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Quels bois pour quels usages ?
La réponse à une telle question est bien complexe tant telle ou telle essence d’arbre, voire telle ou
en ligne telle partie de l’arbre peut répondre à de nombreux usages. Ainsi au cours des siècles les
11/2014 utilisations du peuplier, par exemple, ont bien changé passant de la charpente, usage aujourd’hui
oublié, à l’emballage et aux allumettes. Le chêne peut être utilisé dans de nombreux domaines et
c’est plutôt son coût, ou les effets de mode qui font qu’il n’est plus guère utilisé en charpente, ou
pour les meubles modernes. Bien que beaucoup de facteurs jouent et interfèrent pour orienter une
essence, et/ou une partie de l’arbre vers une utilisation, la présente fiche s’efforce de répondre à la
question en s’appuyant surtout sur les usages français.

Un aperçu des facteurs orientant les usages
Les différentes parties de l’arbre induisent immédiatement une
première orientation en trois grands groupe d’usage : le bois
d’oeuvre (sciage, tranchage, déroulage) pour les troncs des plus
beaux arbres, le bois d’industrie (pâtes, panneaux) pour les troncs
de moindre qualité ou de petits diamètre généralement issus des
premières éclaircies) et ou bois de feu pour les houppiers
(branches et cimes).
Figure 1. Les différentes parties de
l’arbre

Figure 2. Bois
d’industrie

Figure 3. Hêtraie

Figure 4. Bois
d’oeuvre (ci-contre)

Les qualités technologiques propres à chaque catégorie de bois, de mieux en mieux connues grâce aux
études scientifiques orientent les usages. Ainsi pour les bois d’industrie, l’existence de fibres longues
(principalement chez chez les résineux) sera particulièrement intéressante pour les pâtes destinées aux
produits d’emballage qui exigent une forte résistance à la déchirure et à l’éclatement, alors que les fibres
courtes des feuillus seront privilégiées pour conférer de l’opacité aux papiers d’impression écriture. Les
petits bois de résineux, de hêtre, charme, frêne, se réduisant en particules pour fabriquer des panneaux
agglomérés seront préférés au chêne et au châtaignier dont les tanins provoquent des taches disgracieuses
sur les panneaux. Les bonnes caractéristiques mécaniques des bois d’oeuvre seront valorisées en ce qui
s’appelle les « emplois travaillant » notamment en charpente ou en ossature. Les bois se fendant
facilement seront appréciés pour la fabrication de merrains pour les tonneaux dans le cas de certains crus
de chêne, ou de tavaillons, essis, bardeaux pour les résineux tels sapins, épicéas, mélèze. Les bois
s’usinant facilement, se teintant facilement seront utilisés en ameublement ou agencement (hêtre,
frêne, merisier, noyer, bois tropicaux…). Les bois durs, marquant peu sous les coups des talons des
chaussures seront particulièrement intéressants pour le parquet (chêne, châtaignier). La composition
chimique du bois parfait ou duramen (c'est-à-dire le coeur du bois, souvent de teinte différente de la
partie externe ou aubier) de certaines essences, lui conférant une résistance aux atteintes biologiques des
champignons ou insectes pourra être intéressante pour des usages extérieurs sans traitement chimique de
préservation: coeur de chêne ou de mélèze, robinier, ipé, teck, et autres bois tropicaux.
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La possibilité de trancher le bois en feuilles de très faible épaisseur permettra de fabriquer des placages
permettant d’exprimer à la fois les nuances de couleur des bois mais aussi les images de ses différents
constituants, veines du bois, mailles du bois (chêne, érable sycomore, bouleaux, bois tropicaux) etc… La
possibilité de dérouler le bois, grâce à un énorme taille crayon horizontal et non conique permettra de
disposer de feuilles de grandes dimensions permettant de fabriquer du contre-plaqué et des panneaux
multiplis (hêtre, peuplier, okoumé). Enfin des qualités particulières pourront valoriser telle ou telle
essence ou singularité (loupe en ébénisterie)
Les qualités esthétiques, c'est-à-dire l’aspect du bois, sa couleur, ses noeuds, son grain, la disposition de
son fil (veines), ses caractéristiques propres (fil ondulé, mailles…) orientent les usages, notamment dans
les domaines du meuble et des agencements intérieurs.
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Tous ces éléments, auxquels s’ajoutent le facteur prix, fonction des disponibilités en bois, des
décisions politiques pour les bois importés, amènent cependant en France à une utilisation
majoritaire des feuillus dans l’ameublement, le parquet et l’aménagement intérieur et des essences
résineuses dans la construction. Avec cependant en construction quelques exceptions pour des usages
en menuiseries extérieures où certains feuillus résistant aux agressions climatiques et biologiques sont
recherchés (chêne, robinier). La France importe des bois résineux pour la construction et des bois
tropicaux pour le meuble et l’agencement et exporte des bois feuillus, notamment du chêne. Voir
l’encadré en page 4.

