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NOTE

Ce rapport est un document interne appartenant a la société Forintek Canada 
Corp. et ne peut être distribué sans la permission de la société. La 
distribution du présent document ne constitue pas une publication et ce 
dernier ne peut être copié, ou distribué, à l'intention de personnes ou de 
parties autres que celles consenties par Forintek. De plus, le présent 
rapport ne peut être cité, en entier ou en partie, à moins que Forintek n en 
ait préalablement donné la permission.
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Ni la société Forintek Canada Corp., ni ses membres ou toute autre personne 
agissant en leur nom, donnent de garanties, explicites ou implicites; ou 
assument une responsabilité légale quant à l'état complet des renseignements 
appareils, produits ou procédés utilisés; ou déclarent que l'utilisation des 
renseignements divulgués ne contrevient pas à des droits privés. Toute 
mention dans ce rapport de produits commerciaux, procédés ou noms de marques 
fabricants ou autres ne constitue nullement une approbation de la part de 
Forintek ou d'aucun de ses membres.



SOMMAIRE
Les taches biologiques sont susceptibles de se développer rapidement dans les 
billes sensibles aux contraintes de la nature qui sont entreposées à des 
températures élevées, ce qui entraîne une baisse de valeur de la bille et du 
produit. Comme les scieries réclament un approvisionnement constant en 
matière première et un accès saisonnier au parterre de coupe, il devient 
indispensable pour elles d'entreposer leurs billes.
Dans pareil cas, les champignons de bleuissement peuvent infecter l'aubier de 
diverses façons : par le biais de l'extrémité des billes, de défauts à 
l'écorce qui est mise à nu et endommagée lors de la manutention, de dommages 
causés par les insectes et de fendillements. Par ailleurs, en période de 
temps chauds, les champignons peuvent se développer rapidement dans l'aubier 
et provoquer une tache disgracieuse.
Les objectifs de l'étude étaient les suivants : a) déterminer l'importance du 
bleuissement dans les billes canadiennes et la perte de valeur marchande du 
produit, et b) étudier des méthodes éventuelles d'atténuation des taches.
Un certain nombre de scieries canadiennes ont répondu à un questionnaire afin 
de déterminer l'ampleur du problème. La revue de l'ensemble des ouvrages 
publiés sur cette question a permis d'étudier les origines de l'infection des 
billes et les mesures de lutte efficaces mises en oeuvre pour combattre ou 
enrayer le bleuissement; on a également demandé aux experts internationaux de 
nous fournir de l'information sur la situation actuelle dans le monde.
Les résultats de l'enquête effectuée dans l'est et dans l'ouest du Canada 
révèlent que le bleuissement des billes, en particulier celles de pin, s'est 
traduit par une perte de valeur pour 46 des 73 usines, perte qui a pris la 
forme d'une baisse de qualité du produit, d'occasions commerciales ratées en 
vue d'ajouter de la valeur au produit et de privation d'avantage de marché là 
où le bois net et sans défaut, quoique non exigé, est souvent privilégié.
Dans la littérature scientifique, le contrôle des stocks est vu comme une 
démarche essentielle. Les mesures d'entreposage les plus efficaces tiennent 
compte des exigences des champignons en matière de conditions de température 
et d'humidité et d'un apport suffisant d'oxygène. Le stockage en bassin et 
l'arrosage des billes, qui permettent de maintenir une teneur en humidité 
élevée et de faibles quantités d'oxygène dans le bois, sont efficaces en vue 
d'empêcher la dégradation par les champignons et l'attaque par les insectes. 
Les récoltes saisonnières et le traitement des essences vulnérables en saison 
froide sont également jugées des méthodes très efficaces. La lutte à l'aide 
de produits chimiques anti-tache et le traitement des extrémités des billes 
connaissent une efficacité réduite et sont très rarement utilisées. Même si 
elles sont adéquatement entreposées, les billes se détérioreront malgré tout 
avec le temps. Les usines qui envisagent l'entreposage par immersion ou la 
méthode d'arrosage des billes devraient s'informer des règlements relatifs à 
la pollution et apporter une attention particulière aux habitats de poisson.
Grâce à une gestion des stocks et à des mesures préventives d'entreposage dans 
le cas des billes de qualité élevée, les usines auraient l'occasion 
d'accroître leur rendement de production.
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1.0 OBJECTIFS

Les objectifs de l'étude étaient les suivants : a) déterminer l'importance du 
bleuissement dans les billes canadiennes et la perte de valeur marchande du 
produit, et b) étudier des méthodes éventuelles d'atténuation des taches.

Le.bleuissement des billes peut entraîner une dévaluation du produit compte 
tefcu d'une baisse de qualité, d'occasions manquées de tirer le meilleur parti 
de billes de grande valeur, ou de son moindre attrait dans un marché où la 
concurrence est vive. De toutes les essences sciées au Canada, les diverses 
essences de pin sont les plus vulnérables à la dégradation provoquée par la 
coloration de l'aubier. Les spores fongiques se transmettent de différentes 
façons à l'aubier, dans lequel elles s'étendent pour causer une tache 
disgracieuse qui prend de l'ampleur avec le temps. Ces taches se développent 
plus rapidement lorsque le temps est chaud et que les conditions optimales 
d'humidité sont présentes dans l'aubier.
Idéalement, on devrait transformer les billes issues de ces essences 
susceptibles immédiatement après leur abattage, ou les récolter et les 
transformer par temps froid lorsque les conditions climatiques retardent le 
développement de taches. Là où le pin compte pour un vaste volume de la 
production annuelle d'une usine, ou encore que l'accès saisonnier au parterre 
de coupe entre en jeu, cette opération devient impossible, ce qui explique 
qu'on procède à la récolte et à la transformation des billes sur toute 
1'année.
Comme les usines doivent compter sur un approvisionnement constant de matière 
première, l'entreposage des billes devient inévitablement impératif pour 
permettre aux usines de continuer de fonctionner pendant les périodes où les 
approvisionnements varient comme pendant les interruptions saisonnières 
d'approvisionnement. L'entreposage des billes s'explique également pour 
d'autres raisons : une usine peut décider de retenir ses stocks jusqu'à ce que 
le marché se redresse ou que le volume de billes soit suffisant pour effectuer 
une production. L'usine peut également constituer des stocks de réserve en 
prévision d'une hausse du prix des billes. Enfin, on peut décider 
d'entreposer des volumes importants de billes lorsqu'une abondance d'offre 
existe, comme lors de chablis , l'infestation par les insectes, ou 
l'exploitation de territoires avant leur inondation causée par des projets 
d'hydroélectricité. Dans ces cas, il peut se développer un bleuissement 
marqué des billes avant leur utilisation si aucune action n'est prise pour les 
protéger.
Ce rapport fait état des résultats d'une enquête effectuée dans tout le pays 
sur le bleuissement des billes et d'ouvrages publiés relatifs au développement 
et à la protection des billes. Les désavantages de l'entreposage font 1 objet 
d'une brève considération, et l'on étudie en particulier leur incidence sur le 
développement du bleuissement.

2.0 AVANT-PROPOS

3.0 PERSONNEL
R.S. Smith Directeur, Service du bois traité

A. Byrne
J.E. Clark Technologue en mycologie 

Scientifique en protection du bois
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4.0 PERTE DE VALEUR MARCHANDE PAR SUITE D'ENTREPOSAGE 
SANS PROTECTION AU CANADA

Un questionnaire rédigé en anglais et en français (voir Annexe 1) fut envoyé a 
197 usines de sciage de l'Est (Ontario, Québec et les provinces de 
l'Atlantique) et de l'Ouest canadien (vallée intérieure de la C.-B., Alberta 
et Prairies). Au total, 73 usines ont répondu au questionnaire (dont une 
section était réservée aux commentaires), soit un taux de participation de 37 
%. Des 32 usines de l'Est qui ont retourné le questionnaire, 17 disent avoir 
des problèmes de bleuissement avec leurs billes. Dans l'ouest du pays, 31 des 
41 usines ont dit être aux prises avec le même problème. Les Tableaux 1 a 22 
présentent pour ces deux régions un résumé des renseignements recueillis a cet
Dansées deux régions du pays, les essences de pin présentent des problèmes de 
bleuissement (Tableaux 1 et 2). Les usines de l'Est ont rapporte avoir plus 
de problèmes avec leur production de pin rouge et de pin blanc qu avec celle 
de pin gris. La plupart des usines de l'Ouest ont dit avoir des problèmes 
avec le pin tordu, suivi en importance par l'épinette. Ces chiffres 
représentent les pourcentages de production et non pas nécessairement le 
volume total de ces essences, puisque les usines n'étaient pas tenues de nous 
fournir des chiffres de production. La plupart des usines de transformation 
du pin de la région de l'Ouest ont fait état de problèmes de bleuissement, 
tandis que la coloration fongique était présente dans une moindre mesure sur 
les autres essences. Plusieurs usines de l'Ouest ont transformé des volumes 
importants de pin abandonné ravagé par les insectes qui était d ailleurs 
atteint de coloration avant la récolte.

4.i Bleuissement des billes dans l'est du Canada
Les usines de l'Est canadien ont tendance à sortir les grumes de la forêt dans 
les deux mois suivant leur abattage, au printemps et à l'été, et encore plus 
rapidement à l'automne et à l'hiver (Tableau 3). Cependant, dès leur arrivée 
à l'usine, les billes peuvent demeurer sur place beaucoup plus longtemps, en 
particulier en automne et en hiver (Tableau 4). Dans la mesure du possible, 
les usines tentent de concentrer leurs achats et la récolte des essences 
susceptibles de coloration pendant les périodes les plus fraîches, mais sont 
moins flexibles en ce qui concerne le calendrier de transformation, puisque 
l'approvisionnement en billes s'étend fréquemment aux saisons chaudes (Tableau 
5). Plusieurs usines ont dit avoir recours au stockage par immersion du 
printemps à l'automne, car elles estiment que cette méthode permet de limiter 
le bleuissement (Tableau 6). Une usine a mentionné que des périodes^ 
d'immersion excessives (plus d'un an) sont défavorables. Elles ont également 
fait remarquer que si on laisse sécher les billes puis qu'on les réhumidifie, 
elles présentent une coloration plus prononcée que celles stockées de façon 
permanente dans l'eau. Le stockage sur terrain sec, en particulier par temps 
chauds ou pendant des périodes prolongées, peut accroître le bleuissement sur 
les billes.
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Tableau 1
Types d'essences transformées et fréquence

de bleuissement dans l'est du Canada

Essences
Nombre d 'usines (sur un total de 32)

Princ. essences 
transformées

Fréquence de bleuissement1
Problème Sans problèmes

Épinette 13 3 23
■ Pin gris 4 4 8
Autre pin 4 18 1
Sapin baumier 5 3 12
Mélèze 2 0 2
Feuillus 4 3 5

1. La plupart des usines ont dit transformer plus d'une essence; il s'agit 
de la fréquence de bleuissement enregistrée pour toutes les essences 
mentionnées.

Tableau 2
Types d'essences transformées et fréquence de 

bleuissement dans l'ouest du Canada_____
Nombre d'usines (sur un total de 41)

Essences Princ. essences 
transformées

Fréquence
Problème

de bleuissement1
Sans problèmes

Pin tordu 24 28 6
Pin gris - 2 2
Autre pin - 7 1
Épinette 14 6 34
Douglas tax. 1 - 15
Sapin des 
montagnes

— 1 19

Sapin gracieux - - 1
Sapin baumier - - 3
Thuya 1 - 7
Pruche 1 5

1. La plupart des usines ont dit transformer plus d'une essence; il s'agit 
de la fréquence de bleuissement enregistrée pour toutes les essences 
mentionnées.
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Tableau 3
Durée de stockage des billes en forêt dans l'est du Canada

Nombre d'usines

< 1
Durée de 

1 - 2
stockage des billes 
> 2 - 4  > 4

en forêt’
Ne sait 

pas
Aucune
récolte

^Printemps 3 9 - i 4

Été 5 5 1 2 4

Automne 8 3 4 2 —

Hiver 8 5 2---- 5-:--;----- r-5--- —
2

Lorsque l'usine a déclaré une période variée, on a retenu la valeur 
maximale.

