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1. INTRODUCTION  

Pour différentes raisons, les moisissures représentent un défi constant lors de la production 
de bois résineux et feuillus : santé, environnement, qualité et stratégies de production. Elles 
sont aussi une préoccupation constante pour les consommateurs et à l’origine de 
réclamations qui peuvent être très coûteuses pour les producteurs. Un sondage en 2014 
dans l’Est du Canada révélait qu’en moyenne les coûts annuels liés à la détérioration 
biologique étaient de 60 000 $ par usine. Dans le cas d’une usine intégrée, spécialisée en 
transformation primaire et secondaire de feuillus et résineux, ces coûts avaient atteint près 
de 475 000 $ pour cette même année. Ces coûts sont liés à un ensemble de facteurs : 
modification du procédé, perte de productivité, réclamations, pertes de ventes (Gignac, 
2015). 

Plusieurs facteurs peuvent contribuer au développement de moisissures dont la teneur en 
humidité du bois, les conditions climatiques et la durabilité naturelle propre à l’essence de 
bois. Avec les années, FPInnovations a acquis beaucoup de connaissances, accumulé 
beaucoup d’information, de données et de savoir-faire à travers ses projets de recherche et 
son soutien technique à l’industrie. En combinaison avec d’autres données disponibles dans 
la communauté scientifique, nous proposons de résumer l’information pertinente pour 
l’industrie et de la présenter sous forme de document de vulgarisation. Ce document se veut 
un outil simple et pratique pour le personnel de l’industrie de la transformation du bois afin de 
les soutenir dans la prise de décision concernant les stratégies d’entreposage, de séchage à 
l’air, séchage au séchoir, gestion du bois sec et transport jusqu’à sa destination finale, le 
consommateur. Ce document de référence regroupe les connaissances générales en lien 
avec les problématiques de moisissures. 

2. OBJECTIFS 

L’objectif de ce projet est de faire une compilation et une mise à jour de l’information 
disponible concernant les conditions propices au développement de moisissures avant et 
après séchage et des outils pour la prévention et le contrôle. L’information résumée ainsi que 
des références visuelles pourront éventuellement être présentées dans un manuel de 
bonnes pratiques.  

3. ÉQUIPE TECHNIQUE 

 Manon Gignac, Chercheure, Fabrication de bois de sciage 
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4. THÉORIE 

4.1 Qu’est-ce qu’un champignon? 

Les champignons, contrairement aux végétaux, se définissent par l’absence de pigments 
chlorophylliens (incapables d’effectuer la photosynthèse) et leur capacité à tirer leur énergie 
de l’oxydation de composés chimiques organiques. Ils sont caractérisés par une structure 
mycélienne, soit des éléments filamenteux, les hyphes, plus ou moins allongées, ramifiées, 
dont l’ensemble est connu sous le nom de mycélium (Leclerc et al., 1983).   

Les champignons se reproduisent donc à partir de spores qui se forment à l’extrémité 
d’hyphes spécialisées. Arrivées à maturité, les spores se détachent et sont disséminées par 
le vent, l’eau ou les insectes. Dans des conditions favorables, elles germent, émettent des 
hyphes simples ou ramifiées qui se développent considérablement pour constituer 
finalement un mycélium. La Figure 1 est un schéma simplifié qui résume le cycle global de 
reproduction d’un champignon. 

 
 

 

Figure 1.  Cycle de reproduction du champignon 

Réf. : http://troglos.free.fr/dossiers_val_de_loire/dossier_vdl_carriere_champi/chapitre_2/dossier.html 
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4.2 Les moisissures 

Les moisissures désignent les champignons chez lesquels les organes de fructification ont 
une structure nettement filamenteuse contrairement aux champignons comestibles dont les 
corps fructifiant sont charnus (Leclerc et al., 1983). Les moisissures forment un important 
groupe d'organismes eucaryotes dépourvus de chlorophylle; ils constituent, avec les levures 
unicellulaires, les mycètes.   

De façon conservatrice, on estime qu’il y a plus de 100 000 espèces de champignons dans 
le monde dont au moins 1 000 espèces communes de moisissures aux États-Unis (Western 
Wood Products Association, 2002) et probablement une quantité similaire au Canada. Ainsi, 
les moisissures et spores de moisissures sont partout. 

Les moisissures forment des masses duvetées qui sont souvent très colorées : blanc, jaune, 
orange, vert, brun, gris et noir. Le duvet qui compose la partie visible de la colonie apparaît 
au microscope comme un feutre de filaments (mycélium) qui portent des spores 
microscopiques facilement transportées par l’air. Les moisissures sont partout, et les 
concentrations de spores sont généralement plus élevées dans l’environnement extérieur 
qu’à l’intérieur (Forintek Canada Corp., 2002). 

Les moisissures peuvent se développer sur les résineux et les feuillus, et ce sont les spores, 
transportées dans l’air, qui causeront une coloration superficielle (en surface). Les 
moisissures se développent à la fois sur le bois vert (non séché) et sur le bois sec 
ré-humidifié (ex. pluie abondante, condensation excessive, infiltration d’eau). Les 
moisissures se développent particulièrement bien là où il y a une source abondante de 
nutriments comme le sucre et l’amidon. C’est pourquoi le bois d’aubier est plus susceptible 
au développement de moisissures. Tout comme c’est le cas pour les champignons de 
coloration, elles n’affectent pas la résistance du bois. 

5. LES CHAMPIGNONS QUI ALTÈRENT LE BOIS 

C’est connu, dans des conditions favorables, le bois peut avoir une durée de vie de plusieurs 
centaines d’années en service. Cependant, lorsque les conditions sont défavorables, le bois 
est sujet à l’attaque et à la dégradation notamment par les champignons et les insectes.   

De façon générale, on regroupe les champignons du bois en deux catégories, selon le type 
de dommage qu’ils peuvent causer. 

1. Esthétique : champignons de coloration et moisissures 

2. Dégradation : champignons de pourriture 
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5.1 Champignon de coloration et moisissures 

Le bois est d’abord colonisé par les champignons de coloration et les moisissures. Ce 
groupe de champignons n’affecte en rien la durabilité et les propriétés mécaniques du bois et 
se limite généralement à la surface du bois (très peu de pénétration). Cependant, ils 
affectent la qualité esthétique du bois par la présence de taches colorées (souvent grisâtres) 
ou de moisissures en surface, produisant ainsi un effet indésirable pour les clients ou les 
consommateurs.   

Les champignons de coloration, aussi communément appelés champignons de coloration de 
l’aubier (terme anglais : sap stain fungi), peuvent colorer l’aubier des feuillus et résineux. Le 
bois de cœur n’est normalement pas affecté (Figure 2). Cette coloration est causée par les 
pigments présents dans les hyphes qui peuvent se diffuser dans le bois.   

