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WWF Test charbon de bois 2019  

 

Le WWF Suisse a réalisé une analyse de marché du charbon de bois en 2018. Au total, 21 produits de 

charbon de bois et briquettes provenant des enseignes principales de Suisses ont été analysés. Le résultat 

est alarmant : presque un produit sur deux contient du bois provenant de forêts tropicales. En outre, 

l'origine et le type de bois de la majorité des produits n'ont pas été déclarés de manière transparente. 

C'est pourquoi le WWF Suisse est retourné au laboratoire en 2019 avant le début de la saison des bar-

becues et a fait tester des produits à base de charbon de bois. Va-t-on encore utiliser la forêt tropicale 

pour les grillades cet été ?  

 

  

Test charbon de bois 2019  
Pour le test en laboratoire 2019, le WWF Suisse a acheté un total de 13 produits auprès de huit détaillants 

qui proposent généralement du charbon de bois et des briquettes : Aldi, Migros, Landi, Jumbo, Denner, 

Obi, Coop et Globus. 

  
Aperçu des résultats   

• Moins de la moitié (6 sur 13 = 6/13, 46 %) des produits testés sont correctement déclarés.   

• Dans deux des produits (2/13, plus de 15 %) des espèces de bois tropicaux ont été détectées. 

Les deux produits n'ont pas de certification FSC qui garantit une gestion forestière légale et 

durable grâce à des contrôles. Le bois non certifié FSC provenant de régions tropicales et sub-

tropicales présente un risque élevé d'abattage illégal et/ou de surexploitation des forêts dont il 

est issu.  

• Plus de 50% (7/13, environ 54%) des produits testés ont été déclarés incorrectement ou seule-

ment partiellement correctement. Près des trois quarts (5/7, plus de 70%) de ces produits ne sont 

pas certifiés. Pour les produits dont le bois provient d'Ukraine, d'Afrique du Sud, de Namibie 

ou de Pologne, le risque d'illégalité et/ou de surexploitation ne peut être exclu.   

 
Le WWF a fait évoluer la situation  
Le test du WWF de cette année montre que le bois provenant des Tropiques ou des dernières forêts 

vierges d'Europe brûle peut-être encore dans les barbecues suisses. Toutefois, la tendance est moins 

marquée que dans l'analyse de l'an dernier. On observe une amélioration dans ce domaine, au 

bénéfice de l’environnement et des consommateurs. 
 
Exemples concrets 
Sur les 13 sacs de charbon de bois analysés, deux (15 %) sont constitués de bois tropicaux. Les pays 

d'origine de ces sacs de charbon de bois sont : Afrique du Sud (1 produit, Landi), le second produit 

(vendu par Obi) ne comporte pas d'indication d'origine sur l'emballage. Selon Obi, le charbon de bois 

provient de Namibie. 
 

• Le produit Landi "Barbecue Grill Club 5 Kg" com-

porte les bonnes essences de bois déclarées. Dans ce 

cas, cependant, le WWF trouve inadmissible que les 

consommateurs soient fortement induits en erreur 

par la déclaration sur l'emballage "Aucun bois tropi-

cal n'est utilisé pour ce charbon de bois". L'acacia et 

le mopane poussent en effet dans les régions tropi-

cales et subtropicales.  
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• Sur le produit "Flammenco Grill briquettes 3 kg" ni l'espèce de bois ni l'origine du bois ne sont 

déclarées. La promesse figurant sur l'emballage, "production écologique", n'est pas vérifiable et 

donc sans valeur.  Selon le vendeur (Obi), la déclaration des essences de bois (acacia, mopane) et 

de l'origine (Namibie) est indiquée au point de vente au moyen d'affiches. En outre, l’article est 

épuisé, même si des stocks restants peuvent être encore disponibles à la vente.  
• Le produit "Lotus Grill charbon de bois 5 Kg" de Jumbo est déclaré comme contenant du "hêtre" 

de Pologne. Le produit ne contenait pas du hêtre, mais du chêne et du charme. Ceci est particulière-

ment trompeur pour les consommateurs, car le nom du produit "charbon de bois de hêtre" suggère 

que le produit est composé uniquement de ce type de bois. En outre, le risque d'illégalité et/ou de 

surexploitation ne peut être exclu pour les produits non certifiés dont le bois provient de Pologne.  
 