Tableau 4
Durée de stockage des billes dans les usines de l'est du Canada

Nombre d'usines

<  1
Durée de 

1 - 2
stockage des billes 

> 2 - 4  > 4
en forêt2 (rn mo1”

Ne sait 
pas

Aucune
récolte

Printemps 1 7 3 3 - 3
Été 3 4 4 2 - 4

Automne 1 8 5 2 1 ~

Hiver - 4 9 4
--------- 5--- ï---- ;---------—- . -

—

l7 Lorsque l'usine a déclaré une période variée, on a retenu la valeur
maximale.

Table 5
Utilisation de la manutention saisonnière pour 
réduire le bleuissement dans l'est du Canada

Nombre d'usines (sur un total de 17)
Emploi de la 
manutention 
saisonnière

Non-emploi de la 
manutention 
saisonnière

Manutention
saisonnière
impossible

Récolte : 
Automne/Hiver 10 2 5

Transformation
Automne/Hiver 5 6 6
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Tableau 6
Méthodes de stockage utilisées dans les usines de l'est du Canada

Nombre d'usines (sur un total de 17)

Immersion

Modes de stockage 
Terrain sec Les deux Aucun

stockage
. Printemps 2 12 - 3

Été 1 13 1 2
Automne 1 15 1 —

Hiver - 16 1 —

Les billes sont habituellement écorçées immédiatement avant le débitage 
(Tableau 7), ce gui devrait réduire l'incidence les fendillements et les 
risques d'infection fongique le long de la bille. Les trous d insectes ou le 
bleuissement introduit par les insectes ne semblent pas être une cause majeure 
de déclassement des billes dans l'Est du pays (Tableau 8). La coloration 
fongique semble s'introduire par les deux extrémités et les côtés des billes 
dans environ les mêmes proportions (Tableau 9). Comme on pouvait s'y 
attendre, la proportion de billes atteintes par la coloration fongique a été 
beaucoup plus faible en automne et en hiver, et s'est accrue en saison chaude 
(Tableau 10).

Tableau 7
Stockage des billes écorçées dans l'est du Canada

Nombre d'usines
Moment de l'écorçage avant débitage

Immédiatement
avant

Deux semaines 
ou plus Les deux

15 - 2

Tableau 8
Dégâts causés par les insectes aux billes 

________ stockées dans l'est du Canada________________
__________________ Nombre d'usines______________________ _
Fréquence d'insectes ou de trous dans les billes

Rarement______ À l'occasion____ Fréquemment_______ Ne sait pas

7 7 2 1
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Tableau 9
Points d'infection des champignons de bleuissement 

dans les billes de l'est du Canada

Nombre d'usines
Partie de

Gros bout ou 
fin bout

la bille atteinte de bleuissement
_ Aucune Côte Les deux tache Ne sait 

pas

î 3 5 7 1 i

Tableau 10
Fréquence saisonnière du bleuissement dans l'est du Canada

Nombre d 'usines
Proportion de billes atteintes de bleuissement

0% 1-5% 6-10% 11-25% 26-50% %
Inconnu

Non
débité

Printemps 2 2 4 2 - 3
Été - 5 - 5 - 2 5
Automne 4 6 - 2 - 4 1
Hiver 7 4 1 1 - 4 -

Tableau 11
Mesures citées par les usines de l'est du Canada 

pour enrayer le bleuissement des billes

Nombre d'usines
Traitement Possible

Déjà en 
place

Impos
sible Déjà

essayé
Sans

réponse

Gestion des 
stocks 5 10 - i i

Arrosage 4 4 6 i 2
Traitement
chimique 3 2 10 - 2

Pavage de la 
cour 3 1 10 - 3

La gestion des stocks est une mesure de contrôle pratiquée ou considérée comme 
faisable par la plupart des usines (Tableau 11). L'arrosage des billes est un 
traitement jugé moins acceptable, bien que quatre usines aient utilisé en 
partie dans l'année cette méthode qui présente des avantages selon elles 
(Tableau 11). Le traitement des grumes à l'aide de produits chimiques et le 
pavage de la cour sont vues comme des solutions moins réalisables (Tableau 
1 1 ) .
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Dans la plupart des cas, les usines croient que, grâce à une réduction du 
bleuissement sur les billes, elles pourraient accroître leurs profits. De 
plus, si les usines parvenaient à enrayer la coloration, elles pourraient 
fabriquer des produits à valeur ajoutée (Tableau 12). D'après les 
entreprises, les gains ainsi réalisés varient selon les pertes actuelles dues 
à la coloration, la qualité et le volume de l'approvisionnement ainsi que le 
coût des méthodes de protection. Ces gains varient la plupart du temps entre 
20 et 30 000 $; certaines usines de grande production estiment ces profits 
beaucoup plus élevés. Un certain nombre d'usines furent dans l'impossibilité 
de donner une estimation, mais n'ont pas manqué de souligner que les pertes 
marchandes actuelles qui résultent du bleuissement sont considérables.

Tableau 12
* Perte de valeur marchande due au

bleuissement des billes de l'est du Canada

Incidence de Nombre d'usines touchées par
billes

le bleuissement des

sur le 
produit Perte de valeur Aucune perte de valeur

Production
actuelle 13 4

Production
possible1 14 3

1. Production possible d'une gamme de produits à valeur ajoutée si on
parvenait à enrayer le bleuissement.

4.2 Bleuissement des billes dans l'ouest du Canada
Dans l'Ouest du pays (les usines de la région côtière de la C.-B. n'ont pas 
fait l'objet d'une étude), les billes demeurent très peu de temps en forêt; 
dans la plupart des cas, on les retire dans le mois suivant la récolte 
(Tableau 13). De nombreuses usines connaissent une interruption 
d'approvisionnement de billes de durée variable à l'automne et au printemps, 
pendant les périodes de gel et de dégel. Cette situation influe sur la durée 
de stockage des billes à l'usine, puisque les usines doivent s'assurer un 
approvisionnement pendant cette période. Les surplus de billes sont donc 
entreposés pendant l'été et l'automne (Tableau 14). Quelques usines seulement 
sont en mesure d'utiliser les méthodes de récolte ou de transformation 
saisonnières pour enrayer le bleuissement (Tableau 15). La plupart des usines 
répondantes de l'Ouest entreposent leurs billes sur terrain sec (Tableau 16),^ 
mais tout comme leurs homologues de l'Est, les quelques usines qui procèdent à 
l'immersion des billes ont rapporté que les traces de bleuissement étaient 
très rares sur leurs billes.
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Tableau 13
Durée de stockage des billes en forêt, dans l'ouest du Canada

Nombre d'usines
Durée de stockage des billes en forêt1 (<,n mol')

< 1 1 - 2 > 2 - 4  > 4 Ne sait 
pas

Aucune
récolte

Printemps 14 3 1 3 10
Été 18 3 1 1 3 5

1 Automne 18 7 1 1 2 2
Hiver 22 3 3 1 2 -

1. Lorsque l'usine a 
maximale.

déclaré une période variée, on a retenu la valeur

Tableau 14

Durée de stokage des billes dans les usines de 1'ouest du Canada
Nombre d'usines

Durée de stockage des billes à l'usine’ (,nm,,is’
< 1 1 - 2 > 2 - 4  > 4 Ne sait 

pas
Aucune
récolte

Printemps 3 6 6 7 5 4
Été 7 9 3 6 5 1
Automne 5 12 3 7 4 -
Hiver 7 3 11 5 5 -

1. Lorsque l'usine a déclaré une période variée, on a retenu la valeur 
maximale.

Tableau 15
Utilisation de la manutention saisonnière pour 

le bleuissement dans l'ouest du Canada
réduire

Nombre d'usines (sur un total de 31)
Emploi de la 
manutention 
saisonnière

Non-emploi de la 
manunention 
saisonnière

Manutention
saisonnière
impossible

Récolte
Automne/Hiver 3 10 18

Transformation
Automne/Hiver 2 11 18
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Tableau 16
Méthodes de stockage utilisées dans 

les usines de l'ouest du Canada
Nombre d'usines (sur un total de 31)

Immersion

Modes de stockage
Les deuxTerrain sec Aucun

stockage
. Printemps 3 27 1
Été 3 28
Automne 3 28
Hiver 3 28 -

Tableau 17
Stockage des billes écorçées dans l'ouest du Canada

Nombre d'usines
Moment de l'écorçage avant débitage

Immédiatement Deux semaines Les deuxavant ou plus avant
26 - 2

Plusieurs usines ont dit écorcer à l'occasion les billes avant la 
transformation, mais la plupart effectuent cette opération à mesure que les 
billes entrent à l'usine (Tableau 17). Repousser l'écorçage retarde le 
séchage (et par conséquent le fendillement) et l'infection fongique des billes 
par les côtés.
Le bleuissement par insecte vecteur est à l'origine principalement de 
l'infection fongique pour certaines usines de l'Ouest (Tableau 18). Le bois 
d'oeuvre attaqué par des dendroctones risque déjà d'être infecté par des 
champignons, mais après une période d'entreposage prolongée, les billes saines 
peuvent devenir infestées de dendroctones ou infectées par la coloration, et 
servir de source qui entraîne le déclassement d'autres billes sur le terrain. 
Les dégâts causés à l'écorce sont vraisemblablement attribuables au degré 
élevé de bleuissement signalé dans les côtés des billes (Tableau 19).
On remarque une proportion plus élevée de billes attaquées de bleuissement 
dans l'Ouest que dans l'Est du pays (Tableau 9, 20). Cette situation est sans 
doute due à une récolte accrue et à un entreposage prolongé du pin par temps 
chaud, et au volume de matériel attaqué par les insectes qu'on trouve dans 
l'approvisionnement de billes. Les billes transformées durant l'hiver plutôt 
qu'à d'autres saisons sont atteintes dans une moindre mesure de coloration. 
Cependant, étant donné la durée d'entreposage des billes observée avant la 
transformation, même ces billes ont peut-être été entreposées en temps chaud.
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Tableau 18
Dégâts causés par les insectes aux billes 

stockées dans l'ouest du Canada_____
Nombre d'usines

Fréquence ou trous d'insectes dans les billes
Rarement À 1'occasion Fréquemment Ne sait pas

7 8 12 4

Tableau 19
Points d'entrée des champignons de bleuissement 

dans les billes de l'ouest du Canada

Nombre d'usines

Gros bout ou 
fin bout

Partie de la bille atteinte de bleuissement 

Côté Les deux Aucune
tache

Ne sait 
pas

13

Tableau 20
Fréquence saisonnière du bleuissement dans l'ouest du Canada

Nombre d'usines
Proportion de billes atteintes de bleuissement

% Non
0% 1-5% 6-10% 11-25% 26-50% Incon

nu
débité

Printemps 4 9 4 5 4 5 4
Été 2 9 4 8 4 4 5
Automne 1 8 4 8 5 5 1
Hiver 5 11 4 2 4 5 -

La gestion des stocks est une mesure pratiquée ou envisageable pour la plupart 
des usines aux prises avec des problèmes de bleuissement (Tableau 21). Bien 
peu d'usines considèrent l'arrosage des billes comme une méthode pratique, et 
la plupart ne sont pas disposées à envisager le traitement chimique des 
billes, habituellement pour des motifs reliés à l'environnement et à la 
manutention. Un certain nombre de répondants ont rejeté l'idée du pavage de 
la cour d'entreposage pour des raisons de coûts.
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Tableau 21
Mesures citées par les usines de l'ouest du Canada 

pour enrayer le bleuissement des billes

Nombre d'usines
Traitement Possible

Déjà en 
place

Impos
sible Déjà

essayé
Sans

réponse

Gestion des 
^stocks 6 14 10 i -
iArrosage 8 2 18 2 i
Produits
chimiques 4 - 25 1 i

Pavage de la 
cour 2 1 27 - i

La vaste majorité des usines considèrent qu'elles pourraient obtenir un 
meilleur rendement de leur production actuelle si elles parvenaient à enrayer 
le bleuissement des billes (Tableau 22). Cette amélioration pourrait découler 
d'une meilleure pénétration du marché de l'exportation, en particulier celui 
du Japon, où le bois sans défaut et net est impératif. Une fois de plus, les 
taches présentes dans le bois d'oeuvre attaqué par les dendroctones 
constituent un problème important pour certaines usines. La plupart des 
usines sont également d'avis qu'elles pourraient obtenir un produit à valeur 
ajoutée avec une partie du moins de leur approvisionnement si leurs billes 
étaient nettes (sans coloration). Comme la qualité des billes reçues aux 
usines varie, cet état exerce une influence sur le potentiel de gains 
additionnels. En raison de la production élevée de certaines usines, 
l'enraiement du bleuissement pourrait se traduire par des gains substantiels, 
qui vont d'environ 10 000 $ à au-delà de un million de dollars, les gains 
moyens étant de l'ordre de 100 à 200 000 $. Certaines usines disent qu'elles 
pourraient réaliser des profits additionnels de 25-50 $/Mpmp, tandis qu'une 
autre a mentionné une perte de valeur marchande 300 $/Mpmp si le bois d oeuvre 
glissait de la classe 2 à la classe 3.