Les grands domaines d’utilisation des bois en France
La pâte à papier : si toutes les essences de bois peuvent être utilisées, certaines sont privilégiées, soit
pour leur rendement de transformation, soit pour les qualités de la fibre. Les principales essences sont
donc les pins, le sapin, l’épicéa, le douglas, le hêtre, le charme, le peuplier, le chêne et les essences
feuillues secondaires. Les pins et le douglas aux couleurs plus marquées mais aux fibres longues sont
destinés à la fabrication de pâtes chimiques (seule la cellulose est conservée, la lignine fournit l’énergie à
l’usine) pour le papier kraft, les résineux blancs (sapin, épicéa) sont eux privilégiés pour la fabrication de
pâtes mécaniques, qui conservent les constituants des bois et entrent dans les papiers d’emballage et
magazine. Les feuillus sont privilégiés pour l’impression et l’écriture.
Le secteur de l’emballage : les caisses pour les transports de gros matériels sont plutôt fabriquées à
partir de résineux, notamment de pin maritime ; les palettes et caisses-palettes sont généralement en
résineux ou en peupliers ; les bourriches, caissettes et cageots sont constituées de lame et/ou de lamelles
contreplaquées de peupliers issues de déroulage .

Fig 6 : exemple de produits d’emballage en résineux et peuplier

LA FORÊT ET LE BOIS EN 100 QUESTIONS

3.02.2

LE BOIS PRODUIT MAJEUR DE LA FORÊT
3.02

3.03

LE BOIS PRODUIT MAJEUR DE LA FORÊT
Les travaux publics commencent à utiliser le bois : des sciages de résineux pour leurs résistances
mécaniques (étayage, coffrage, échafaudages) et des panneaux. Ce sont des panneaux de contreplaqués
en pin maritime souvent mais aussi des panneaux spéciaux pour certains coffrages constitués souvent de
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Fig 10 Marqueterie

Fig 11 Commode en marqueterie

F12 Siège (hêtre) Fig13 Contemporains en frêne

Fig 14 Meuble en pin

Le secteur  de  l’agencement utilise à la fois feuillus et résineux en sciages et panneaux, avec pour ces
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Quelques  exemples  d’usages  moins  courants et  d’essences  particulières

Le violon : un cas très spécifique
Epicéa de résonnance pour la table
Erable sycomore pour le fond
Ebène : touche, cordier, sillet
Objets en bois tournés :
: chevilles et bouton
charme, buis, olivier, Le violon Alisier
: un cas très spécifique
Pernambouc pour l archet
cornouiller
Epicéa de résonnance pour la table
Objets en bois tournés :
charme, buis, olivier,
cornouiller

Piquets en robinier

Piquets en robinier

Erable sycomore pour le fond
Ebène : touche, cordier, sillet
Alisier : chevilles et bouton
Pernambouc pour l’archet
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Figuratifs en ti

Panneaux et obje

Figuratifs en tilleul

Panneaux et objets sculptés

en
Poteau électrique
électrique
Pylône
Manches  d’outils  en
cornouiller et frêne
en sapin épicéa

Poteau élec
en sapin é

cornouiller et frêne
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