Grâce au travail du WWF, les résultats des tests de charbon de bois de cette année indiquent une tendance à l'amélioration vis-à-vis de l’utilisation 

des bois tropicaux et à la déclaration des essences de bois et de leur origine. Cette année, 15 % (2018: 43 %) des produits contenaient des bois 

tropicaux, 46 % (2018: 33 %) des espèces de bois et des déclarations d'origine étaient exactes. 
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WWF Suisse 

 

Avenue Dickens 6 

1006 Lausanne 

 

Tél.: +41 (0) 21 966 73 73 

Fax: +41 (0) 21 966 73 74 

www.wwf.ch/contact 

www.wwf.ch 

Dons: CP 12-5008-4 



ID Fournisseur Produit  Prix  Photo du 
produit   

Certificat 
FSC

Producteur déclaré et origine 
de production

Essences déclarées et origine du 
bois

Remarques, promesses 
sur l'emballage

Résultats des tests Évaluation par le WWF des informations déclarées 
sur le produit en fonction des résultats du test

Evaluation succincte du WWF Avis / réponses des entreprises aux résultats critiques 
sur demande du WWF (partiellement abrégé)

1 Aldi BBQ Charbon 
5Kg

 CHF 4.49  C111735 DHG Vertriebs- und 
Consultinggesellschaft mbH; 
Kempen, Allemagne 

Fabriqué en Pologne

Hêtre, Ukraine Charme, Ukraine 
Chêne, Ukraine

Sans bois tropical Hêtre, Érable, Chêne, Charme, Frêne Déclaration correcte En plus du hêtre, du chêne et du charme déclarés, le laboratoire a identifié l'érable et le 
frêne. Les autres essences de bois déclarées sont répertoriées dans la base de données 
FSC du fabricant DHG Vertriebs- und Consultinggesellschaft mbH et pourraient également 
être présentes dans ce produit. 

2 Migros Charbon de 
bois 5Kg

 CHF 7.95  - Made in Ukraine 

Distribution: Migros-
Genossenschafts-Bund, Suisse

Différentes espèces de bois, dont: 
hêtre, chêne, charmille Provenance 
du bois: Ukraine

Hêtre, Chêne, Charme, Frêne, Frêne, 
Bouleau

Déclaration correcte En plus du hêtre, du chêne et du charme déclarés, le laboratoire a identifié le frêne et le 
bouleau. L'Ukraine étant un pays à haut risque de coupe illégale, le WWF considère que le 
risque d'exploitation illégale et de surexploitation du bois non certifié FSC de cette origine 
est élevé. 

3 Migros Briquettes 5Kg  CHF 7.95  C011554 Made in Poland Distribution: 
Migros-Genossenschafts-Bund, 
Suisse

Essences de bois: hêtre, chêne, 
bouleau, alune, frêne, charmille. 

Provenance du bois: Pologne

Hêtre, chêne, charme Déclaration correcte Le hêtre, le chêne et le charme déclarés ont été identifiés par le laboratoire. Les autres 
essences de bois déclarées sont répertoriées dans la base de données FSC du fabricant 
Gryfskand Sp. z o.o. et pourraient également être présentes dans ce produit.

4 Landi Barbecue Grill 
Club 
Briquettes 
pour grill 7Kg

 CHF 5.95  - Distribution: Landi Suisse S.A Types de bois: Eucalyptus, pin, 
chêne 

Provenance de bois: Espagne

Fabrication traditionelle La 
matière première utilisée 
(bois durs européens) fait 
l'objet d'une exploitation 
durable

Érable, chêne, frêne, pin Déclaration partiellement correcte Les essences de bois identifiées par le laboratoire, l'érable et le frêne, n'ont pas été 
déclarées. Cependant, l'eucalyptus déclaré n'a pas été identifié en laboratoire. Dans le cas 
du bois non certifié FSC, les consommateurs n'ont pas l'assurance d'une gestion durable 
des forêts.