Tableau 22
Perte de valeur marchande due au 

bleuissement des billes dans l'ouest du Canada

Incidence de 
la coloration

Nombre d'usines touchées par
billes

le bleuissement des

sur le 
produit „ . , , Aucune perte de valeur Perte de valeur *

Production
actuelle 29 2

Production
possible1 28 3

1. Production possible d'une gamme de produits à valeur ajoutée si on 
parvenait à enrayer le bleuissement.
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5.0 CAUSES DES PERTES DE VALEUR MARCHANDE 
PENDANT L'ENTREPOSAGE

5.1 BLEUISSEMENT DES BILLES
5.1.1 Caractéristiques du bleuissement des billes

Le bleuissement fongique des billes est attribuable à la croissance d hyphes 
fongiques pigmentées au sein des cellules, en particulier celles de 1 aubier. 
Ces hyphes pigmentées sont en fait des taches de couleur brune foncee qui, en 
raison de la réfraction de la lumière (la lumière franchit les parois 
cellulaires translucides du bois), semblent être de couleur bleue ou noire a 
l'tobservateur (Cartwright et Findlay, 1958). La coloration peut être 
difficilement visible à la surface de la bille, si cette dernière seche avant 
que n'ait le temps de se développer la pigmentation hyphée. Cependant, le 
champignon peut être de couleur foncée dans l'aubier humide de la bille.
Les champignons ne nourrissent principalement de sucres simples présents dans 
les cellules, en particulier dans les rayons médullaires et autres cellules 
parenchymateuses, d'où risque considérable d'endommagement de ces dernières. 
Les cellules lignifiées sont peu attaquées du fait que la pénétration de 
celles-ci se fait en grande partie de façon mécanique. Comme les taches de 
bleuissement ont tendance à se propager le long des rayons, elles prennent 
souvent une forme conique dans la section transversale d'une bille, la pointe 
du cone dirigée vers la moelle.
Dès que les trachéides sont infectées, les champignons se développent plus 
rapidement le long des trachéides que des rayons. L'aubier du pin du Sud est 
colonisé par les champignons environ 4,5 fois plus vite dans le sens du fil 
que vers la moelle. De 7 à 12 jours après l'infection, la coloration s'étend 
sur environ 2 pouces de profondeur dans le sens du fil et d'environ 1/2 pouce 
vers la moelle (Miller, 1979). D'après les travaux des chercheurs suédois 
Henningsson et Lundstrôm (1974), des champignons de coloration transmis par 
des insectes peuvent s'étendre (moyennant des températures de 15 à 30 C) de 
10 à 15 mm par semaine dans le sens radial et de 50 mm par semaine dans le 
sens longitudinal.
Ballar, Walsh et Cole (1984) ont décrit de façon détaillée la croissance des 
champignons sur des pins tordus attaqués par des scolytes du pin des 
montagnes. Le champignon se borne au départ à habiter les rayons de l'aubier, 
pénétrant les parois cellulaires primaires du parenchyme de rayon à parois 
minces, pour se propager ensuite dans les canaux intérieurs et dans les 
lamelles moyennes intercellulaires des rayons. Comme le parenchyme de rayon 
des pins noirs d'Amérique ne présente pas une paroi secondaire lignifiée, les 
champignons peuvent donc pénétrer facilement le milieu. Les parois 
cellulaires sont égueulées mécaniquement par une pénétration chevillée. Les 
hyphes fongiques se multiplient dans le parenchyme de rayon qui va 
éventuellement s'affaisser, ce qui permettra aux hyphes de venir combler le 
vide.
Les hyphes pénètrent dans les trachéides longitudinales à parois épaisses en 
s'infiltrant par les parois cellulaires primaires des couples de ponctuation 
semi-aréolée qui relient les rayons médullaires aux trachéides. Une fois 
installées dans les trachéides, les hyphes s'étendent longitudinalement, 
quoiqu'elles se ramifient rarement tout comme elles ne traversent les 
trachéides par couples de ponctuation aréolée. Au cours des phases suivantes 
de l'infection, il se développe un nombre relativement élevé d'hyphes dans les 
trachéides.
Dans un arbre, la croissance de champignons de coloration modifiera la teneur 
en humidité (TH), étant donné l'obstruction du canal d'exsudation situé 
immédiatement devant la tache de bleuissement qui se développe vers 
l'intérieur. Tôt ou tard, l'arbre va mourir. Une forte proportion des 
orifices de ponctuation des trachéides sont ainsi bloqués, ce qui empêche la
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circulation de l'eau. La pénétration initiale du parenchyme de rayon et la 
pénétration précoce des trachéides sont survenues dans les 8 à 10 semaines 
suivant l'attaque en août par le scolyte du pin des montagnes (Ballard, Walsh 
et Cole, 1984). La croissance fongique dans une grume gisante suit le même 
développement.

5.1.2 Facteurs de croissance des champignons
La croissance des champignons de coloration est conditionnée par quatre 
facteurs principaux. Il faut pour cela une source de nourriture, assurée par 
les matières cellulaires de l'aubier, une quantité suffisante d'humidité, une 
source d'air fournissant l'oxygène et une température favorable à la 
crpissance.
La TH minimale exigée est habituellement de 30 %, bien que des sources variées 
font état de teneurs qui varient de 20 à 40 p. cent comme conditions de base 
(Cartwright et Findlay, 1958; Fritz, 1929; Scheffer, 1958; Sôderstrom, 1986b). 
La limite maximale est déterminée par le volume d'oxygène disponible, puisque 
le champignon ne se développe pas en anaérobie ou à des niveaux d'oxygène 
insuffisants tels qu'ils existent dans l'aubier d'arbres sains. La limite 
maximale de TH est quelque peu en fonction du type d'essence; Miller (1979) 
souligne les travaux effectués par Lindgren qui a découvert que l'activité des 
champignons est la plus grande lorsque la TH est de 30 % et que la valeur 
optimale est inversement proportionnelle à la densité du bois. Liese (Liese, 
1984; Liese et Peek, 1984) considère qu'une TH de l'ordre de 100 à 120 % est 
nécessaire pour prévenir la coloration fongique sur le Plnus sylvestris, 
tandis que Sôderstrom (Sôderstrom, 1986b) rapporte qu'une limite maximale de 
120 à 135 p. cent est nécessaire dans le cas des essences qu'il a étudiées.
Kâarik (1980) a effectué une étude détaillée du champignon provocateur de la 
coloration de l'aubier et ses exigences de croissance. La plupart des 
champignons de coloration étudiés avaient des températures cardinales (les 
températures maximale et minimale auxquelles se développera le champignon) qui 
se rapprochent ou sont légèrement inférieures au point de gel pour les valeurs 
les plus basses, et de moyennes à élevées au point le le plus élevé. La 
croissance était la plus active lorsque la température allait de basse au 
milieu des 20 ‘C.
Auparavant, Henningsson et Lundstrôm (1974) avaient effectué une étude plus 
sommaire sur le bleuissement transmis par les insectes. Ils ont étudié la 
croissance et la coloration fongiques à des températures diverses. Les 
températures optimales pour les champignons étudiés variaient de 25 à 30 C, 
tandis que certains champignons n'ont pu se développer sous le seuil de 5 C. 
La limite maximale se situait généralement entre 35 et 40 ‘C, bien qu'une 
essence analysée se soit développée à des températures supérieures à 40 'C.
Le mycélium de diverses essences a survécu pendant de courtes périodes à des 
températures élevées (55 à 60 C) et encore beaucoup plus longtemps à des 
températures tout juste au-dessus des limites de températures maximales de 
croissance. Lindgren a constaté que la coloration de l'aubier se développait 
avec la plus grande facilité à des températures de l'ordre de 24 à 27 ‘C, et 
que la croissance était inhibée à des températures au-dessus de 32 ‘C et en- 
dessous de 10 ‘C (Miller, 1979).