 

Figure 2.  Champignons de coloration (billes de pin gris) 

Dans le cas des moisissures de surface (terme anglais : mold ou mildew), ce sont les spores 
qui peuvent colorer la surface des feuillus et résineux. Les hyphes de moisissures en 
croissance sur les résineux ne causent généralement pas de coloration interne alors que 
dans les feuillus, elles peuvent parfois causer une coloration interne et en surface (Figure 3).   

  
Figure 3.  Moisissures sur des pièces de résineux (gauche) et feuillus (droite) 

La coloration du bois peut à l’occasion augmenter sa perméabilité, affectant les propriétés au 
collage et à la finition et parfois, réduire la résistance au choc du bois (Moore et al., 1990).  
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Cependant, la coloration n’altère pas de façon significative les propriétés mécaniques du 
bois. 

Puisque les champignons de coloration et moisissures se développent dans des conditions 
très similaires, ils sont souvent confondus. Le Tableau 1 présente une description résumée 
des champignons de coloration et moisissures permettant de bien les différencier (Figure 4 
et Figure 5). 

Tableau 1.  Champignons causant des dommages esthétiques au bois 

Champignons Substrat Description Zone infectée Conséquence 

Coloration  
(sapstain/bluestain) 

•  Arbres 
fraîchement   
abattus 
• Bois vert (non 
séché) 

Veinage bleu ou 
teintes noirâtres 

Bleuissement en 
profondeur de 
l’aubier ou 
superficiel 

Esthétique 

Moisissures 
(mold) 

•  Bois vert (non 
séché) 
•  Bois sec 
ré-humidifié 

Masses duvetées 
souvent très 
colorées 

Principalement en 
surface, là où il y a 
source abondante 
de nutriments 
(sucre et amidon) 

Esthétique 

 

                   
a) Billes de pin gris b) Sciage de pin gris     c) Sciage de pin blanc     d) Bardeaux de cèdre de l’est 

Figure 4.  Taches de coloration noires causées par des champignons de coloration 

 

           
a) Sciage ÉPS vert  b) Sciage de tremble vert       c) Sciage ÉPS sec                 d) Fourrures de pin  

Figure 5.  Moisissures à la surface de divers produits du bois 
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5.2 Champignons de pourriture 

Lorsque les conditions sont favorables, les champignons de pourriture pourront 
éventuellement succéder à la coloration et aux moisissures et se développer dans le bois.  
Les champignons de pourriture altèrent le bois de façon plus importante parce qu’ils 
dégradent différents constituants du bois comme la lignine ou la cellulose. Les dommages 
sont donc beaucoup plus importants au niveau des propriétés physiques et mécaniques du 
bois.  

Voici une brève description de la pourriture afin de bien différencier ce type de champignon 
par rapport aux moisissures. 

Les champignons de pourriture peuvent être divisés en trois sous-groupes qui se définissent 
selon le type de composé du bois qui sera altéré : 

a) champignon de pourriture brune 

b) champignon de pourriture blanche 

c) champignon de pourriture molle 

Les champignons de pourriture brune rendent le bois plus foncé et lors d’un stade avancé, le 
bois rétrécit et fissure au travers du grain. Ces champignons attaquent principalement la 
cellulose et les hémicelluloses. Ainsi, le bois résiduel est brun et souvent caractérisé par un 
affaissement et des fentes dues au retrait, formant un patron cubique (Figure 6a). 

Les pourritures blanches vont blanchir le bois, produisant parfois des zones ou traits foncés 
autour des zones saines, décolorées. Ces champignons attaquent tous les composants du 
bois (lignine et cellulose), laissant le bois résiduel blanc ou une masse fibreuse (Figure 6b). 

Les champignons de pourriture molle sont une cause majeure de pourriture du bois lorsque 
les conditions d’humidité relative sont variables ou élevées (bois saturé d’eau, à la zone de 
contact du sol) et lorsqu’un traitement de préservation inhibe la croissance des champignons 
de pourritures brunes et blanches (Rayner & Boddy, 1988). Ils endommagent la paroi 
cellulaire, caractérisée par un bois qui devient mou, cassant et qui s’exfolie en petits 
fragments rectangulaires (Figure 6c). Ils ressemblent aux pourritures brunes puisqu’ils 
assimilent en priorité la portion d’hydrate de carbone (cellulose et hémicelluloses) de la paroi 
cellulaire. 
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a) Pourriture brune      b) Pourriture blanche c) Pourriture molle (sapin 
(poteau hydro-électrique)     douglas traité à la créosote) 

Figure 6.  Bois altéré par des champignons de pourriture  

6. INTERACTIONS BOIS-MOISISSURES 

6.1 Qualités normalement recherchées dans le bois  

Les critères de qualité normalement recherchés pour le bois par les consommateurs sont les 
suivants : 

 Le bois doit être sec 

o TH 15 % - 19 % (bois de construction) 

o TH 11 % - 15 % (glulam) 

o TH 6 % - 8 % (moulures, produits finis, meubles, armoires, planchers, 
portes et fenêtres) 

o TH 4 % - 6 % (contreplaqué, OSB, LVL, PSL) 

 Exempt de déformation physique 

o Sans stress  

o Sans torsion et voilement 

o Sans gerces, sans fentes 

o Bonne stabilité dimensionnelle 

 Rencontrer les normes phytosanitaires (requis par certains clients à 
l’exportation) 

o Traitement à la chaleur (56 oC, 30 minutes) 

 Sans dégradation biologique 

o Coloration 
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o Moisissures 

o Pourriture 

o Insectes 

6.2 Conditions propices au développement de moisissures 

Malgré l’abondance des moisissures partout dans notre environnement, certaines conditions 
sont nécessaires à leur développement : 

1. Source de nourriture (eau, sucre, etc.) 

2. Humidité relative élevée (> 80 %) 

3. Température supérieure à 4 oC 

4. Teneur en humidité du bois > 20 % 

5. Oxygène 

Le Tableau 2 résume les conditions propices au développement de moisissures dans le bois.  
Ainsi, selon la durée d’exposition du bois et de la sévérité des conditions, la proportion du 
matériel atteint ainsi que l’intensité de l’infection pourront progresser plus ou moins 
rapidement dans le temps.   

Tableau 2.  Conditions favorables au développement de moisissures sur le bois 

Paramètres Conditions de développement 
Aubier Élevé 
Bois de cœur Faible 
Humidité relative > 80 % 
Température 4 oC  à 40 oC 
Teneur en humidité (bois) > 20 % 
Oxygène Milieu aérobie 

 

Température  

La température idéale se situe habituellement entre 10 oC et 35 oC, l’optimum étant entre 
20 oC et 30 oC. Par ailleurs, dès que la température atteint 4 oC, le champignon devient apte 
à reprendre sa croissance alors que sous 4 oC, le champignon demeure toujours vivant mais 
dans un état latent (en dormance). 

