilisation

 Le pin lariccio (u laricciu)

 Le châtaignier (u castagnu)

Bois polyvalent aux tons blonds et roux, classe 3, donc
bien résistant à l’humidité, huilage conseillé pour une
utilisation en extérieur

Bois très résistant, très brun au vieillissement,
classe 4, donc résistant à l’eau sans aucun
traitement

Essence abondante, disponible dans toutes les
scieries de Corse et les négociants en bois. Bois séché
disponible sur une seule scierie de Corse et chez
certains négociants

Malgré l’abondance de la ressource sur pied,
peu de coupes en Corse. Disponible sur
commande dans plusieurs scieries de Corse

• DISPONIBILITÉ :

• UTILISATION :

Charpentes, poutres, meubles, étagères, parquets,
fabrication de fenêtres, bardages intérieurs et
extérieurs, construction de chalets

 L’aulne (l’alzu)
Bois tendre, veiné de blond et de rose, très beau en
intérieur. Utilisation en extérieur proscrite

• DISPONIBILITÉ :

Malgré l’abondance de la ressource, peu exploité en
Corse jusqu’à aujourd’hui. Les coupes commencent à
être plus nombreuses et il est maintenant disponible
en petites quantités dans certaines scieries de Corse

• UTILISATION :

Meubles, plateaux de tables, étagères, plafonds et
bardages intérieurs
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• DISPONIBILITÉ :

• UTILISATION :

Charpentes, meubles, étagères, parquets,
plafonds, terrasses extérieures et bardages
intérieurs extérieurs

 Le hêtre (u faiu)
Bois de montagne souvent assez tortueux du fait
du faible entretien des forêts, planches de couleur
beige à rose. Utilisation en extérieur proscrite

• DISPONIBILITÉ :

Abondant en montagne, peu exploité pour le
meuble et le bâtiment jusqu’à aujourd’hui.
Les coupes commencent à être plus nombreuses
et il est maintenant disponible en petites quantités
dans certaines scieries de Corse

• UTILISATION :

Meubles et étagères avec planches de faible largeur
assemblées collées



Une poche d’ idee

Quelques idées

• Pour vos crochets à torchon, bannissez le plastique, utiliser la bruyère !
• Pour vos tringles à rideaux et accroche serviettes, le bambou, les roseaux ou du frêne seront du
meilleur goût !
• Une étagère en châtaignier ou en pin laricciu, c’est beau et pas cher
• Planche à découper, évitez les planches en lamellé collé ! Faites avec du bois massif de Corse.
Découpez à la scie sauteuse, poncez, huilez et c’est prêt !

Pè cunnoce nè di più / Pour en savoir plus :
• www.legnu-vivu.com
Legnu vivu regroupe l’ensemble des
professionnels du bois de Corse. Le site est
bien fourni, avec des informations sur le
bois de Corse et l’organisation de la filière,
ainsi que la présentation de nombreuses
réalisations architecturales.

Boni indirizzi / Bonnes adresses
•
•
•
•
•

Scierie Zuccarelli à Corti
Scierie Lucciani à Ghisonaccia
Scierie I Legni di Castagniccia à Borgu
Scierie Emanuelli à Piazzole d’Orezza
Scierie Palendri à Albertacce

I prezzi ? / Quel budget ?
Les prix au m3 dépendent de la qualité des
bois demandés :
• classe A ou B
• bois séché ou bois humide
• niveau de finition : brut ou raboté
• section des pièces et longueur
Les tarifs sont donc indicatifs :
• Châtaignier de Corse :

800 à 1 800 euros le m3

• Châtaignier de France

ou d’Europe de l’Est :
600 à 1 500 euros les m3
• Pin laricciu :

400 à 1 200 euros le m3

• Pin des Landes, sapin du Nord

400 à 1 600 euros/m3
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