5.1.3 Champignons impliqués et modes d'infection
Kâarik (1973) a également mené une étude portant sur les champignons et les 
dendroctones qui s'attaquent au bois rond pendant l'entreposage. Les 
champignons de bleuissement sont principalement des souches d 'Ophiostoma 
(=Ceratocystis) et certaines souches génériques apparentées telles que 
Europhium, Graphium, Verticicladiella et Leptographium. Afin de s'installer, 
les champignons ont besoin que l'aubier soit exposé; ils se rencontrent 
fréquemment sur du bois infecté par des scolytes des groupes Ipidae et 
Scolytidae, et de certaines espèces de l'ordre des Cerambycidae. On constate 
souvent qu'une seule ou deux espèces de champignons sont présentes avec des
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scolytes bien précis. Les scolytes transportent les spores dans des organes 
appelés mycanges à partir desquels se produit la dispersion du champignon dans 
la galerie d'insectes. Partant de là, le champignon s'étend dans tout  ̂
l'aubier. Kàârik a découvert que d'autres champignons, souvent les especes de 
type Ophiostoma, envahissent les vieilles grumes dont l'écorce commence a 
sécher et à s'effriter, tandis que d'autres espèces de type Dematiaceae, dont 
les spores sont à sec, peuvent prédominer sur les planches.
L'aubier coloré d'Ophiostoma présente à la surface de minuscules organes 
sphériques dotés d'une sorte de tube capillaire coiffé d'un « bec ». Ces 
agents fongiques fabriquent des spores qui sont poussées vers 1'extérieur par 
le biais du bec pour former un globule qui adhère à son extrémité. Des qu une 
spore atteint une surface convenable, par exemple, 1'aubier humide, elle germe 
pour donner une mince excroissance tubulaire qui pénètre le bois et s allonge 
jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec les rayons médullaires qui 
contiennent des sucres simples. Le champignon se nourrit du contenu de ces 
cellules et poursuit alors sa pénétration dans le bois. Les spores reclament 
une certaine humidité et température pour germer, et ont tendance à infecter 
le bois là où la surface n'est ni exposée à la lumière, ni à des conditions de 
séchage (Fritz, 1929).
Il existe environ de 80 à 90 espèces d'Ophiostoma, la plupart d'entre elles^ 
ayant été découvertes en Amérique du Nord (Kàarik, 1973). A la fin de 1 été, 
on trouve un grand nombre d'espèces de champignons de bleuissement tapissant 
les galeries d'insectes; un bon nombre de ces champignons sont notamment 
absents pendant l'été, soit immédiatement après l'infestation par les 
insectes. Cette riche flore est rendue possible du fait que les spores 
collantes sont transportées par des insectes secondaires tels que les acariens 
et mouches qui circulent entre les billes et à l'intérieur de ces dernières. 
Kaârick (1973) a remarqué que l'infection secondaire peut se poursuivre durant 
tout l'été pourvu que les conditions d'humidité dans les billes se prêtent a 
la germination des spores. Elle croit que les facteurs atmosphériques tels 
que l'impact des gouttes de pluie et la circulation de l'air n'influent que 
très peu sur la dispersion des spores collantes, bien qu'elle admette que les 
spores sèches peuvent être transportées de cette façon. Fritz a souligné que 
des concentrations de spores en suspension dans l'air sont plus élevées dans 
les secteurs recouverts de déchets de bois infectés par la coloration (Fritz, 
1939) .
Une écorce intacte protège le bois contre l'infection fongique. Les billes 
sont infectées du fait de l'exposition de l'aubier de l'extrémité d une bille 
et de l'absence ou de l'effritement de l'écorce sur les côtés de la bille, ou 
encore par les insectes qui percent l'écorce ou le bois tout en transportant 
des spores avec elles. Les pratiques de coupe et de manutention qui 
endommagent de façon mécanique l'écorce fournissent des points possibles 
d'entrée. Olivier (1992) a fait remarquer que le bleuissement rencontré sur 
les billes de pin tordu en provenance de sites était attribuable au mécanisme 
d'alimentation des machines forestières, certains modèles endommageant 
l'écorce plus que d'autres, d'où une coloration plus prononcée dans ces 
billes. Aux endroits où la surface du bois est trop sèche pour laisser 
germiner les spores, les fentes de retrait aux extrémités ou sur les côtés de 
la bille peuvent entraîner l'exposition de l'aubier humide à l'infection 
fongique. Une écorce qui s'effrite permet aux insectes porteurs de spores^ 
d'entrer en contact avec la surface de l'aubier, et la contamination aérogène.
Tarocinski (1973) et Tarocinski et Zielinski (1982) ont confirmé que des 
billes de pin entreposées sur terrain sec, dont l'écorce était intacte, ont 
résisté à la coloration jusqu'à ce que le cambium et l'écorce interne se 
dessèchent, tandis que de la coloration est apparue sur des sections nues, 
après seulement six semaines d'entreposage.

5.1.4 Bleuissement sur les billes en dépôt sec
Au Canada, le stockage sur terrain sec est la façon la plus courante d empiler 
les billes. Quelques 90 % des répondants de la vallée intérieure de la
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Colombie-Britannique, dont très peu utilisent des mesures de protection, 
disent entreposer leurs billes sur terrain sec, tandis que 75 % des usines des 
provinces centrales du Canada et de l'Atlantique ont souligné que leurs billes 
étaient entreposées sur terrain sec pendant presque toute l'année. Il y 
aurait lieu de comparer cette situation à celle de la Suède, où l'on rapporte 
qu'en 1977 seulement 10 % des billes entreposées l'étaient sur terrain sec 
(Boutelje et Ronnquist, 1980); à remarquer qu'on met beaucoup d'accent sur les 
produits à valeur ajoutée dans ce pays. Au Portugal, là où la palette, qui se 
veut un matériau de construction de faible qualité, constitue un marche 
d'exportation, les billes ne sont pas protégées contre la détérioration due à 
l'entreposage (Nunes, 1992).
La qualité des grumes ne s'améliore jamais avec l'entreposage, mais 
l'apparition de bleuissement pendant l'entreposage est fonction d ’un certain 
ndtabre de facteurs, dont la saison et les conditions atmosphériques, la durée 
d'entreposage, les essences de bois, et l'importance des insectes pendant la 
période d'entreposage.
Ainsi, les tiges récoltées tard à l'automne, entreposées pendant tout un hiver 
canadien au cours duquel la croissance fongique et l'attaque par les insectes 
sont réduites au minimum, et que l'on transforme en usine au début du 
printemps, présentent très peu de bleuissement. Ces mêmes billes, en 
particulier s'il s'agit d'une essence susceptible de coloration, récoltées au 
début du printemps et entreposées pendant un été chaud pourraient être 
fortement attaquées par la coloration de l'aubier.
L'infection et la croissance par bleuissement ont tendance à être 
saisonnières, qu'il s'agisse d'une infection transmise par les insectes ou 
aérogène. Comme on l'a vu à la section 5.1.2, l'activité fongique est la plus 
grande lorsque la température se situe aux alentours de 20 C, et que le taux 
de croissance est réduit au-dessus et au-dessous de cette variation, et qui 
diminue graduellement aux températures de gel. Les champignons croissent donc 
plus rapidement dans les billes à partir de la fin printemps au début de 
l'automne. Le développement fongique connaît un ralentissement dans les 
billes abattues à l'automne, mais se poursuit lentement pendant tout l'hiver 
(Tarocinski, 1973).
Scheffer (1958) a découvert que la coloration fongique ne posait pas de 
problèmes lorsque les températures étaient inférieures à 10 -C. Par 
conséquent, le stockage des billes en saison froide ne constitue pas un 
obstacle. Il a proposé que les grumes récoltées dans la région du nord-est 
des É.-U. soient abattues et entreposées en vue de leur transformation, entre 
les mois d'octobre à mai. Cependant, en période de temps doux, il y aurait 
lieu de les transformer dans les deux premières semaines suivant l'abattage 
pour empêcher le bleuissement. Comparativement à la coloration fongique, la 
pourriture n'est pas jugée un problème si on procède à la rotation des stocks 
pendant l'année.
Dans l'est du Canada et dans le nord-est des É.-U., un grand nombre de grumes 
débitées au printemps, à l'été et à l'automne sont récoltées en hiver lorsque 
le sol est gelé et que les petits propriétaires de terrain boisé ont tout le 
temps de procéder à l'abattage et au débardage (Scheffer, 1958). Dans les 
forêts de la région côtière du Pacifique, la pratique était d'empiler les 
billes à l'automne afin d'alimenter les usines de sciage pendant tout l'hiver, 
période pendant laquelle les activités d'exploitation étaient réduites; les 
billes se trouvaient alors fréquemment entreposées par temps chaud (Scheffer, 
1958). Depuis ces dernières années, les usines de l'Oregon possèdent des 
terrains à sec beaucoup plus modestes (Morrell, 1992). Dans une étude 
effectuée dans une scierie de cet État, Miller (1979) a découvert que le pin 
de première qualité demeurait habituellement sur terrain sec pendant moins 
d'un mois, tandis que les billes de qualité secondaire demeuraient plus^ 
longtemps en stockage, mais rarement plus d'un an. Les billes entreposées sur 
terrain sec étaient à l'occasion endommagées par les insectes ou présentaient 
des fentes de retrait après un entreposage de deux à trois mois en été, et 
d'un an lorsque la coloration et la pourriture avaient causé des dégâts
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majeurs. Parfois, le pin était attaqué par la coloration après seulement deux 
mois (Miller, 1979).
De nombreux rapports bien documentés démontrent que le bleuissement se 
développe plus rapidement dans les billes abattues ou entreposées de la fin du 
printemps au début de l'automne que par temps frais. L'été est la période la 
plus propice à la coloration. Par conséquent, les billes abattues à cette 
période de l'année doivent être transformées dans les 3 à 4 semaines suivant 
la récolte ou encore être entreposées dans un endroit à l'abri pour empêcher 
la coloration. Tel est le constat dans plusieurs pays : Australie (Keirle, 
1980; Keirle, Johnson et Magor, 1983), Grande-Bretagne (Savory et al, 1970), 
Finlande (Usvaara et Lôyttyniemi, 1977) et Suède (Soderstrôm, 1986a).
L'attaque par les insectes est parmi les plus importantes causes d'infection 
rAiées au bleuissement (Kaarik, 1973), la période de volée de l'insecte 
constituant la période pendant laquelle l'attaque est la plus dommageable 
(Nijholt, 1976; Soderstrôm, 1986a). Le bleuissement transporté par 
l'intermédiaire des insectes risque de se manifester en quelques jours, tandis 
que les dégâts causés par les tunnels peuvent survenir après plusieurs mois 
d'entreposage (Stout, 1960c). Roff et Dobie (1968) signalent que du pin tordu
entreposé d'avril à septembre était attaqué par les insectes dans une
proportion de 39 p. cent sur toute la bille et dans une proportion de 69 p.
cent dans le cas de placage d'épinette blanche. En Suède, les grumes abattues
avant la saison d'essaimage étaient susceptibles d'être lourdement endommagées 
pendant l'entreposage en raison du bleuissement et de l'attaque par les 
insectes. En revanche, les grumes abattues après cette période étaient 
exemptes d'insectes mais risquaient de développer du bleuissement (Soderstrôm, 
1986a). Cependant, on a découvert que les billes empilées sur terrain sec 
avant l'essaimage étaient moins durement attaquées que celles gisant en forêt. 
En Norvège, Nylinder (1961) a recommandé que les grumes abattues ou empilées 
pendant la période de reproduction de l'insecte soient transformées ou 
immergées dans les trois semaines de l'opération; en saison internuptiale, 
cette période peut atteindre habituellement quatre semaines.
Par ailleurs, la TH de l'aubier, également essentielle à la croissance 
fongique (voir 5.1.2), est influencée par la saison et les conditions 
climatiques. Les billes produites à partir d'arbres malades vont développer 
de la décoloration fongique de manière rapide et marquée après quatre mois 
d'entreposage. Toutefois, après sept mois de stockage, les billes issues 
d'arbres sains étaient davantage atteintes de coloration. La coloration 
précoce des billes issues d'arbres malades est attribuable à la TH inférieure 
des billes; les billes issues d'arbres sains sembleraient également afficher 
une TH réduite après sept mois d'entreposage (Gôttsche-Kühn et Frühwald,
1986).
Outre son influence sur la croissance fongique, la perte d'humidité des billes 
entraîne fréquemment des fentes de retrait aux extrémités des billes et dans 
les régions écorcées des côtés. Les billes écorcées dont la TH de l'aubier est 
faible peuvent considérablement être endommagées par le fendillement (Schnell, 
1986) qui fournit un point d'entrée aux champignons. Le fendillement est plus 
prononcé en temps chaud et sec, et sur les billes exposées à des vents 
intenses ou au soleil. Le stockage des billes à l'air libre ou dans d'autres 
conditions pour accélérer le séchage contribue très peu à prévenir les dégâts 
causés par les champignons; le séchage accéléré peut d'ailleurs conduire à des 
gerces excessives (voir 5.2.4) (Scheffer, 1958).
Le pin est depuis longtemps considéré comme l'essence la plus sensible au 
bleuissement parmi les résineux (Fritz, 1929). En Australie, on a constaté 
que le pin de Monterey écorcé présentait de la coloration après seulement une 
semaine d'entreposage pendant l'été, tandis qu'on pouvait conserver les billes 
non écorcées sans taches, pendant quatre semaines lorsqu'elles étaient 
entreposées en forêt, et pendant deux semaines, lorsqu'elles étaient stockées 
au site même de l'usine (Keirle, 1980). Lors de l'étude de Keirle, seulement 
4 des 48 billes étaient exemptes de coloration et de pourriture après un 
entreposage de trois mois en saison estivale. Dans la vallée intérieure de la 
Colombie-Britannique, le pin tordu entreposé d'avril à septembre sur terrain 
sec présentait de la pourriture et de la coloration sur 49 % des colombages
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sciés (Roff et Dobie, 1968). En Suède, les dégâts sont en général plus 
importants sur le pin (Pinus sylvestris) que sur l'épinette (Plcea abies) 
(Sôderstrôm, 1986a). Wilhelmsen et Foslie (1968) ont obtenu des résultats 
semblables en Norvège, bien qu'ils aient observé davantage de pourriture sur 
l'épinette que sur le pin. Dans une scierie de la région intérieure de la 
Colombie-Britannique, le pin tordu était fortement coloré après une récolté en 
saison estivale et un entreposage hivernal, tandis que l'épinette était 
beaucoup moins endommagée par la coloration (Olivier, 1992).
5.1.5 Incidence du bleuissement sur les propriétés et la valeur 