Humidité du substrat 

 Teneur en humidité (TH) du bois 

Il y a deux niveaux de teneur en humidité du bois critiques et importants à retenir : 
19 % et 28 % (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).   
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TH ≤ 19 % 

o Le bois d’œuvre est considéré sec si sa TH est inférieure ou égale à 19 %.   

o Les moisissures (et tous champignons) n’attaquent pas le bois sec. 

Au-delà de 19 % (TH > 19 %), le développement de moisissures (et des 
champignons de coloration) est possible. 

TH ≥ 28 % 

 Le bois atteint son point de saturation. 

 C’est un niveau critique pour la stabilité dimensionnelle du bois. 

 C’est la TH minimale requise pour initier le développement de champignons 
de pourriture. 

 

Figure 7.  Relation entre la teneur en humidité du bois et sa stabilité dimensionnelle par rapport à la 
désignation bois sec 

Référence : Forintek Canada Corp. & SCHL, 2002 

 

Humidité de l’environnement 

 Humidité relative (HR) de l’air 

o Une humidité relative supérieure à 80 % sera favorable au développement de 
moisissures. 

o Cependant, des facteurs tels que l’espèce de moisissure en cause, la 
température et le temps d’exposition aurons aussi un impact. 

 Par exemple, les moisissures ont une croissance très rapide à HR 
élevée (HR > 95 %) pour une température entre 20 oC  et 40 oC, alors 
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qu’à basse température (< 5 oC), la croissance sera beaucoup plus 
lente. 

Oxygène 

 L’oxygène est essentiel à la survie des champignons.   

o C’est pourquoi le bois saturé d’eau ou les billes dans les bassins d’eau 
ne se détériorent pas. 

Source de nourriture  

 Carbones et nutriments en général : 

o sucre, amidon (principalement dans l’aubier) 

o autres nutriments (cires, gras, acides gras, résines, etc.)  

(Viitanen, 2001) 

6.3 Périodes critiques 

Il existe passablement d’information sur le développement de moisissures, et Forintek a, à 
l’époque, effectué plusieurs projets de recherche à ce sujet (Technotes : TEC 97F, juin 2001 
et 04-04E, mars 2004). Ces études réalisées dans l’Est du Canada ont permis de mettre en 
évidence trois périodes critiques au développement de coloration et moisissures dans les 
billes de feuillus et de pin gris (Figure 8).   

Ces périodes peuvent évidemment être prolongées ou réduites selon les conditions 
climatiques annuelles et la situation géographique.  

 

Figure 8.  Périodes critiques au développement de moisissures 

Hiver

mi - octobre mi - avril

octobre avril

septembre mai

Été

mi - août juillet mi - mai

Sans risque
Limité
Élevé
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6.4 Impact de l’essence et de la constitution (aubier vs duramen) 

Les moisissures se développent tant sur les résineux que sur les feuillus. Par ailleurs, 
certaines essences sont moins résistantes à la croissance fongique en générale. De plus, 
l’aubier est généralement plus susceptible au développement de moisissures que le bois de 
cœur (Figure 9). Une étude réalisée en 2007 (Gignac, 2007) illustre bien cette différence en 
fonction de l’essence résineuse (Figure 10). Ainsi, une croissance plus dense et plus rapide 
sera observée sur l’aubier que sur le bois de cœur. Ceci étant causé par une plus grande 
disponibilité de nutriments dans l’aubier ou une plus grande concentration d’extractibles 
toxiques dans le bois de cœur (Frühwald et al., 2008).   

Selon l’essence et le patron de coupe du bois, différents facteurs peuvent avoir un impact 
sur le potentiel de développement des moisissures : volume de l’aubier et du bois de cœur, 
la qualité de la surface de bois, le contenu en nutriments, la perméabilité du bois et 
l’application ou non des traitements de surface. Il a été démontré que le contenu en 
nutriments à la surface a un effet sur la croissance de moisissures. Plusieurs études 
indiquent que le contenu en sucres solubles et en sucres de faible poids moléculaire serait 
supérieur à la surface d’une pièce de bois séché au séchoir, ce qui rendrait la surface du 
bois brut (non raboté) plus propice au développement de moisissures (Viitanen, 2001).   

 

 

Figure 9.  Constitution du bois 

Référence : Garrahan, 2009 
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Figure 10.  Développement de coloration et moisissures (après huit semaines à 25 oC, 95 % HR) 

7. DE LA FORÊT AU CLIENT : SITES ET ZONES PROPICES AU 
DÉVELOPPEMENT DE MOISISSURES 

Dès que l’arbre est abattu, le bois devient susceptible à l’infection par les champignons. Afin 
de minimiser la croissance fongique, la manutention des billes (transport, entreposage, 
tronçonnage) et le soin apporté à chacune des étapes du procédé de transformation sont 
critiques. Puisque la conscience environnementale est en progression, l’utilisation de 
traitement de protection à l’aide de produits chimiques tend à diminuer. La mise en 
application de bonnes pratiques et d’autres approches de contrôle sont préconisées pour 
minimiser l’infection du bois par les moisissures. 

De plus, les moisissures se propagent aussi sur de nombreuses substances organiques, 
autres que le bois : la nourriture, la peinture, le papier, les textiles et même la poussière. 
Elles produisent des taches de surface, des odeurs et parfois des réactions allergiques chez 
les personnes qui entreront en contact avec celles-ci. Leur présence, sur le bois ou autres 
substrats, est un signe qu’il y a vraisemblablement un problème d’humidité dans le produit 
ou dans l’environnement. 

C’est pourquoi la réduction de la teneur en humidité à l’intérieur et à la surface d’un substrat 
en dessous des limites nécessaires au développement de champignon demeure la méthode 
la plus simple et la plus efficace pour prévenir leur développement. Pour le bois, ceci est 
réalisé sur une base commerciale, soit par un séchage à l’air rapide ou par le séchage au 
séchoir. La teneur en humidité optimale pour le développement fongique se situe entre 60 % 
et 80 %, et les champignons ne peuvent croître sur le bois dont la teneur en humidité est 
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inférieure à 20 %. Cependant, l’atteinte d’une teneur en humidité inférieure à 20 % ne 
garantit pas sa protection à jamais. Si le séchage est non uniforme ou que le bois sec est 
ré-humidifié après séchage, la croissance fongique pourra reprendre facilement. 

