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L’hévéa respecte parfaitement l’environnement 
 

 

L‟hévéa est l‟essence la plus écologique possible qui soit utilisée dans l‟industrie du bois ! 
Les bois d‟hévéa sont plantés en quantité dans les plantations caoutchoutières pour la production du 
latex (dont sont faits tous les produits en caoutchouc naturel).  
Après env. 25-30 ans la production de latex n‟est plus économiquement rentable. 
Jusque dans les années „80 la plantation était brûlée parce que le bois ne se conservait pas. 
Maintenant nous avons un traitement qui assure une protection permanente du bois.  
 
Donc l’arbre d’hévéa est uniquement utilisé une fois que le cycle de production de latex est 
terminé alors que les autres bois sont abattus essentiellement pour le bois.  De plus, nous 
utilisons ce qui était brûlé dans le passé. 
Le bois est entièrement utilisé : les grumes pour le sciage en planches pour l‟industrie du meuble et 
de l‟escalier. Les branches et petits bois pour la production de MDF. 
 
 
Quelques références 
 
- Greenpeace conseille sur son site internet d‟utiliser l‟hévéa si le bois FSC n‟est pas    
  disponible.       “Good Wood Purchasing Guide ” 
  Nous citons  “Si le bois FSC n‟est pas disponible, veuillez utiliser le bois de plantation,  
  comme l‟hévéa d‟Asie (…) ” 
  www.greenpeace.org/new-zealand/campaigns/ancient-forests/action/buy-forest-friendly 
 

 
 
- site internet du MilieuAdviesWinkel   
  = point d‟information pour la construction, le logement et la vie écologique.  
  Nous citons : “Le bois d‟hévéa est en provenance de plantations qui donnent le latex,  
  matière première pour le caoutchouc. Après 30 ans, l‟arbre est abattu. Ce bois est un  
  alternatif pour le bois FSC.” 

 
 
- site internet de Green Living Tips 
  conseille d‟utiliser plus d‟hévéa comme alternative écologique  
  www.greenlivingtips.com/articles/142/1/Sustainable-Rubberwood.html 
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