marchande du bois
Le bleuissement peut entraîner un déclassement du bois, c'est-à-dire faire 
passer le bois de la classe de qualité de bois de finition à celle de bois de 
cciistruction, et influer sur d'autres produits à usages particuliers. Les 
résistances à la flexion et à la compression du pin coloré étaient inférieures 
d'environ 10 p. cent à celles du bois sain, pourcentage jugé peu important par 
Findlay et Pettifor (1931) et par Cartwright et Findlay (1958). Le travail à 
la charge maximale et la résistance risquent de connaître une baisse pouvant 
atteindre 30 p. cent, comparativement à du bois sans taches (Cartwright et 
Findlay, 1958). Le bois perd légèrement de sa dureté tout comme de son module 
d'élasticité lorsqu'il est atteint de bleuissement (Cartwright et Findlay,
1958) . On devrait éviter d'utiliser du bois décoloré lorsqu'on exige que le 
bois résiste à des charges subites appliquées.
Le bleuissement accélère la perméabilité du bois, ce qui peut s avérer un 
problème lorsqu'on procède à des traitements sous double vide à l'aide de 
solvants organiques (Smith, 1992). Ce type de traitement sur du bois décoloré 
peut entraîner une pénétration irrégulière du bois, assortie d'une 
sursaturation dans les régions colorées. Le solvant à base d'huile minérale 
risque de sécher lentement, et le bois d'exsuder du solvant après 
installation, ce qui réduit le degré d'apprêt du produit (Smith, 1992).
Le bleuissement est considéré comme un défaut d'apparence pour de nombreux 
marchés, bien que les règles de classification autorisent le bleuissement pour 
certaines classes. Un produit net luisant est plus commercialisable 
indépendamment de son utilisation finale; dans le cas d'un matériau destiné à 
l'exportation, ce critère devient essentiel.
La perte de valeur marchande due au bleuissement dans les billes de première 
qualité peut être appréciable. Fritz estime que les producteurs ontariens de 
pin blanc ont perdu un million de dollars en 1928 en raison du bleuissement du 
bois (Fritz, 1929); en 1965, Dobie a fait état de pertes allant jusqu'à 24 
$/Mpmp pour les billes entreposées, tandis qu'en 1992 ces pertes s'élevaient à 
50 $/Mpmp pour un producteur de la Colombie-Britannique (Olivier, 1992). En 
1968, le prix des placages issus de billes d'épinette blanche entreposées sur 
terrain sec pendant six mois (tout un été) était inférieur de 4,55 $/Mpmp à 
celui des billes entreposées par immersion (Roff et Dobie, 1968). D'après une 
étude de 1955, le déclassement des billes séchées en paquets était de 3,63 
$/Mpmp, tandis qu'on estimait à 24,33 $/Mpmp la perte attribuable au 
bleuissement dans les billes tuées par le feu entreposées sur terrain sec, 
comparativement à une perte de 6,60 $/Mpmp pour les billes arrosées (Stout,
1959) . Dans le cas du pin blanc de 1'Idaho, 20 % des billes en dépôt de 
longue durée comportaient de la coloration et 6 % étaient déclassées par suite 
d'une coloration trop prononcée qui leur a fait perdre, en 1955, 3,60 $/Mpmp, 
tandis que les pertes dues au fendillement et aux trous de vers s'élevaient à 
6,60 $/Mpmp (Stout, 1960a). Les dépôts secs de pin jaune de l^Ouest et de pin 
géant érigés dans le nord de la Californie en octobre et débités en février 
étaient dans une proportion aussi élevée que 5,4 p. cent de la longueur en 
pieds déclassées, et ce surtout à cause de taches; en 1955, la perte de valeur 
marchande était respectivement de 3,08 $/Mpmp pour le pin jaune de l'Ouest et 
de 1,00 $/Mpmp pour le pin géant (Stout, 1960b). Une étude des Finlandais 
Usvaara et Lôyttyniemi (1977) rapporte que les pertes de valeur marchande 
étaient les plus élevées en juillet et en août, et s accroissaient avec la 
durée d'entreposage.
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5.2 AUTRES CAUSES DE DÉCLASSEMENT DÛ À L'ENTREPOSAGE
5.2.2 Pourriture
Le bois debout peut être infecté de pourriture, ce qui explique que la 
pourriture peut se maintenir après l'abattage ou encore, qu'après cette 
opération, les extrémités exposées des billes et l'écorce endommagée peuvent 
donner lieu à une infection par des champignons de pourriture par le biais es 
spores. Les spores vont germer et croître lorsque l'humidité, la temperature 
et l'essence conviendront (Cartwright et Findlay, 1958). Liese (1984) a 
souligné que le duramen est fragile à la pourriture en raison de sa teneur en 
humidité. Par conséquent, on devrait éviter d'entreposer les billes qui 
commencent à pourrir, si on veut empêcher la croissance accrue.
L^ pourriture n'est pas jugée un problème d'entreposage lorsque le stock de 
billes est renouvelé une fois l'an; cependant, les billes entreposées sur 
terrain sec pendant un an peuvent être plus endommagées par la pourriture 
(Miller, 1979). On a trouvé de la pourriture dans les billes de Douglas 
taxifolié et de pruche entreposées sur terrain sec pendant de 12 à 18 mois 
(Miller, 1979). Les billes vertes de pruche de l'Ouest entreposées sur 
terrain sec pendant un an avaient 22 p. cent (11 % du volume des billes) de^ 
leur aubier attaqué par de la pourriture naissante ou intermédiaire et, après 
deux ans, 75 p. cent (29 % du volume des billes) (Wright, Knauss et Lindgren, 
1959). Après un entreposage d'un an, le rendement de la pâte n'a pas varié, 
mais après deux ans, on a constaté une baisse appréciable de la pourriture et 
du rendement de la pâte (Wright, Knauss et Lindgren, 1959). Le bois rond à 
pâte entreposé pendant une saison chaude a perdu 1,1 p. cent de son poids (± 
0,6 p. cent) et 1,7 p. cent (± 0,6 p. cent) après deux ans (Jerkeman, 1967 ) .
La moitié des colombages issus de pin tordu sur terrain sec entre avril et 
septembre présentait de la pourriture naissante (Roff et Dobie, 1968). En 
Norvège, les billes d'épinette étaient affligées de plus de pourriture que 
celles de pin (Wilhelmsen et Foslie, 1968).
Von Pechmann et al (1967) ont effectué une étude exhaustive d'une certaine 
coloration rouge qui se présente sur l'épinette entreposée en Europe. Ils ont 
déterminé que la coloration était due à la croissance d'un certain nombre 
d'espèces du genre Stereum, un champignon de pourriture à croissance lente.
La prolifération de la tache est fonction du volume et de la répartition de 
l'humidité dans le bois. Les champignons de taches rouges les plus communs et 
nombreux ne causent pas de dégâts sérieux au bois, bien qu'ils sont 
susceptibles de causer des dégâts considérables après une longue période 
d'infection. Les grumes abattues à l'automne montrent beaucoup moins de 
tâches fongiques que celles abattues au printemps et à l'été (avec entreposage 
jusqu'à l'été suivant). Les grumes abattues au mois de mai ont manifesté le 
plus de coloration rouge. Le séchage rapide de l'aubier externe sous le seuil 
de saturation des fibres a empêché le développement de la coloration rouge et 
a retenu le bois en saturation. Il y avait évidemment moins de coloration 
rouge dans les billes dont l'écorce était toujours intacte. La solution 
recommandée a été de raccourcir l'intervalle entre 1 Rabattage et la 
transformation. La coloration ne s'est pas manifestée durant l'entreposage 
d'hiver, mais les billes ont dû être utilisées rapidement au printemps afin 
d'éviter la fréquence des taches.
5.2.3 Insectes
En plus d'être des vecteurs conduisant à la propagation du bleuissement des 
billes (voir 5.1.4 et 5.1.5), les trous d'insectes sont signes d'une faiblesse 
au niveau de l'entreposage, d'où dévaluation du produit. Pour empêcher 
l'entrée de parasites au pays, de nombreux pays interdisent l'importation de 
bois qui présente des dégâts causés par les insectes (Cross, 1992; Nunes, 
1992). Le bleuissement occasionné par les insectes soulève beaucoup de 
questions face à l'entreposage de la récupération des arbres déracinés par le 
vent (Grayson, 1989; Liese, 1984; Rawlinson, 1968; Winter et Evans, 1990).
Les dégâts causés par les insectes sont conditionnés par la température et les 
conditions d'humidité tout comme par le lieu d'entreposage (Rawlinson, 1968),
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et ils sont plus marqués pendant la saison de vol (Sôderstrom, 1986a). Aux 
endroits où les déchets de coupe sont considérables ou encore que le materiel 
de récupération ou les billes abattues à l'automne et à l'hiver restent 
toujours à transformer, les populations de dendroctones peuvent se multiplier 
à plusieurs reprises au cours d'une même saison (Nijholt, 1976).
Une étude effectuée par Post et Werner (1988) dans la région intérieure de 
l'Alaska qui portait sur l'épinette blanche (entreposée sur terrain a sec) 
suggère que l'empilement des billes se fasse dans des endroits ombrages situes 
à 50 m de l'aire de coupe, et qu'on commence l'abattage vers la fin de l'ete, 
et s'assurer que ces terrains soient libres avant la prochaine période de vo 
qui a lieu en mai. Au Canada et dans le nord des É.-U., les dendoctrones 
adultes effectuent leurs vols depuis la fin-printemps à la mi-été, 
s'accouplent, puis après fécondation, la femelle dépose ses oeufs dans 
l'écorce. L'éclosion des oeufs libère des larves qui se nourissent du phloeme 
pendant tout l'été. À la fin de la saison estivale, la larve des perceurs a 
tête ronde s'installe dans l'aubier pour l'hiver. Au printemps, elle se 
nymphose avant de se transformer en insecte adulte. Certains perceurs à tête 
plate finissent de se développer dans le phloème et dans la région du cambium 
tandis que d'autres creusent des tunnels dans l'aubier extérieur. Parmi les 
arbres sensibles aux attaques, mentionnons ceux fraîchement abattus, déjà 
infestés, malades, déracinés ou endommagés par le feu (Post et Werner). On 
rapporte que les billes dont l'écorce est mince sont moins sensibles aux 
attaques d'insectes (Craighead, 1922, Nylinder, 1962).
Des études suédoises effectuées par Nylinder (1962) et Sôderstrom (1986a) 
montrent que les attaques par des insectes autres que les scolytes du bois 
sont plus élevées dans les piles empilées au soleil. De plus, les attaques 
sont moins nombreuses lorsque les billes sont en piles compactes plutôt que 
lorsqu'elles sont dispersées. Le matériel entreposé dans l'eau ne présente 
pratiquement aucun dégât lorsque l'écorce demeure humide.
5.2.4 Gerces de séchage
Les gerces de séchage qui apparaissent aux extrémités des billes et sur ses 
côtés servent de points d'entrée a l'infection fongique de l'aubier sous- 
jacent. De plus, le fendillement peut entraîner des pertes de rendement en 
raison de l'éboutage de fin bout excessif. Il s'ensuit également une perte de 
valeur marchande du produit si le bois est déclassé en raison des gerces de 
séchage longitudinales. Le placage destiné au contreplaqué issu de billes 
fendues peut exiger un éboutage excessif ou peut servir uniquement pour des 
plis intérieurs (Feihl, 1978).
Lorsque les extrémités des billes et ses côtés sèchent sous le 
point de saturation des fibres, et ce plus rapidement que le milieu de la 
bille, des contraintes de séchage s'exercent et viennent s'alléger par le 
fendillement aux extrémités et les craquelures de surface (Schnell, 1986; 
Stout, 1960c). Cette situation s'aggrave par temps chauds et secs. Dans des 
conditions de milieu rigoureuses semblables à celles qui prévalent en 
Australie, le bois risque de se fendiller démesurément après une seule semaine 
d'entreposage; après un mois, il devient non rentable de transformer les 
billes en sciages (Brennan, 1988; Finighan et Liversidge, 1968). Le 
fendillement est plus prononcé dans les billes exposées directement au soleil 
et au vent, en particulier si elles sont écorcées (Miller, 1979; Sheffer et 
Eslyn, 1976). On maîtrise davantage le fendillement lorsqu'on retarde la 
vitesse de séchage, en faisant appel à des mesures comme le non-écorçage des 
billes, l'entreposage dans des endroits ombragés, et l'immersion et l'arrosage 
des billes (Brennan, 1988; Finighan et Liversidge, 1968; Miller, 1979;
Scheffer et Eslyn, 1976).