7.1 La présence de moisissures à divers étapes du procédé de transformation 
du bois 

7.1.1 En forêt 

Les moisissures, contrairement aux champignons de coloration et pourritures, sont rarement 
pathogènes, et leur apparition précoce sur les arbres fraîchement coupés résulte souvent de 
leur habilité à succéder rapidement aux champignons de coloration, les premiers 
colonisateurs (Uzunovic et al., 1999, Strong et al., 2005). 

Il y possibilité d’infection par les moisissures là où l’écorce est endommagée et sur les bouts 
de la tige (Figure 11). Par ailleurs, l’impact des moisissures à cette étape est tout de même 
négligeable. Étant une croissance uniquement en surface, elle peut facilement être éliminée 
subséquemment en usine lors du tronçonnage, de l’écorçage et de l’éboutage. Les 
conditions climatiques, le temps et les conditions d’entreposage en forêt ou en bord de route 
auront un impact certain sur leur développement.   

 

Figure 11.  Moisissures à la surface d’une bille d’érable 
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7.1.2 Cour à billots 

Une fois entreposées dans la cour de l’usine, les billots présentent toujours un substrat idéal 
pour le développement de moisissures, avec deux des conditions essentielles à leur 
développement : source abondante de nourriture (bois) et une teneur en humidité favorable 
(TH > 20 %). 

En combinaison avec des conditions climatiques favorables (température supérieure à 4 oC 
et humidité relative élevée, > 80 %), leur croissance sera davantage stimulée entre le 
printemps et l’automne (de la mi-avril à la mi-octobre).   

Lorsque ces conditions sont réunies, le développement de moisissures pourra se faire sur 
les bouts (Figure 12). Encore une fois, le dommage est alors minime puisque les opérations 
d’éboutage et d’écorçage permettront ultérieurement d’éliminer toute trace de moisissures. 

 

Figure 12.  Moisissures sur des billes de feuillus dans la cour à billots 

7.1.3 Cours de bois brut vert 

Les sciages frais ont une teneur en humidité supérieure à 20 %. Si la circulation d’air n’est 
pas suffisante et qu’elle n’arrive pas à évaporer l’humidité du bois, l’eau emprisonnée pourra 
contribuer au développement rapide de moisissures (Figure 13). La circulation d’air à 
l’intérieur et autour des paquets joue un rôle majeur pour abaisser la teneur en humidité de 
surface le plus rapidement possible et diminuer les risques de développement de 
moisissures. Néanmoins, certains facteurs critiques seront inévitables et favoriseront le 
développement de moisissures par moment :  

 en période chaude et humide 

 en période d’arrêt prolongé de production (fin de semaine, vacances) 

 non-disponibilité des séchoirs 

 bois pilé solide 
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Figure 13.  Moisissures sur des sciages verts en usine 

7.1.4 Séchoir 

Il existe plusieurs façons de contrôler l’humidité dans le bois et de bloquer le développement 
de moisissures. La meilleure méthode de protection à long terme est d’abaisser la teneur en 
humidité du bois à moins de 20 % et de le garder à l’écart de toute source de reprise 
d’humidité. Il est primordial d’utiliser une cédule de séchage bien adaptée selon l’essence.  
Cependant, certaines conditions dans le séchoir peuvent parfois stimuler le développement 
de moisissures à la surface des sciages au séchoir. Par exemple, un séchage à basse 
température (To < 43 oC) dont la circulation de l’air est insuffisante est favorable au 
développement de moisissures en surface. Bien que cette moisissure soit facilement 
éliminée lors des opérations de planage, leur présence peut occasionner des préoccupations 
tant de nature esthétique qu’au niveau de la santé auprès des employées qui ont à 
manipuler ces sciages.   

  

Figure 14.  Développement de moisissures au séchoir 



Le contrôle des moisissures avant et après séchage Confidentiel 

No de réf. : 301010407 
 

FPInnovations  Page 16 de 30 

 

7.1.5 Traitement phytosanitaire 

Le traitement thermique ou traitement à la chaleur est réalisé pour répondre aux exigences 
phytosanitaires. La NIMP no 5 le définit comme un procédé selon lequel une marchandise est 
chauffée jusqu’à ce qu’elle atteigne une température minimale pendant une période de 
temps minimale, selon une spécification technique officielle. La NIMP no 15 stipule que les 
matériaux d’emballage en bois doivent être chauffés selon un barème de durée et de 
température qui leur permet d’atteindre une température interne minimale de 56 oC pendant 
au moins 30 minutes. 

Le traitement phytosanitaire en lui-même n’est pas responsable du développement de 
moisissures. Par contre, plusieurs études démontrent qu’à la suite du traitement à la chaleur, 
le bois devient plus susceptible au développement de moisissures. 

Plusieurs fabricants de palette mentionnent qu’ils ont des problèmes de moisissures à la 
suite du traitement à la chaleur. À la sortie de la chambre de traitement, les composants à 
l’état vert des palettes se refroidissent à l’air ambiant provoquant le mouvement de l’humidité 
du chaud vers le froid, soit du centre des composants vers la surface. La surface du bois est 
alors chaude et saturée, offrant ainsi des conditions idéales à la croissance de moisissures 
(Figure 15). Bien que le traitement à la chaleur puisse tuer la majorité des moisissures déjà 
présentes dans le bois, il ne permet pas de prévenir le développement futur (Bond, 2015).  
Ainsi, plusieurs études ont démontré que le bois traité à la chaleur favorise le développement 
de moisissures (Strong et al., 2005, Welling&Lambertz, 2008). Une étude réalisée par 
Forintek indiquait que la croissance de moisissures pouvait être huit fois supérieure sur le 
bois traité à la chaleur que sur le bois vert non pasteurisé (McAffee & Gignac, 1997). Le 
traitement à la chaleur de bois vert provoque en fait les conditions idéales pour la croissance 
de moisissures puisque la surface redevient saturée en humidité (TH > 20 %) à la suite du 
traitement. Pour minimiser le développement de moisissures sur les palettes lors du 
processus d’entreposage et d’expédition, on propose de réduire en séchoir la TH en surface 
à 20 % en effectuant un séchage superficielle (essuyage des surfaces) une fois le traitement 
à la chaleur complété. Ceci implique que la TH moyenne interne se situe entre 30 % et 35 % 
(Bond, 2015). 