5 Landi Barbecue Grill 
Club Charbon 
de bois 5Kg

 CHF 5.25  - Distribution: Landi Suisse S.A Type de bois: Acacia, Mopane 

Provenance: Afrique du sud

Ce charbon de bois 
n'est pas fait à base de 
bois tropical!

Les essences identifiées sont 
présentes essentiellement dans les 
régions tropicales et subtropicales. 
Des essences tropicales inconnues 
ont également été identifiées.

Déclaration partiellement correcte Le bois non certifié FSC provenant de régions tropicales ou subtropicales présente 
normalement un risque élevé d'illégalité et/ou de surexploitation. Du point de vue du WWF, 
ce serait un véritable carton rouge ! L'information donnée aux consommateurs selon 
laquelle il n'y a pas de bois tropical est trompeuse, car l'acacia et le mopane poussent 
sous les tropiques et dans les régions subtropicales. Une certification FSC devrait être 
mise en place afin d'apporter de toute urgence sécurité et transparence. 

Tel que déclaré, le charbon de bois se compose des 
essences de bois acacia et mopane, qui proviennent à 
100% de Namibie. La Namibie est classée en zone 
subtropicale, c'est pourquoi la déclaration pas de bois 
tropical est correcte de notre point de vue.

6 Jumbo Golden Grill 
Charbon de 
bois 4 Kg

 CHF 7.95  C110201 Detradis, Frauenfeld Hêtre (Pologne) Premium-Quality Chêne, charme Fausse déclaration Les espèces de chêne et de charme identifiées par le laboratoire ne sont pas déclarées. 
Ces espèces sont listées dans le certificat FSC du produit. Le WWF recommande que la 
déclaration incorrecte des essences de bois soit corrigée afin d'informer les 
consommateurs de manière transparente. 

7 Denner Gryfskand 
premium
BBQ 
Grill Charcoal 
5Kg

 CHF 4.45  C011554 Produced by: Gryfskand Sp. zo.
o., 74-100 Gryfino, Poland 

Made in Europe

Essences de bois: hêtre, chêne, 
bouleau, alune, frêne, charmille. 

Provenance du bois: Pologne

Issu de forêts certifiées 
100% FSC constituées 
par des bois européens 
bien entretenus

Hêtre, charme, chêne Déclaration correcte Le hêtre, le chêne et le charme déclarés ont été identifiés par le laboratoire. Les autres 
essences de bois déclarées sont répertoriées dans la base de données FSC du fabricant 
Gryfskand Sp. z o.o. et pourraient également être présentes dans ce produit.

8 Jumbo LotusGrill
Beech-BBQ-
Charcoal 5Kg

 CHF 19.95 - Designed in Germany 

Distribution: Lotus Grill GmbH, 
Deutschland

Made of: Beech 

Origin of wood: Poland 

For the love of the 
environment

Hêtre, chêne, charme Déclaration partiellement correcte Les espèces de chêne et de charme identifiées par le laboratoire ne sont pas déclarées. 
Ceci est particulièrement trompeur pour les consommateurs, car la dénomination charbon 
de bois de hêtre suggère que le produit n'est composé que de hêtre. Une certification FSC 
devrait être mise en place afin d'apporter de toute urgence sécurité et transparence.

9 Obi Flammenco
Briquettes 
pour barbecue 
3Kg

 CHF 4.95  - DHG Vertriebs- und 
Consultingges. mbH; Kempen

- Ökologische Erstellung Les essences identifiées sont 
présentes essentiellement dans les 
régions tropicales et subtropicales. 
Des essences tropicales inconnues 
ont également été identifiées.

Fausse déclaration Ce produit ne déclare pas l'essence ou l'origine du bois. Le bois non certifié FSC 
provenant de régions tropicales ou subtropicales présente normalement un risque élevé 
d'illégalité et/ou de surexploitation. Du point de vue du WWF, c'est un véritable carton 
rouge ! Sur demande, l'origine du bois Namibie a été renseignée. Il est recommandé 
d'utiliser du charbon de bois provenant de projets de débroussaillage en Namibie en 
liaison avec la certification FSC. La déclaration manquante sur l'essence et l'origine du 
bois doit être indiquée immédiatement. Une certification FSC devrait aussi être mise en 
place afin d'apporter de toute urgence sécurité et transparence. 