5.2.5 Coloration non fongique
Un certain nombre de taches non-fongiques appelées couramment taches « 
oxydative » ou « chimique » peuvent se présenter dans les billes entreposées, 
fréquemment reliées à la méthode d'entreposage. On a remarqué des taches
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d'oxydation dans les bois feuillus et résineux, bien qu'elles soient plus 
courantes dans les feuillus tels que l'aulne (Cartwright et Findlay, 1958; 
McMillen, 1978). Ces décolorations surviennent lorsque les enzymes oxydants 
présents dans l'aubier agissent sur les composants phénoliques de l'aubier 
(Bailey, 1911). L'oxydation à à pression atmosphérique qui s'ensuit donne 
lieu à des composés colorés à mesure que le bois sèche.
Il peut se développer sur le bois entreposé une coloration chimique de couleur 
bleu foncée qui provient d'une réaction entre le fer et les tanins du bois, 
d'où la formation de tannate de fer (Cartwright et Findlay, 1958). Les taches 
de fer sont bien connues chez le chêne, mais on signale sa présence dans les 
bois résineux (Sandermann et Lüthgens, 1953; Bauch, 1986). Le Douglas 
taxifolié est sensible à cette coloration (Cartwright et Findlay, 1958), et 
des chercheurs rapportent sa présence chez le pin déraciné par le vent qui 
d^heure en contact avec un sol riche en fer (Moltesen, Dalgas et Herlow,
1974).
On a découvert des taches tanniques dans de l'épinette entreposée sous 
arrosage de longue durée; une décoloration brune apparaît, après de nombreuses 
années, sur une largeur de 5 à 10 mm dans l'aubier externe de l'épinette.
Cette coloration est causée par les flavotanins qui se répandent depuis^ 
l'écorce dans l'aubier (Liese, 1984). Rawlinson (1968) relie ce phénomène aux 
rendements décroissants observés pour la pâte cellulosique au bisulfite. Bien 
que considérées comme des actions chimiques ou non microbiennes, ces 
décolorations sont complexes et sont l'objet d'une récente étude effectuée par 
Kreber et Byrne (1992).
Les bactéries ont été fréquemment en cause dans le développement des 
décolorations et dans la formation du coeur humide (Kreber et Byrne, 1992;
Ward et Pong, 1980). La décomposition bactérienne des flavanoides-glucosides 
dans le pin de Monterey immergé s'est également traduite par de la coloration 
brune (Hedley et Meder, 1992). De plus, Stout (1960c) a signalé que de la 
coloration brune se développait sur l'aubier de pin en Amérique du Nord. Ce 
type de coloration se développe sur le pruche de l'Ouest et sur le sapin 
gracieux soumis à des conditions de séchage; toutefois, la cause n'est pas 
entièrement connue et les recherches se poursuivent pour identifier le 
problème (Byrne et Smith, 1991).

6.0 MÉTHODES POUR PRÉVENIR LE BLEUISSEMENT PENDANT L'ENTREPOSAGE

6.1 GESTION DES STOCKS
Les coûts d'entrepôt d'un vaste stock de billes, la valeur des billes de ce 
stock et les profits appréciables relevés sur les marchés de produits de 
spécialité de grande valeur ont stimulé la tendance vers des périodes 
d'entreposage plus courtes et l'intérêt de protéger la matière première de la 
détérioration. Idéalement, les billes devraient être transformées sans 
nécessiter un entreposage, mais toutes les scieries doivent posséder des 
réserves en cas de baisse inattendue ou saisonnière des approvisionnements.
Une bonne gestion des stocks va réduire au minimum les pertes de valeur 
marchande dues au dommages résultant de l'entreposage. Dans la mesure du 
possible, on devrait trier les billes selon qu'elles soient de faible ou de 
haute qualité. De plus, pour tirer le maximum de profits des billes de grande 
valeur, on devrait les transformer rapidement pour éviter la croissance 
fongique. Les billes sensibles au bleuissement et qui contiennent beaucoup 
d'aubier devraient également être transformées sans attente (Cassens et Eslyn, 
1984). On devrait utiliser les billes en entrepôt selon leur entrée, grâce à 
l'utilisation de registre de données précises sur les terrains de billes 
(Cassens et Eslyn, 1984) et les aires d'entrepôt devraient être, dans la 
mesure du possible, exemptes de détritus qui constituent un foyer d'infection 
aux insectes et champignons de coloration (Fritz, 1939).
Là où cela est possible, on devrait éviter d'entreposer les billes plus de 
trois ou quatre semaines au cours du printemps, de l'été et de l'automne sans
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que des mesures de protection soient prises afin de prévenir le bleuissement 
(Keirle, Johnson et Magor, 1983; Miller, 1979; Nylinder, 1962; Scheffer, 1958; 
Tarocinski et Zielinski, 1982). La récolte et l'entreposage se font 
fréquemment en hiver afin d'empêcher la dégradation des essences (ex. : pin) 
qui sont sensibles à l'attaque par la coloration et par les insectes en saison 
chaude (Scheffer, 1958; 1969). La transformation des billes entre l'automne 
et le printemps ne constitue habituellement pas un problème, à moins que le 
temps soit inhabituellement doux (Scheffer, 1958).
6.2 ENTREPOSAGE DANS L'EAU
L'entreposage des billes dans l'eau comme mesure de protection pour éviter la 
dégradation a été reconnu pour la première fois en Scandinavie (Lehtinen,
1939) et est depuis utilisé dans d'autres régions du monde (Cartwright et 
Fi*hdlay, 1958; Scheffer, 1969). Scheffer (1969) a rapporté l'utilisation de 
la méthode d'entreposage dans l'eau par une usine de placage de Montréal qui a 
utilisé cette méthode en 1948 afin de protéger ses billons. Tout 
dernièrement, cette méthode fut employée à grande échelle en Europe et aux 
États-Unis afin d'entreposer des volumes impressionnants de billes à la suite 
de forts chablis (Grayson, 1989; Liese, 1984; Liese et Peek, 1984; Moltesen, 
1971; Montesen, Dalgas et Herlow, 1974; Peek et Liese, 1974; Rawlinson, 1968; 
Thompson et autres, 1990). La majorité des renseignements fournis ci-contre 
s'appuient sur des rapports issus d'études de ces dépôts de billes et 
d'enquêtes sur les pratiques courantes d'entreposage en Europe et aux États- 
Unis.
Il existe deux méthodes de conditionnement utilisées : la méthode de stockage
en bassin et la méthode par arrosage. Pour des raisons de rentabilité et de 
manque de sites de stockage en bassin convenables, la méthode d'arrosage est 
celle la plus couramment utilisée.
L'entreposage du bois dans l'eau empêche le bleuissement, car cette méthode 
maintient la TH de l'aubier supérieure au seuil de croissance des champignons, 
soit environ 120 p. cent, et protège contre l'infestation par les insectes 
(Dobie, 1965; Liese, 1984; Miller, 1979; Scheffer, 1969). L'aubier doit avoir 
une TH supérieure à 100 p. cent au début de l'entreposage dans l'eau. Comme 
le prouvent diverses expériences, l'aubier se réhumidifie très lentement et 
les champignons peuvent coloniser entre-temps le bois (Liese, 1984, Peek et 
Liese, 1974). Les billes en entrepôt doivent être de très haute qualité, 
posséder une écorce intacte et ne comporter aucune pourriture dans le duramen 
asséché (Liese, 1984, Liese et Peek, 1984).
Bien exécuté, l'entreposage du bois dans l'eau fournit une protection adéquate 
contre le bleuissement et les insectes. En 1977, 90 p. cent du bois entreposé 
en Suède l'était en bassin (Boutelje et Rônnquist, 1980) et, en 1979, 13 des 
36 usines de sciages de l'Oregon sondées ont dit pratiquer l'arrosage pour un 
volume de 58MMpmp de Douglas taxifolié, 41 Mmpmp de pin et 45 Mmfbm de sapin 
commun (Miller, 1979). En Allemagne, Liese (1984) a noté qu'on a réussi à 
protéger le pin et l'épinette jusqu'à cinq ans grâce à la méthode d'arrosage. 
Aux États-Unis, le pin ne comportait aucune tache après un entreposage de six 
mois à un an, tandis qu'on a réussi à protéger pendant deux ans le pruche à 
l'état vert (Newsted, 1979; Stout, 1959; Wright, Knauss et Lindgren, 1959).
On n'a enregistré aucune perte de valeur causée par le bleuissement chez 
l'épinette blanche et le pin tordu qui a été protégé par arrosage pendant six 
mois (Roff et Dobie, 1968).

6.2.1 Stockage en bassin
On a réussi à immerger les billes avec succès pendant l'été tout en limitant 
la détérioration chez un certain nombre d'essences (Scheffer, 1958; Scheffer, 
1969; Stout, 1960a). Toutefois, cette méthode exige un large bassin d'eau 
douce; Stout (1960a) rapporte qu'il faut de trois à quatre acres de surface 
d'eau par million de pieds-planche de billes entreposées. Il mentionne qu'il 
serait possible de réduire l'aire d'entreposage exigée si les billes étaient 
en paquets, ce qui aurait le double avantage de réduire la perte des billes,