À la suite du traitement, il est donc très important de favoriser la circulation d’air afin 
d’évaporer le plus rapidement possible l’humidité à la surface du bois et d’éviter 
l’accumulation d’air humide à l’intérieur et entre les paquets. De plus, plus l’air environnant 
est chaud et humide, plus le développement de moisissures risque de se faire rapidement.   
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Figure 15.  Développement de moisissures à la suite du traitement 

à la chaleur sur des composantes de palettes 

 

7.1.6 Cour de bois brut sec 

Une protection du bois sec contre les intempéries (papier d’emballage, entreposage sous un 
toit) contribuera grandement à protéger le produit contre la reprise d’humidité et préviendra 
le développement ultérieur de moisissures en surface (Figure 16). Cette protection est un 
attribut particulièrement important pour le bois d’apparence. 

  

Figure 16.  Moisissures sur des sciages secs en usine 

 

7.1.7 Bois en transit 

Entreposer le bois de façon approprié est très important afin de maintenir sa qualité, sa 
valeur et sa durée de vie. Les bonnes pratiques d’entreposage aident à prévenir la reprise 
d’humidité, les déformations et autres caractéristiques pouvant mener à son déclassement 
ou à la dégradation du matériau. Afin de conserver son pouvoir de vente, on se doit de 
garder le bois propre et clair. Ainsi, un entreposage adéquat est essentiel pour optimiser 
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l’investissement réalisé au séchage et aux autres étapes du procédé qui ont un impact sur le 
coût du produit fini. 

En transit, plusieurs éléments critiques pourront contribuer au développement de 
moisissures sur le bois sec :  

 Emballage déficient/endommagé 

o Infiltration d’eau dans les paquets 

 Présence de pièces vertes parmi le bois sec 

Les conditions d’expédition de même que l’entreposage du bois en transit avant sa 
destination finale auront aussi un impact important. 

 Méthode de transport : 

o camion (ouvert ou fermé) 

o conteneur 

o bateau 

o train 

 Destination (régions chaudes et humides) 

 Entrepôts (± conditionnés) 

 

 
Figure 17.  Emballage et entreposage des paquets lors de l’expédition 

 

7.1.8 En service 

Une fois en service, tout produit du bois demeure susceptible au développement de 
moisissures si certaines conditions sont présentes. Voici quelques situations critiques à 
éviter. 
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7.1.8.1 En chantier 

Les sciages entreposés à l’extérieur sur un chantier devraient toujours être couverts d’un 
emballage pour le bois ou sous abris. Si une toile de plastique est utilisée, on doit laisser une 
ouverture suffisante au bas du paquet afin de favoriser la circulation d’air. Autrement, 
l’emballage agira comme une serre, emprisonnant l’humidité du sol à l’intérieur du paquet, 
favorisant ainsi une reprise d’humidité et le développement de moisissures sur le bois. 

7.1.8.2 Immeubles intérieurs 

L’humidité excessive est la cause première de la détérioration de la qualité de l’air dans les 
immeubles, car elle favorise la croissance des moisissures (Craig et al., 2000). Les 
champignons microscopiques sont une importante source de polluants biologiques des 
habitations. Nous entrons en contact avec des moisissures en tout temps et en tout lieu : 
dans l’air extérieur, dans la nourriture, dans les vêtements humides et même dans des 
médicaments comme la pénicilline. Les moisissures ne sont pas toutes mauvaises mais 
dans toute construction résidentielle, elles peuvent endommager les matériaux de structure, 
l’ameublement et les finis et peuvent éventuellement entraîner des problèmes de santé. 

Les conditions en milieu intérieur sont souvent propices à la croissance des moisissures : 
température (généralement entre 15 oC et 25 oC) et présence d’humidité. L’infiltration d’eau 
par l’enveloppe du bâtiment est la principale source d’humidité favorisant la croissance des 
moisissures. Les fuites de plomberie et la condensation sur les fenêtres sont d’autres 
sources connues. Les activités humaines produisent aussi beaucoup d’humidité : nettoyage, 
cuisine, douche, lessive. Une ventilation inadéquate dans certains bâtiments à risque tels 
que les arénas, piscines et centres sportifs peut aussi être la source d’une prolifération 
sporadique de moisissures. Ainsi, l’humidité et les moisissures endommagent 
progressivement les matériaux organiques comme le bois et les produits à base de bois.  
Aussi, les matériaux absorbants, comme les nattes isolantes en laine minérale, perdent de 
leurs propriétés isolantes lorsqu’elles sont mouillées et peuvent en plus accélérer la 
croissance des moisissures. 

7.1.8.3 Revêtement extérieurs 

Les moisissures ayant des hyphes ou spores foncés sont des éléments indésirables sur le 
bois peint ou sans finition. Les moisissures sont souvent le premier signe visuel d’un début 
de dégradation de la surface, affectant ainsi la qualité esthétique et éventuellement la durée 
de vie du revêtement extérieur. 

Les rayons UV, la pluie, la neige, les variations de température, la condensation, le vent et 
l’humidité relative élevée dégradent la surface des revêtements extérieurs en bois (peints ou 
non) les rendant ainsi plus susceptibles à l’attaque fongique. La composition chimique, la 
présence ou non de fongicide et les conditions physiques de la finition et du substrat de bois 
sous la finition sont des facteurs importants pour la performance des revêtements extérieurs.  
De plus, l’effet global sera dépendant de l’utilisation finale et du climat local (Gobakken et al., 
2010).   
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La limite critique pour le développement de moisissures se situe à une TH de 20 % et une 
HR de 75 % à 80 %. Mais en fait, la limite dépend aussi du temps d’exposition, de la 
température de l’air, de la susceptibilité du substrat aux moisissures et de la présence de 
moisissures dans l’environnement. 

Les substrats en bois ayant une bonne stabilité dimensionnelle (résistance au 
gonflement/rétrécissement) offrent généralement une meilleure adhérence de la finition et 
par conséquent procureront une meilleure résistance à l’attaque fongique. 

7.2 Prévention et contrôle 

Plusieurs méthodes de protection sont suggérées pour prévenir ou éliminer le 
développement de coloration et moisissures dans le bois. Ces mêmes méthodes 
s’appliquent pour la prévention des champignons de coloration. Cependant, chacune 
possède ses avantages et ses inconvénients, et aucune n’est infaillible.   

Le Tableau 3 présente les différentes options possibles pour diminuer le développement 
possible de moisissures tout au long de la chaîne de transformation.   

