
LA VENTE SUR PLACE 

LE PELLETS DRIVE

BOIS SEC - VRAC - SAC PALETTE
BÛCHES COMPRESSÉES

BÛCHES COMPRESSÉES

GRANULÉS DE BOIS
Au détail : Sac de 15 kgs
Palette 72 ou 77 sacs - 1/2 palette
Tarifs : nous consulter
(présaison Juin à Août)

ALLUME - FEUX (sacs de 40L)
ALLUME - CHEMINÉES
ACCESSOIRES POUR GRANULÉS
PRODUITS ENTRETIEN CHEMINÉES
CHANGEMENT JOINTS – VITRES INSERT

Si vous tombez en panne de PELLETS durant le week-end,
vous pouvez désormais commander en ligne : 

Paiement en ligne
Pellets à venir retirer sur place

pelletsdrive.fr

PRODUITS DE FABRICATION FRANÇAISE 
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POINT DE VENTE

Ouvert du Lundi au Vendredi
8h30 à 12h15 -  13h45 à 18h30 (Jeudi 17h30)

Samedi 9h à 12H (Septembre à Mars)

75, Chemin du Sablaret
40230 BENESSE MAREMNE

05 58 77 50 57 
forestiere-pierre-nicolas.com
forestiere.nicolas@orange.fr

RAMONAGE
BOIS DE CHAUFFAGE
GRANULÉS
BUCHES COMPRESSÉES
ALLUME  FEUX - ACCESSOIRES



FORESTIÈRE NICOLAS

LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE BOIS DANS LES LANDES
Une démarche environnementale

Depuis plus de trois générations, la famille NICOLAS travaille le bois.
En 1996, Bernard NICOLAS et Geneviève NICOLAS-CAMGRAN, frère et sœur, reprennent
l’activité forestière. Ils se spécialisent dans la filière bois de chauffage par leur maîtrise
de la qualité, tout au long de la chaîne de production, en s’adaptant aux nouveaux
concepts de chauffage au bois – granulés bois, bûches compressées – et le bois sec proposé
tout au long de l’année.

Ce sont des acteurs en termes de développement durable, de respect de la
biodiversité et de l’énergie renouvelable.
Ils s’approvisionnent auprès de partenaires locaux, de propriétaires forestiers privés,
et privilégient les essences CHÊNE, HÊTRE, et toutes essences feuillues régionales.
Le bois de chauffage est issu de houppiers d’arbres arrivés à maturité ou d’éclaircie
sanitaire de jeunes forêts en production afin de permettre la croissance des arbres
restants, tout en préservant la faune et la flore. La majorité des forêts bénéficie d’une
exploitation raisonnée.

L’abattage et le bûcheronnage du CHÊNE sont effectués manuellement. 
Les rondins sont fendus grâce a la fendeuse automatique en différentes dimensions :
50 cm, 40 cm, 33 cm et 25 cm. Bois fendu toute l’année et stocké dans un endroit
ventilé à l’extérieur. 

La meilleure période pour acheter le bois de chauffage est le printemps :  stockez
le bois dans un endroit ventilé, ensoleillé et laissez-le sécher tout l’été – évitez tout
contact avec le sol, et ne l’enfermez pas sous une bâche. 
L’idéal est de s’approvisionner un an à l’avance pour avoir du bois sec pour l’hiver.
NOUVEAU : BOIS SEC SECHOIR – séchage artificiel bûches en 30 ou 40cm -
livraison vrac ou palettes. Point de vente CREPITO.
Enlèvement sur place possible.

Livraison de bois de chauffage toute l’année à partir de 3 stères pour le bois coupé.
(dans un rayon de 30 kms – au-delà nous consulter)

Enlèvement sur dépôt à partir de un stère selon dimensions.
Et pour vos soirées improvisées, sac de bûches en 30 et 40 cm - allume-feu, etc...
RANGEMENT DU BOIS SUR DEMANDE : tarifs de 25 à 30 € / stère 

SAC DE
BÛCHES
40 dm3 

10/15 bûches

La FORESTIÈRE NICOLAS c’est aussi : 
LE RAMONAGE PROPRE ET MODERNE

Alliant efficacité et respect de vos intérieurs grâce à la
CENTRALE D’ASPIRATION

Matériel embarqué dans le fourgon
Débistrage de conduits goudronnés
Entretien de pôeles à granulés
Test d’étanchéité / Inspection vidéo

NOS CONSEILS POUR VOTRE BOIS DE CHAUFFAGE

L’UTILISATION D’UN BOIS SEC PERMET : 

LA FORESTIÈRE NICOLAS FEND DU BOIS TOUTE L’ANNÉE! 

Commander son bois dès le printemps, le stocker à l’extérieur dans un endroit
ventilé, ensoleillé, pour un meilleur séchage naturel
Commander du bois artificiellement séché en séchoir
Bois majoritairement écorcé
Utilisable immédiatement, il permet de réaliser 30% de consommation en moins

Un meilleur pouvoir calorifique
Une meilleure qualité de chauffe
Des conduits de cheminée moins encrassés

RAMONAGE PAR LE BAS
TARIFS à partir de 83€

CÔTE BASQUE - CÔTE SUD - CHALOSSE
NETTOYAGE DE TOITURES

«Ramoner sa cheminée ou son pôele,
c’est se protéger, économiser en
consommation et respecter l’environnement»

Certificat de ramonage pour assurance
Réglementation :
Obligation de ramonage 2 fois par an
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