21



en raison de leur accumulation au fond et de leur manutention inadequate. Le 
séjour en bassin est habituellement restreint en raison de l'attaque par les 
xylophages marins, quoique les radeaux de billes de la région cotiere de la 
Colombie-Britannique sont fréquemment entreposés dans des eaux salines ou 
saumâtres, en particulier dans des eaux estuaires (Quayle, 1963).
Les billes doivent être entièrement submergées ou presque afin d'assurer une 
protection complète contre les champignons et les insectes; les régions 
exposées à l'air rendent toujours les billes sensibles aux attaques, ce qui 
explique qu'il peut être nécessaire d'arroser les billes de l'étang pour les 
maintenir humides (Doble, 1965; Richmond et Radcliffe, 1961; Richmond et 
Nijholt, 1972; Scheffer, 1958; Stout, 1960a).
6.2.2 Méthode d'arrosage»
L'arrosage des billes exige un plus faible volume d'eau comparativement à la^ 
méthode de stockage en bassin. De plus, l'eau peut-être récupérée et recyclee 
(Wagner, 1978). L'endroit choisi devrait être situé près d'une source 
d'approvisionnement d'eau et bien drainé, de préférence vers un étang de 
retenue (Liese, 1984). Pour limiter le séchage de l'intérieur de la pile en 
raison de l'effet de cheminée, il est conseillé d'entreposer le bois en piles 
compactes et égales aux extrémités plutôt que de les poser sur des piliers 
(Liese, 1984, Liese et Peek, 1984, Moltesen, 1971). Comme pour la méthode de 
stockage en bassin, il est essentiel que les billes aient une TH élevée dès le 
début de l'arrosage et que la bille tout entière, y compris les bouts, soit 
arrosée et qu'elle demeure humide tout au cours de l'entreposage (Anonyme,
1969, Liese, 1984, Liese et Peek, 1984, Lowery, 1959, Hensel, 1970, Wagner, 
1978). La méthode d'arrosage s'est avérée avantageuse même dans les régions 
aux prises avec des chutes annuelles de pluie élevées (Skolmen, 1965). En 
plus de réduire la demande en oxygène nécessaire à la croissance fongique, 
l'arrosage provoque, note Scheffer (1969), le refroidissement par évaporation 
du quai, ce qui ralentit la croissance fongique.
Les quais de billes sont fréquemment arrosés à l'aide de matériel de 
pulvérisation agricole. Les têtes peuvent être équipées de nébulisateurs ou 
de jets; la position des têtes sera fonction du diamètre couvert par la 
pulvérisation, mais il est nécessaire, pour permettre les courants dus au 
vent, de prévoir un chevauchement considérable des parcours de pulvérisation 
(Scheffer, 1969). Certaines installations utilisent un dispositif de 
tuyautage qui surplombe le quai des billes (Miller, 1979), tandis que d autres 
possèdent des tuyaux qui circulent le long des extrémités des billes et des 
grues hydrauliques équipées de têtes de pulvérisation pour assurer le 
mouillage de la partie supérieure de l'empilement (Richmond et Nijholt, 1972).
L'expérience montre qu'il n'est pas nécessaire d'arroser les billes de façon 
continue; on a découvert dans des dépôts allemands que les billes demeuraient 
humides si elles étaient arrosées toutes les 20 minutes à un rythme continu de 
2,5-3 mm/m2 par heure pour maintenir les conditions de saturation (Liese,
1984; Liese et Peek, 1984). Le volume d'eau variera selon la grosseur du jet 
et la pression de la pompe, mais on dit qu'il a varié : 0,5 po par heure^ 
(anonyme, 1969), 40 mm/m2 par jour (Liese, 1984), et moins de un gallon à 450 
gallons par minute (Wagner, 1978). En hiver, la glace qui se forme sur les 
billes s'avère une bonne mesure contre la perte d'humidité, ce qui explique 
qu'on n'ait pas arrosé les billes (Liese, 1984; Moltesen, 1971; Moltesen, 
Dalgas et Herlow, 1974).
6.2.3 Avantages de l'entreposage dans l'eau
Comme on l'a vu, l'entreposage dans l'eau se veut une moyen efficace de 
protéger les billes entreposées contre la détérioration due au bleuissement, 
les attaques d'insectes et le fendillement. Ces billes sont faciles à écorcer 
et à débiter (Grayson, 1989; Thompson et autres, 1990), tout comme on ne 
remarque aucune réduction du rendement de la pâte et des extraits de résine 
liquide (Anonyme, 1969); de plus, on n'a noté aucune augmentation de la 
sensibilité à la croissance des champignons et à la pourriture (Bjurman et 
Holappa, 1989; Boutelje et Nilsson, 1985). En Allemagne, le fait d'entreposer
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sous arrosage pendant quatre ans de l'épinette renversée par le vent n a eu 
aucune incidence marquée sur la densité, le module d'élasticité ainsi, que les 
résistances à la flexion et à la compression (Moltesen, Dalgas et Herlow,
1974); après trois ans, on a toutefois noté chez le pin et l'épinette une 
diminution de 10 à 15 p. cent des résistances au choc, à la flexion et a la 
compression (Liese, 1984).
Boutelje, Dziurski et Jonsson (1976) ont constaté que l'entreposage dans l'eau 
ne réduit pas la qualité du collage. Après un séjour de 11 semaines dans 
l'eau, on a constaté qu'il était possible d'améliorer l'efficacité de 
pénétration du produit de préservation dans les essences réfractaires comme 
l'épinette et de réduire l'exsudation de créosote dans le pin et 1 épinette. 
Des périodes d'entreposage prolongées peuvent créer des problèmes, du fait 
d'yne pénétration excessive des produits chimiques lors du traitement de^ 
préservation; de plus, on pourrait avoir à sécher les poteaux pendant très 
longtemps avant le traitement (Boutelje, Henningsson et Lundstrôm, 1977; 
Boutelje, Johansson et Jonsson, 1978).
6.2.4 Désavantages de l'entreposage dans l'eau
Ellwood et Ecklund (1959), MacPeak (1963) et Liese (1984) signalent que 
l'attaque bactérienne est, entre autres, l'ennemi le plus redoutable des 
billes entreposées dans l'eau. Les bactéries présentes dans l'aubier 
attaquent 1'hémicellulose et la pectine dans le parenchyme de rayon, 
appauvrissant les contenus de la cellule et les décompositions éventuelles du 
parenchyme et de la lamelle moyenne des parois cellulaires. Après un long 
séjour sous arrosage, la bactérie attaque les membranes des orifices des^ 
rayons médullaires et les orifices de ponctuation situés entre les trachéides 
longitudinaux. L'attaque bactérienne se borne principalement à l'aubier à 
l'endroit où les orifices de ponctuation ne sont pas encore lignifiés. Cette 
désintégration modifie la porosité du bois. Cette porosité provoquée par les 
bactéries accélère le rythme de séchage et la perméabilité (DeGroot, 1973; 
Holappa, 1990; Liese, 1984; Soderstrôm, 1986b). Une plus grande pororisé 
peut nuire à la tenue à la peinture du bois entreposé dans l'eau (Liese, 1984; 
Soderstrôm, 1986b). La croissance bactérienne peut entraîner des odeurs 
désagréables (McMillen, 1978), et a joué un rôle dans le développement d'une 
coloration brune sur le pin et d'une coloration noire, reliée au fer, sur 
certains bois feuillus (voir 5.2.5) (Dobie, 1965; Felumb, Gammeltoft et 
Moltesen (1973); Hedley et Meder, 1992; Liese, 1984).
La manutention et la transformation des billes entreposées dans l'eau peut se 
compliquer lorsque l'écorce se décolle après entreposage (Djerf et Volkman, 
1969) et qu'une pellicule visqueuse s'étend à la surface de l'écorce (Liese, 
1984). Roff et Dobie (1968) ont signalé que l'écorce des billes s'enlève plus 
facilement après entreposage, bien qu'elle pourrait être trop humide pour 
servir comme mazout de chaudière (Soderstrôm, 1986c). Étant donné la teneur 
en humidité élevée, il peut être nécessaire de procéder à des réglages au 
moment du débitage et de prolonger les cycles de séchage (Soderstrôm, 1986c). 
On pourrait noter une diminution légère ou appréciable des caractéristiques de 
résistance (6.2.3).
Liese (1984) a constaté qu'il pouvait se développer sur l'aubier de l'épinette 
une tache noire de 10 à 15 mm de profondeur, provoquée par le lessivage des 
flavotanins qui ont suinté de l'écorce après deux ans d'entreposage sous 
arrosage. Le pin peut également présenter des taches, mais ces dernières sont 
habituellement moins constantes en apparence, mais sont plus profondes. La 
tache est habituellement découpée avec la dosse, mais peut constituer un 
problème au moment de la fabrication de la pâte.
Les déchets issus des billes qui ont séjourné en étang peuvent nuire à 
l'habitat des poissons et sont indésirables ou inacceptables dans de 
nombreuses voies navigables au Canada (Pacific Nortwest Pollution Control 
Council Task Force, 1971). Les lessivats issus du bois et de l'écorce 
entraînent une augmentation des demandes chimique et biologique en oxygène 
dans l'eau (Beyer, 1983; Ho et Li, 1987; Hoffbuhr, Blanton et Schaumburg, 
1971), bien que les études allemandes de Liese (1984) et de Peek et Liese
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(1977) montrent que ces demandes chutent rapidement après trois mois 
d'entreposage sous arrosage. Au Canada, il est tout probable qu'on exigerait 
le recyclage ou le traitement des eaux de ruissellement issues des billes 
arrosées, avant leur rejet dans les lacs et les cours d'eau. La Loi 
canadienne sur les pêches interdit formellement les rejets dans l'eau de toute 
substance nocive aux poissons, et le fardeau de la preuve revient au rejeteur 
de fournir toute la documentation sur les caractéristiques des eaux de 
ruissellement et sa non-toxicité pour toutes les espèces de poissons présentes 
dans nos cours d'eau.
6.3 PROTECTION CHIMIQUE
Le traitement des billes à l'aide de produits chimiques a été utilisé afin de 
protéger les billes des attaques par les insectes et les champignons 
(Sfcheffer, 1958; 1969). Le traitement varie en fonction de l'essence et de 
l'état de la bille. Les billes à traiter doivent venir d'être récoltées, etre 
saines et posséder une écorce serrée. Pour une protection parfaite contre le 
bleuissement, le produit chimique doit être appliqué sur les bouts de la bille 
et aux endroits nus (là où l'écorce a subi des dommages). En saison chaude, 
cela peut signifier qu'on ait à appliquer le produit dans les 24 heures 
suivant la récolte, tandis que la protection contre les insectes exige un 
traitement rapide de la bille tout entière (Scheffer, 1958; 1969).
Les chlorophénols furent jusqu'à tout récemment le produit chimique de choix 
pour traiter les billes (Scheffer, 1958), bien que Scheffer (1969) ait indique 
que tout produit anti-tache de l'aubier dont la résistance à l'imprégnation 
serait 2 fois et demie à trois fois celle du bois normal serait efficace. Le 
pentachlorophénol (PCP) a été utilisé comme solution aqueuse en temps chaud, 
et comme solution huileuse en temps froid ou lorsqu'il est mélangé à un 
insecticide (Scheffer, 1958). Le PCP (1,5 p. cent) mélangé à du borax (1,5 p. 
cent) est efficace contre la pourriture dans le pin de Monterey (Drysdale et 
autres, 1986). Lorsqu'il est mélangé à du hexachlorobenzène (HCB), on observe 
une réduction de la coloration allant de 5 p. cent chez les billes traitées a 
50 p. cent chez les échantillons-témoins (Savory, 1964, Pawsey et Lawrence, 
1965). Le concentré liquide émulsifié de HCB, connu sous le nom de Lindane®, 
est l'insecticide le plus couramment préconisé (Dobie, 1965; Smith, 1965). 
L'isomère gamma est l'agent actif (Dobie, 1965). Sôderstrôm (1986b) rapporte 
que le HCB a été utilisé à certaines occasions aux fins d'entreposage des 
billes en forêt, comme technique destinée à protéger les forêts contre les 
insectes.
Le PCP et le HCB ne sont que très rarement utilisés aujourd'hui en raison des 
incidences sur l'environnement et du refus de certains pays importateurs 
d'accepter le matériel traité à l'aide de ces produits (Liese, 1992). Par 
conséquent, les chercheurs étudient actuellement des produits substituts. Une 
étude de la Nouvelle-Zélande montre que le Busan 30® a réduit la dégradation 
interne des billes (Drysdale, Hedley et Butcher, 1986), tandis que le 
chercheur Andrae (1989) constate une certaine amélioration des échantillons- 
témoins de sapin de Norvège dont les bouts ont été badigeonnés à l'aide de 
Mitrol 48® ou de Wolsin FL 14®. Au Canada, on a examiné divers produits 
substituts lors d'une étude qui a porté sur le traitement des bouts des billes 
de pin tordu. Ainsi, on a observé avec certains produits chimiques une 
diminution de la coloration par rapport aux échantillons-témoins; toutefois, 
un grand nombre de taches ont pris naissance aux endroits où, lors de la 
manutention, la bille a été écorcée (Clark, 1990).
Tout dernièrement, la Nouvelle-Zélande a commencé à exporter des billes 
écorcées vers le Japon. Comme ce pays réclame de l'aubier parfait, on a donc 
entrepris de procéder au traitement chimique des billes dans certains ports 
(Cross, 1992; Tsunoda, 1992). À un endroit, on a utilisé une cabine de 
pulvérisation à jet projeté pour appliquer les produits anti-tache courants, 
tandis qu'à un autre on a fait l'essai de la méthode de pulvérisation 
électrostatique d'oxine-cuivre (Cross, 1990; 1992).
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6.4 AUTRES MÉTHODES DE PROTECTION
Les premiers travaux sur la protection des gerces de bouts ont ete orientes 
vers la création d'une barrière étanche aux bouts de la bille (Atwell, 1947, 
1949a; 1949b; 1949c). Bien appliquée (c.-a-d. rendre étanche le grain 
d'extrémité et l'écorce), cette technique fournit une protection contre les 
fentes des bouts. Plus tard, d'autres travaux ont fait état de l'utilisation 
d'un composé asphaltique bitumineux dit cut-back asphaltique qu on applique 
selon diverses épaisseurs en été et en hiver. Ce composé est mélangé a un 
fongicide là où il est opportun (DeGroot et Eslyn, 1978; Scheffer, 1958; 
Scheffer et Eslyn, 1976). Quoique efficace, cette technique exige une forte 
proportion de main-d'oeuvre et l'application manuelle des composés a chaque 
extrémité de la bille, ce qui explique son faible emploi (Cech, 1969; Degroot 
et. Eslyn, 1978).
»