La déclaration des essences de bois (acacia, mopane) et 
de l'origine (Namibie) a été indiquée au point de vente au 
moyen d'une affiche. L'article est déréférencé et plus listé 
chez OBI. Des stocks restants se trouvent encore en 
magasin.



10 Obi Weber 
Premium 
charbon de 
bois 5Kg

 CHF 11.95 C107240 Weber Stephen Products 
GmbH, Berlin, Germany

Charme, hêtre, chêne, bouleau et 
autres bois durs européens. 

Enrichi avec des bois fruitiers. 

Source: Pologne, Ukraine, 
Bielorussie

100% natürliche Rohstoffe Chêne, charme, frêne Déclaration partiellement correcte Le laboratoire a identifié les essences de bois déclarées chêne et charme. Le frêne trouvé 
par le laboratoire n'est pas déclaré. Cette espèce est répertoriée dans la base de données 
FSC du fabricant Weber Stephen Products GmbH et peut également être trouvée dans ce 
produit. 

11 Coop Oecoplan 
Charbon de 
bois 5 Kg

 CHF 7.95  C011554 Fabriqué en Pologne Hêtre (Pologne) 
Charme (Pologne) 
Aulne glutineux (Pologne) 
Aulne blanc (Pologne) 
Bouleau verruqueux (Pologne) 
Chêne pédonculé (Pologne)

Préserve les forêts 

WWF recommande 
Oecoplan

Hêtre, Charme, Chêne, Chêne, Robinier Déclaration correcte Le laboratoire a identifié les essences déclarées de hêtre, de charme et de chêne. Le 
robinier trouvé par le laboratoire n'est pas déclaré. Ce type de bois est répertorié dans la 
base de données FSC du fabricant et peut également être trouvé dans ce produit.

12 Coop Oecoplan 
Briquettes de 
charbon de 
bois 3Kg

 CHF 5.95  C011554 Fabriqué en Pologne Hêtre (Pologne) 
Charme (Pologne) 
Aulne glutineux (Pologne) 
Aulne blanc (Pologne) 
Bouleau verruqueux (Pologne) 
Chêne pédonculé (Pologne)

Préserve les forêts 

WWF recommande 
Oecoplan

Charme, chêne Déclaration correcte Les essences de bois, d'érable, d'aulne et de pin identifiées par le laboratoire n'ont pas été 
déclarées. L'origine du bois n'est pas déclarée (Made in USA ne signifie pas que le bois 
provient des USA). Le produit n'est en aucun cas certifié. Bien qu'il ne s'agisse pas 
d'essences de bois tropicales, le WWF recommande d'apporter au consommateur la 
transparence par la certification FSC. 

13 Globus Big Green Egg 
4.54Kg

 CHF 18.90 - Made in USA 

Distribution: Big Green Egg, 
Atlanta, Georgia

Chêne, hickory Chêne, hickory, érable, aulne, pin, érable Déclaration partiellement correcte Les essences de bois, d'érable, d'aulne et de pin identifiées par le laboratoire n'ont pas été 
déclarées. L'origine du bois n'est pas déclarée (Made in USA ne signifie pas que le bois 
provient des USA). Le produit n'est en aucun cas certifié.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'essences de bois tropicales, le WWF recommande d'apporter 
au consommateur la transparence par la certification FSC. 



Définitions "Évaluation par le WWF des informations déclarées sur le produit en fonction des résultats du test"

Déclaration correcte (6/13)
Au moins trois essences identifiée lors de l'analyse ont été déclarées 
Au moins un pays d'origine a été déclaré 
Lorsqu'une essence tropicale est identifiée, elle doit aussi être déclarée 

Déclaration partiellement correcte (5/13) Les informations sont contradictoires 
L'origine de l'essence manque; seul le producteur est mentionné

Fausse déclaration (2/13) L'essence ou le pays d'origine n'est pas déclaré(e) 
Pas de correspondance entre les informations relatives au produit et le résultat de l'analyse 


