
libre, l’intérieur des billes n’avait pas
perdu sa blancheur, mais les découpes
en avaient perdu près de 30 % dans 
les bois résineux, et elles étaient com-
plètement noircies dans les bois 
feuillus arrosés, tandis que la te-
neur en eau avait diminué de façon
sensible.

Le bois recouvert de neige, à l’ex-
ception de l’érable, n’a développé
aucune pourriture. Dans le cas de
l’érable, une légère coloration verte est
apparue dans la région du cambium
sur les cinq premiers centimètres de la
bille à partir de la découpe. Ceci est
peut-être causé par la présence élevée
de sucre et de bactéries anaérobies.
Par contre, dans les piles témoins –
stockées à l’air libre – le développe-
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La durée et les conditions de stockage des bois ronds durant
l’été ont des conséquences négatives sur la qualité, le rende-
ment et les propriétés du bois. La perte en eau, l’apparition
de fentes, de coloration et de carie ne sont que quelques-uns
des problèmes pouvant survenir.

Une bonne stratégie de stockage peut
réduire significativement le coût 
global d’approvisionnement. FERIC a
étudié la préservation de tiges feuil-
lues et résineuses par stockage sous la
neige. Cette technique, testée en
Scandinavie, pourrait fort bien être
applicable au Canada.

Lors des études initiales, qui ont 
eu lieu au cours des hivers 2001 et
2002, des empilements de bois fraîche-

ment récoltés ont été recouverts de
neige protégée par un isolant pour
une période de stockage d’environ 7
mois. Une chargeuse frontale a été 
utilisée pour effectuer le recouvre-
ment.

Plusieurs paramètres ont été
mesurés dans les piles avant, pendant
et après le stockage afin d’évaluer le
comportement du bois sur une péri-
ode de 25 à 30 semaines, soit environ 
6 à 7 mois.

Les différences entre du bois
stocké sous la neige et du bois stocké à
l’air sont frappantes. Dans le cas du
bois sous la neige, l’examen des billes
aux découpes et à 2, 10 et 15 cm de

distance des bouts a montré que les
résineux et les feuillus avaient con-
servé leur blancheur et leur teneur en
eau originales, aussi bien à la découpe
des billes qu’à l’intérieur.

Dans le cas du bois stocké à l’air

Partenaire principal :
1055, rue du P.E.P.S., C.P. 3800, SAINTE-FOY (Québec) G1V 4C7
Tél.: (418) 648-3770 / (418) 648-5254
Téléc.: (418) 648-3354 Courriel: pif@mtl.feric.ca
www.partenariat.qc.ca

Pour plus de renseignements communiquer avec :

Besoin de bois
frais?
Pensez au stockage sous la neige!

Figure 1 : méthode correcte de recouvrement

Lorsqu'une pile n'est pas recouverte de suffisamment de neige,
particulièrement aux extrémités, il y a risque que celles-ci se
découvrent après un certain temps, entraînant la détérioration du
bois.

Les différences entre du bois stocké sous la neige et du
bois stocké à l’air sont frappantes
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ment de la pourriture a été très inégal.
Les extrémités de billes résineuses
exposées à l’air ont montré des pourri-
tures blanches et brunes en anneaux.
Dans certains cas, la pourriture avait
même pénétré sur près de 20 cm dans
la région du cambium. Pour ce qui 
est des piles témoins de feuillus, elles
ont été soumises à l’arrosage habituel
et aucune pourriture ne s’est déve-
loppée.

Enfin, soulignons que des fentes
radiales aux découpes ont été
observées uniquement dans les piles
témoins, sur plus de 50 % des
découpes exposées à l’air. Elles ne
dépassaient généralement pas 0,5 mm
d’épaisseur, mais pouvaient néan-
moins atteindre 15 cm de profondeur.

Transformation du bois
Des billes résineuses de 5 m, stockées
sous la neige, ont été transformées 
en scierie, de même que des billes du
stock témoin. Les résultats indiquent
un gain de 1,4 % de rendement 
en sciage, attribuable à une meil-
leure conservation du bois sous la
neige. De plus, aux dires de l’opé-
rateur des scies, le bois stocké sous 
la neige a demandé moins d’énergie
pour être scié. On s’attend donc à 
une usure moins rapide des scies 
et à une meilleure productivité.

Dans le cas du déroulage, l’impré-
gnation du bois feuillu conservé 
sous neige a été prolongée de 2
4 heures afin de s’assurer de son 
dégel complet. Pour cela aucune 
différence dans la vitesse de dérou-
lage ou dans la demande d’énergie
entre le bois sous arrosage et le bois
sous la neige n’a été rapportée.

Une façon de faire différente
Si l’option de stocker le bois sous la
neige pour préserver sa fraîcheur sem-
ble offrir plusieurs avantages, elle
nécessite cependant des ajustements
dans la gestion des flux et la construc-
tion des piles.

Pour la gestion des flux, le stock-
age sous la neige fera en sorte que du
bois récolté en hiver ne sera utilisé
qu’à l’automne, alors que le bois de
printemps et d’été sera immédiate-
ment transformé.

Les piles sont aussi soumises à des
contraintes de hauteur et de forme.
Pour réduire au minimum le 
volume de neige et d’isolant, de même
que la surface extérieure exposée, la
pile devra être aussi haute et de forme
aussi carrée que possible.

En termes de recouvrement, il est
crucial d’avoir une épaisseur minimale
de 1,3 m de neige et d’isolant sur toute
la pile, y compris les angles. La méth-
ode correcte de recouvrement est
illustrée à la Figure 1.

Lorsque la couverture est intacte,
la quantité de neige restante peut être
trop grande pour permettre le
dégagement complet des empile-
ments au moment de l’ouverture des
piles. Si les billes courtes et de gros
diamètre peuvent supporter une
extraction forcée, les fins bouts des
tiges entières doivent être totalement
dégagés pour éviter les bris.

Évidemment, il ne s’agit là que
d’un survol très sommaire de cette
technique de stockage. Toutefois,
si l’on considère que les frais de stock-
age sous la neige sont de l’ordre de
0,84 $/m3, les avantages d’utiliser 
du bois frais durant l’été compen-
sent largement ces coûts, tant au
niveau du rendement au sciage 
qu’à celui de la réduction des agents
de blanchiment dans la pâte 
ou de la disponibilité de cer-
taines essences de déroulage en été.
Bref, les bénéfices potentiels jus-
tifient amplement les essais et les
études qui se poursuivent sur cette
technique.

Dans le cas de feuillus, il faudra moins d'une semaine à 
découvert pour que l'on constate des dommages aux extrémités,
dont la formation de champignons.

Les résultats indiquent un gain de 1,4 % de rendement en
sciage, attribuable à une meilleure conservation du bois
sous la neige.

À l'ouverture d'une pile de bois entreposée correctement sous la neige, on voit que la neige recouvrait encore complètement le bois et que
celui-ci est en excellent état.