Tableau 3.  Méthodes pour la prévention et le contrôle de moisissures 

Méthode Billes Sciages 
bruts verts 

Sciages 
bruts secs Produits finis 

Cire √ √   

Arrosage √    

Entreposage 
Neige √    

Pré-séchage à l’air  √   

Produits anti-taches  √   

Séchage  √   

Emballage 
Multicouche   √ √ 

Pellicule transparente    √ 

Abri 

Ouvert  √   

Fermé   √  

Conditionné   √ √ 

Anti-moisissures    √ 

Finition    √ 

 



Le contrôle des moisissures avant et après séchage Confidentiel 

No de réf. : 301010407 
 

FPInnovations  Page 21 de 30 

 

7.2.1 Cire 

L’application de cire sur les bouts des billes ou des sciages peut être utilisée pour prévenir le 
développement de taches (champignons de coloration et moisissures) par les bouts.  
Puisqu’il s’agit d’un traitement de surface, uniquement appliqué sur les bouts de la bille ou 
d’un sciage, son effet sera limité à cette région.  Ainsi, des études de Forintek (Yang, 2004 et 
Gignac, 2005) ont démontré que l’application de cire sur les billes ne permet pas de réduire 
le développement de taches de coloration et moisissures à long terme. Cette application 
localisée permet de réduire à court terme le développement sur les bouts de billes. À long 
terme, sur plusieurs semaines d’entreposage, il y aura progression de la coloration à 
l’intérieur de la bille puisqu’il existe plusieurs autres portes d’entrée pour les champignons 
(dont les endroits où l’écorce est endommagée). 

7.2.2 Arrosage des billes 

L’arrosage des billes est une très bonne méthode traditionnelle de protection contre le 
développement de coloration et moisissures. Il faut cependant être très vigilant dans la façon 
de procéder. L’arrosage sera efficace uniquement s’il est réalisé de façon continue et 
uniforme sur tout l’empilement et ce, pendant toute la période critique au développement de 
la coloration. Le bois doit être totalement saturé d’eau, de manière à se retrouver en milieu 
anaérobie, ce qui aura pour effet d’inhiber toute activité biologique. Un arrosage intermittent 
ou non uniforme pourra occasionner plus de dommages et stimuler d’avantage le 
développement de taches et moisissures par son apport en humidité. Normalement, 
l’arrosage devrait débuter dès que les conditions climatiques sont propices au 
développement de la coloration (soit de la mi-avril à la fin septembre) et débuter le plus 
rapidement possible suivant la récolte (à l’intérieur de trois semaines suivant l’abattage).  
Cependant, l’arrosage n’offrira pas de protection absolue. Lors du processus de 
transformation, les sciages sont susceptibles au développement de moisissures tant qu’ils 
auront une teneur en humidité supérieure à 20 %. 

7.2.3 Entreposage sous la neige 

L’entreposage sous la neige est un concept relativement vieux mais peu utilisé. Le principe 
consiste à recouvrir des empilements de billes de neige fraîche qui est par la suite 
recouverte d’une couche de sciures qui servira d’isolant. Lorsque les empilements sont 
réalisés de façon soignée, la neige permet de conserver les billes sous le point de 
congélation sur une période pouvant aller facilement jusqu’à neuf mois (janvier à septembre) 
(Nader, 2003). Lors d’une étude réalisée par Forintek et FERIC, nous avons pu démontrer 
que cette méthode offre un très grand potentiel de protection contre le développement de 
coloration fongique et chimique. Cependant, il doit être réalisé consciencieusement. Ainsi, si 
l’application de la couche isolante (sciures) ne permet pas de prévenir totalement la fonte de 
la neige, on peut se retrouver dans des conditions où, plutôt que de prévenir la coloration, on 
la stimulera davantage. La limite de cette méthode est qu’elle doit nécessairement être 
appliquée sur du bois abattu en période hivernale. Elle ne pourra donc être utilisée pour les 
approvisionnements printaniers et estivaux. 
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7.2.4 Pré-séchage à l’air  

L’organisation de la cour de séchage à l’air a une importance majeure sur le taux de 
séchage. Les recommandations suivantes devraient permettre d’obtenir une cour de 
séchage à l’air efficace. La cour de séchage à l’air est habituellement située à proximité des 
unités de production. 
Voici quelques consignes générales à respecter. Celles-ci pourraient devoir être adaptées 
selon le site et les essences en cause. 

 Empilage du bois 
o Un bon empilement du bois est aussi important pour le séchage à l’air qu’il 

l’est pour un séchage au séchoir.   
o L’empilement sur baguettes des sciages le plus rapidement possible dès 

réception du bois scié à l’état vert permet un pré-séchage à l’air efficace 
mais aussi préviendrait le développement de coloration brune dans le pin 
blanc. 

o L’alignement des baguettes et des travers et un faible espacement entre 
eux permettront de réduire le gauchissement. 

 L’alignement des travers au sol, des travers de quatre pieds entre 
les paquets et des rangs de baguettes devrait coïncider du sol 
jusqu’au sommet des empilements.   

o Les baguettes ne devraient pas être inférieures à ¾ de pouce. 
o Les fondations des empilements devraient être à au moins 12 à 18 pouces 

de hauteur du sol. 
 Permet l’évacuation de l’air humide au bas des empilements par 

les vents dominants. 
 

 L’emplacement du parc 
o Le site devrait être bien exposé aux vents dominants. 
o Idéalement, il devrait être sur un terrain élevé loin de tout obstacle à la 

circulation de l’air. 
o Il devrait être sur un terrain bien drainé et ferme. 
o On doit couper l’herbe ou la végétation susceptible de bloquer la 

circulation de l’air sous ou à travers les rangs inférieurs de sciage. 
 

 Orientation et espacement des paquets 
o L’espace latéral conseillé entre les empilements de bois dans le sens du 

vent dominant est de deux pieds. 
o Les empilements sont regroupés en îlots de façon à limiter à six le nombre 

de paquets disposés en largeur selon le vent dominant. 
o Des allées d’environ 24 pieds de largeur entre les îlots devraient servir de 

chemins d’accès internes au parc de séchage à l’air. 
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o La disposition des empilements dans le sens perpendiculaire ou 
légèrement en biais par rapport aux vents dominants semble être le 
meilleur compromis. 

o Dans les régions à fortes chutes de neige, il est souhaitable d’orienter le 
parc de façon à ce que le soleil printanier baigne les allées entre les lots. 

 
Les détails sur les différentes méthodes de pré-séchage à l’air de sciages résineux destinés 
à la construction sont présentés dans le manuel de séchage (Garrahan et al., 2009). Pour 
les bois d’apparence, le manuel américain est recommandé comme référence 
(http://www.esf.edu/wus/documents/DryKilnOperatorsManual.pdf).  

7.2.5 Produits anti-taches 

Dans les périodes critiques (mi-avril à la mi-octobre), un traitement chimique anti-taches de 
l’aubier (antisapstain) pourrait être considéré pour éviter le développement de coloration 
fongique et de moisissures sur le bois vert. Ces traitements sont de mise lors de longs délais 
d’entreposage entre le sciage et le séchage dans ces périodes critiques ou pour permettre la 
protection du bois vert jusqu’à la livraison au client. 

Il existe plusieurs produits anti-taches de l’aubier qui sont efficaces contre le développement 
de la coloration fongique et moisissures dans le bois vert. Cependant, ces produits ne sont 
généralement pas efficaces contre le développement de taches chimiques (bois chauffé, 
oxydation). Ces produits peuvent être appliqués par trempage ou par vaporisation sur les 
sciages à l’état vert et doivent donc être appliqués sur des sciages frais, avant la sortie de 
l’usine. Ces produits offrent une protection à court terme, variable selon l’essence traitée, le 
produit et la concentration de traitement utilisée. En générale, on offre une protection contre 
le développement de champignons de coloration et de moisissures de trois à six mois. Ces 
produits ne sont pas conçus pour apporter une protection à long terme. 

Au Canada, ces produits doivent être approuvés et homologués auprès de l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada. De l’information sur les 
produits autorisés est disponible sur le site de l’ARLA. 

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/publi-regist/index-fra.php 

La réglementation canadienne ne permet pas l’utilisation de ces produits en forêt, donc cette 
méthode ne peut être utilisée pour traiter les billes à la source. 

7.2.6 À la suite du traitement phytosanitaire 

Voici quelques recommandations de base pour le bois traité à la chaleur (HT) : 

 Lors du traitement HT 

o Plus l’air est sec, plus on évite le développement potentiel de moisissures. 

 Augmenter le thermomètre sec ou diminuer le thermomètre humide, 
selon les programmes de traitement utilisés. 
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o S’assurer que l’air circule efficacement et uniformément partout dans le 
séchoir. 

 Des zones où l’humidité relative est très élevée dans le séchoir 
pourraient stimuler le développement de moisissures. 

o Réduire la teneur en humidité des surfaces en effectuant une période de 
séchage à la fin du traitement. 

 À la suite du traitement HT 

o Favoriser la circulation d’air à l’intérieur et entre les paquets : 

 le bois doit toujours être mis sur baguettes (idéalement à tous les 
rangs); 

 les paquets pourraient être soulevés de 30 à 40 cm du sol. 

o Éviter d’entreposer le bois à l’extérieur rapidement après le traitement HT. 

 Beaucoup de spores se retrouvent dans l’air extérieur et peuvent 
infecter rapidement le bois lorsqu’il sort du traitement HT alors qu’il est 
encore chaud et humide (TH > 20 %). 

o On peut aussi avoir recours à l’utilisation d’un traitement chimique 
anti-moisissure (antisapstain) après le traitement à la chaleur. 

 Ces traitements s’appliquent par vaporisation ou par trempage (voir 
section 7.2.5).  

o Le bois infecté de moisissures est une source potentielle de contamination 
pour le bois vert dans la cour. 

 Éviter le contact rapproché de bois contaminé avec du bois vert sain. 

 Éviter de nettoyer le bois contaminé de moisissures à l’aide d’air 
comprimé. On provoque alors une importante dispersion de spores, 
risquant de contaminer notre bois sain. 

7.2.7 Séchage 

Comme mentionné précédemment, le séchage du bois est la méthode la plus efficace pour 
prévenir le développement de champignons dans le bois (champignons de coloration et 
moisissures). Puisque la coloration d’origine biologique tout comme la coloration d’origine 
chimique sont très sensibles à la teneur en humidité du bois, en séchant le bois à une teneur 
en humidité inférieure à 20 %, on s’assure d’empêcher le développement de coloration 
fongique et chimique. Par contre, une cédule de séchage adaptée à l’essence et au produit 
désiré devra être utilisée de manière à éviter, par exemple, de stimuler le développement 
d’oxydation enzymatique (cédules pour « bois blanc »). 

Les moisissures de surface et les champignons responsables de la coloration de l’aubier se 
développent davantage pour certaines essences résineuses, notamment les pins, si les 
paramètres de séchage prévoient une température trop basse (inférieure à 43 oC) et un fort 
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taux d’humidité relative. On peut toutefois l’empêcher en séchant rapidement les sciages afin 
d’en diminuer l’humidité superficielle ou en les séchant à des températures supérieures à 
60 oC-66 oC, soit des températures inférieures à celles généralement utilisées pour le 
séchage d’ÉPS.   

Certaines études récentes étudient l’impact de l’optimisation de la cédule de séchage 
(température de séchage, vitesse de séchage) sur le développement potentiel de 
moisissures (Frühwald et al., 2008). La croissance de moisissures serait supérieure dans les 
conditions suivantes. 

 À la surface des sciages bruts vs aux surfaces planées 

o Il y aurait transport des sucres et autres nutriments à la surface lors du 
procédé de séchage. 

o Un empilement avec baguettes à tous les deux rangs aurait une grande 
influence sur la migration et le dépôt de composés à faible poids moléculaire 
sur les surfaces opposées. 

 Lorsque l’aubier est exposé vers l’extérieur, c’est-à-dire que les pièces 
sont cœur contre cœur, les surfaces contiendraient une plus grande 
concentration de nutriments et présenteraient un plus grand potentiel 
de développement de moisissures.  

 Bois séché plus rapidement 

 Bois séché à haute température (115 oC vs 65 oC) 

7.2.8 Protection du bois sec 

L’utilisation de bois sec réduit la probabilité de développement de moisissures mais ne 
garantit pas qu’il n’y en aura jamais. Si le bois est exposé à l’humidité après avoir été séché, 
la croissance de moisissure sera possible. Ainsi, le bois sec peut reprendre de l’humidité de 
différentes façons :  

 contact direct (pluie, condensation), 

 un entreposage inapproprié (paquets près d’un étang ou d’une source d’eau 
stagnante), 

 la présence de pièces vertes à l’intérieur d’un paquet de bois sec, 

 exposition d’un paquet emballé au soleil direct (l’humidité qui s’évapore du bois est 
ainsi emprisonnée à l’intérieur du paquet et condensée à la surface). 

Emballage 
 Utiliser un emballage multicouche imperméable à l’eau.   

 L’emballage doit être en très bon état, c’est-à-dire intact, sans perforations ou 
déchirures et recouvrir tout le paquet afin d’assurer une protection adéquate. 

 Procéder à l’emballage de paquets constitués essentiellement de bois sec 
(TH < 20 %). 
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 L’emballage ne devrait jamais être utilisé pour tout bois séché à l’air ou 
au séchoir dont la teneur en humidité est supérieure à 20 %. 

 Aucune pièce de bois vert ne devrait être tolérée à l’intérieur de 
paquets emballés. 

 Tout emballage endommagé devrait être immédiatement remplacé. 
Abri 

 L’utilisation de toitures portatives limite le déclassement provoqué par l’exposition au 
soleil, à la pluie et la neige.  

o Les toitures portatives doivent être légèrement plus grandes que les paquets 
et idéalement inclinées d’un côté. 

 
Les abris de séchage ouverts sont également une très bonne option pour le séchage à l’air. 
Il est également possible d’utiliser des rideaux brise-vent pour protéger davantage les 
sciages. Ces toiles permettent principalement de limiter la vitesse de l’air dans l’empilement 
(pour les essences propices aux gerces) et limitent l’exposition à la pluie, la neige et à la 
poussière. 

7.3 Élimination/nettoyage 

Une étape importante avant de procéder à toute opération de nettoyage de moisissures est 
d’éliminer ou de remédier à la source d’humidité. 

Dans la majorité des cas de contamination résidentielle, une inondation ou une infiltration 
d’eau est la cause majeure. Dans le cas de bâtiments commerciaux ou institutionnels, il peut 
s’agir aussi d’un problème de ventilation et de fluctuations importantes de l’humidité relative.  

Sécher les produits du bois exposés à l’humidité est une première étape très importante 
dans le processus de nettoyage. Dans la plupart des climats, le séchage se fera de façon 
naturelle une fois que le problème d’eau sera éliminé. Sinon, s’assurer de procurer une 
bonne circulation d’air contribuera à sécher le tout plus rapidement. 

L’élimination des moisissures se fera simplement en nettoyant la surface du bois.  
Cependant, cette étape peut facilement répandre les spores de moisissures dans 
l’environnement immédiat. Une meilleure approche consiste à vaporiser légèrement la 
surface d’une solution avant de brosser la surface. On recommande maintenant d’utiliser une 
solution à base d’eau et d’un détergent doux afin de nettoyer la surface infectée. Lorsque la 
surface est sèche, on passe ensuite l’aspirateur muni d’un filtre HEPA (WWPA, No.3). 

Pour les endroits très à risque, un traitement de finition de surface, dont une formulation à 
base de borate/glycol/DDAC, pourrait être un complément intéressant afin de réduire le 
potentiel d’infection par les moisissures dans le futur. 

Cependant, s’il y a des signes évidents de problème de contrôle de la température et de 
grandes fluctuations d’humidité relative pour certaines périodes de l’année (en été par 
exemple), ce problème devra être adressé et résolu sans quoi, malgré un nettoyage efficace 
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et l’application d’un traitement de surface performant, les moisissures pourront 
éventuellement refaire surface.   

Le choix et la réalisation de ces traitements (climatisation, nettoyage, traitement de finition) 
devraient se faire sous la supervision et les recommandations de professionnels dans le 
domaine. 

7.4 Résumé des bonnes pratiques et recommandations 

En résumé, pour prévenir tout développement de moisissures, les précautions suivantes 
sont de mise. 

Billes 

1. Réduire au minimum le délai entre la coupe en forêt et le transport en usine. Idéalement, 
ce délai devrait être de quatre semaines lorsque la température et l’humidité relative sont 
supérieures à 4 oC et à 75 % et de deux semaines en périodes chaudes et humides.   

 
2. Éviter d’endommager l’écorce lors de la récolte, plus particulièrement durant les 

opérations estivales. 
 
3. Pour les billes récoltées en été qui ne sont pas destinées à l’arrosage, les bouts 

devraient être cirés immédiatement après la coupe pour prévenir la formation de fentes 
et de coloration de bouts (bois chauffé). Les billes devraient être transformées en sciages 
dans un maximum de cinq semaines suivant la récolte. 

 
4. En été, l’arrosage des billes devrait être utilisé pour protéger les billes des essences plus 

à risque, qui nécessitent plus de cinq semaines d’entreposage. 
 
Sciages verts 
 
1. L’inventaire devrait bouger rapidement : premier entré, premier sorti. 

 
2. Lors de la réception à l’usine des sciages à l’état vert empilés solides, le bois devrait être 

immédiatement empilé sur baguettes afin de favoriser un pré-séchage à l’air et diminuer 
les risques de développement de champignons et coloration chimique. 

 
3. Si le bois doit rester en stock dans la cour (avant séchage) pour une période prolongée, 

les empilements devraient être constitués de manière à favoriser un bon pré-séchage à 
l’air et chaque empilement devrait être recouvert d’un toit pour éviter l’exposition à la 
pluie (reprise d’humidité et développement de taches d’eau). 
 

4. Le bois ne devrait pas être entreposé près d’une source d’eau stagnante, s’assurer que 
la zone d’entreposage soit bien drainé. 
 

5. Soulever les paquets à au moins 12 à 18 pouces du sol afin de permettre l’air frais et 
humide de circuler vers le bas et loin des paquets 

 
6. L’utilisation de produits antifongiques sur le bois vert peut également aider à diminuer les 

risques de coloration fongique et moisissures. 
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Sciages secs 

1. Des programmes de séchage bien adaptés à l’essence à sécher doivent être utilisés afin 
de prévenir les colorations et le développement de moisissures. Les conditions dictées 
par le programme doivent être également suivies durant le séchage.  

 
2. Pour le produit fini, une protection contre les intempéries (papier d’emballage, 

entreposage sous un toit) contribuera grandement à protéger le bois, lui évitant de 
reprendre de l’humidité et prévenant le développement ultérieur de coloration. 
 

3. Un entreposage sous abris (ouvert ou fermé) est préférable à un entreposage extérieur. 
 

4. Si le bois doit être entreposé à l’extérieur, couvrir le bois sec d’une toile ou d’un 
emballage en évitant le contact direct avec le sol. 
 

5. Tout emballage de bois endommagé devrait être réparé ou remplacé immédiatement. 
 

6. Le bois de grande valeur (ex. moulures, portes & fenêtres) devrait être entreposé dans 
un abri fermé et chauffé, sur sol pavé. 
 

De la forêt à l’usine 

Enfin, de la forêt jusqu’en usine, une gestion des stocks selon premier arrivé premier utilisé 
devrait toujours prévaloir. 

8. CONCLUSIONS 

Ce document permet de faire une compilation des différentes conditions propices au 
développement de moisissures tout au long du procédé de transformation du bois, de la forêt 
au client.   

La prévention et le contrôle des moisissures sur le bois et autres matériaux représentent un 
défi constant et de taille. Plusieurs facteurs de notre environnement, plus ou moins hors de 
notre contrôle, contribuent naturellement au développement de moisissures. L’un des 
éléments clés à retenir est sans aucun doute le contrôle de l’humidité. Plus on réussit à 
maintenir le bois à l’état sec (TH < 20 %) dans un environnement sec (HR < 80 %) et à l’abri 
de toute source de ré-humidification, plus le potentiel de développement de moisissures sera 
faible. 
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