La lutte biologique contre la dégradation constitue une autre technique a 
l'état expérimental mais non commercialisée. Cette méthode fait appel à 
l'inoculation du bois à l'aide d'un champignon inoffensif qui est en 
antagonisme avec la croissance de l'agent de décomposition. La plupart des 
travaux signalés ont porté sur la lutte contre les champignons de pourriture 
plutôt que sur le bleuissement (Atwell, 1961, Scheffer, 1969, Shields et 
Atwell, 1963 ) .

7.0 CONCLUSION

L'apparition 
appréciables 
situation se 
dépréciation

de bleuissement dans les grumes après récolte entraîne des pertes 
de revenus pour certaines usines canadiennes de sciage. Cette 
traduit par une perte de production de coupe et par une 
du produit final.

Dans des situations de récupération telles que chablis, incendies, inondations 
ou attaques par les dendroctones, le bois doit être récolté et transformé ou 
entreposé dans des conditions appropriées avant que ne n'apparaisse la 
coloration et que la TH de l'aubier tombe sous les 100 à 120 p. cent, si on 
veut tirer la qualité maximale de la bille.
Fréquemment transportées par les insectes, les spores fongiques peuvent 
infecter les extrémités de la bille ou ses côtés lorsque l'aubier est exposé 
du fait de l'écorcage ou de dommages causés à l'écorce, ou encore de fentes de 
retrait, ce qui peut provoquer le bleuissement.
On obtiendra une réduction appréciable du bleuissement lorsqu'on récoltera et 
transformera les essences sensibles à la coloration en saison froide, ce qui 
empêche la croissance fongique. La gestion des stocks qui permet le triage 
des billes de première qualité en vue d'une transformation rapide et qui 
assure la transformation des autres billes selon leur ordre d'entrée va 
limiter le développement de la coloration et l'attaque par les insectes.
Les billes entreposées en saison chaude risquent d'être atteintes de 
coloration, après une à deux semaines de la récolte. Par temps chaud, il y 
aurait lieu d'entreposer à l'abri les billes qui demeurent non transformées 
dans les 3 à 4 semaines de la récolte. L'immersion des billes ou l'arrosage 
des quais sur terrain sec s'avèrent efficaces contre le bleuissement et 
l'attaque par les insectes; le traitement à l'aide de produits chimiques 
pourrait s'appliquer dans certains cas. Entreposer les billes dans l'eau ou 
sous des pulvérisateurs pendant des périodes prolongées peut provoquer 
l'attaque bactérienne et la détérioration éventuelle des billes.
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8.0 RECOMMANDATIONS

Il est possible d'accroître de façon substantielle les revenus de certaines 
usines si on parvient à maîtriser le bleuissement. Les usines aux prises avec 
du bleuissement dans leurs billes devraient identifier l'origine du problème 
et vérifier la pertinence des diverses mesures de protection selon leur 
situation. Ils doivent se pencher sur l'aspect pratique et le coût de mise en 
oeuvre de ces mesures ainsi que sur les chances de réussite, et décider 
laquelle de ces solutions serait la plus rentable, compte tenu de la qualité 
de leur approvisionnement de billes et des marchés du produit qu'ils 
transforment ou sont désireux de transformer.

i
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QUESTIONNAIRE SUR LE BLEUISSEMENT DES BILLES

Personne ressource 
Nom de l'entreprise 
Adresse
Téléphone

Toutes les esssences’ de pin ainsi que certaines autres sont 
cconsidérées comme vulnérables au bleuissement fongique; si vous 
transformez du pin ou toute autre essence qui risque de présenter 
des taches de bleuissement, nous vous serions reconnaissants de 
bien vouloir remplir ce questionnaire. Précisez à la question 
n* 1 les essences que vous transformez, telles que pin tordu, pin 
blanc occidental ou toute autre essence. Si, pour toutes les 
essences que vous transformez, il y a absence de bleuissement, 
répondez uniquement à la question 1 et retournez-nous le 
questionnaire.

1. Quelles sont les essences que vous transformez dans votre 
scierie? Précisez le pourcentage de votre production 
annuelle pour chaque essence?

Dressez la liste des essences Pourcentage

2. Encerclez à la question 1 les essences qui, selon vous, sont 
susceptibles de bleuissement (causé par un champignon).
Les questions suivantes se rapportent aux essences que vous avez encerclées.
Dans le cas où aucune de vos essences n'est susceptible de 
bleuissement, arrêtez-vous ici et glissez le questionnaire 
dans l'enveloppe ci-jointe, puis postez le tout à Forintek. 
Par contre, si vous avez déjà rencontré du bleuissement dans 
vos billes, veuillez répondre aux questions suivantes.

3. D'où proviennent les essences comportant des risques de 
bleuissement? Dans quel pourcentage?

Pourcentage
Arbres vivants _____________
Arbres debouts morts



4.

5.

P °u5.réduir* les ris<TJes de bleuissement, cherchez-vous à 
îlaï trv-.fu à acl?eter les essences susceptibles de présenter 

^ A ^ e ^ e n t  à l'automne et à l'hiver? Cochez (✓) la case appropriée.

Non O  Impossible à notre scierie OOui

Combien de temps les billes demeurent-elles en forêt avant 
d entrer dans la cour de la scierie?

* Printemps 
Été
Automne
Hiver

Temps moyen Ne sait pas

6. Traitez-vous les essences susceptibles de bleuissement 
uniquement à l'automne et à l'hiver?

Oui I Non 1 Impossible à notre scierie D
7. Combien de mois habituellement les billes susceptibles de 

bleuissement demeurent-elles entreposées avant d'entrer dans la scierie?
MoisPrintemps

Été ----------- —
Automne
Hiver

L'entreposage des billes susceptibles de bleuissement se 
fait de quelle façon à votre scierie?

Immersion des billes Terrain
Printemps □ □
Été □ □

Automne □ □
Hiver □ □

9. Lesquelles des mesures suivantes pourriez-vous utiliser pour 
enrayer le bleuissement des grumes?

Oui Déjà 
en place

Non Déjà
essayé

Gestion des stocks □ □ □ □
Arrosage des piles □ □ □ □
Traitement chimique □ □ □ □



Pavage de la cour □ □ □ □
10. Malgré les précautions prises, quel pourcentage de billes à 

l'entrée dans la scierie présentent des signes de 
bleuissement?

Pourcentage
Printemps

. Été '
♦ Automne _ _

Hiver _____________
11. A  quel moment les billes sont-elles écorcées à votre 

scierie?
Immédiatement Plusieurs semaines Combinaison
avant le sciage avant le sciage des deux

□  □  □

12. Dans quelle région de la grume trouvez-vous le plus de 
bleuissement?
Gros bout/ Sur la longueur Les deux Ne sait pas 
Fin bout

□ □ □ □
13. Etes-vous au courant si des insectes ou trous d'insectes 

sont présents avec le bleuissement?
Habituellement pas A  l'occasion Fréquemment Ne sait pas

□  □  □  □

14 La présence de taches de bleuissement réduit-elle la qualité 
de votre produit actuel?
Oui □ Non □ Ne sait pas □

15. Pourriez-vous offrir un produit différent et de meilleure 
qualité, si vous réussissiez à enrayer le bleuissement des 
billes?
Oui □ Non □ Ne sait pas □

16. Donnez une estimation des profits annuels que votre scierie 
pourrait réaliser en l'absence de bleuissement des billes?

□.1 Ne sait pas

Servez-vous de l'endos de cette page pour tout commentaire 
relatif au bleuissement des billes, son influence sur votre 
scierie, ou toute suggestion pour enrayer le bleuissement.



Nous vous remercions de votre collaboration. Faites parvenir le 
questionnaire dûment rempli à Jean Clark, du Laboratoire de 
l'Ouest de Forintek, dans l'enveloppe ci— jointe. Pour recevoir 
un sommaire des résultats du questionnaire, cochez la case 
appropriée et assurez-vous que vous avez inscrit votre adresse à 
la première page du questionnaire.
Faites-moi parvenir
le sommaire des .— . .— .
résultats Oui *— * Non *— *

*



Contact Name 

Company Name 

Address

LO G  BLUE STAIN QUESTIONNAIRE

Phone

All pines as well as some other species are considered vulnerable to fungal bluestain; If you process 
pine or any other species that you feel may develop bluestain in the sawlog, we would appreciate your 
completing this questionnaire. Please indicate in question 1 the specific pines your process, eg 
lodgepole pine, eastern white pine, as well as any other species. If none of the species you process 
get bluestain, please complete question 1 and then return the form.

What species do you process in your mill, and what percentage of your yearly production does each 
species represent?

please list species percentage

Please circle those species in question 1 for which you feel the logs are susceptible to bluestain 
(caused by fungus).

All of the following questions refer to the circled species.

If none of your species are susceptible to bluestain, please stop filling in the questionnaire here and 
mail it to Forintek using the enclosed envelope. If you have experienced tog bluestain, please 
continue.

Where does your tog supply of the bluestain-susceptible species come from, and in what percentage?

percentage

Ive trees ______________

dead standing trees ______________

Do you try to reduce bluestain in sawlogs by felling, or buying, susceptible species only in fall and 
winter? Check V) the appropriate box.

Y es □  NoD Not possible in our operation □



5.

6.

How long do felled logs remain in the woods before they arrive at the mill?

average time don’t know

spring ____________  __________

summer ____________  __________

fall ____________ __________

winter

*
Do you process bluestain-susceptible species only in fall and winter?

not possible in our operation

7. How many months are bluestain-susceptible logs typically stored at the mill before sawing?

months

spring _____________

summer _____________

fall _____________

winter _____________

How are bluestain-susceptible logs stored at the mill? 

water storage

spring □ □

summer □ □

fall □ □

winter □ □

9. Could you use any of the following measures to control bluestain in logs in your operation?

yes already
doing

no have
tried

log inventory management □ □ □ □
water sprinkling of log pile n □ □ □
chemical treatment of logs □ □ □ □
paving mill yard □ □ □ □



10. In spite of precautions you may take, what percentage of logs going through the sawmill have 
bluestain:

percentage

in spring? ___________

In summer? ___________

In fan? ___________

In winter? ___________

11. ♦Vhen are logs debarked in your operation?
just before sawing several weeks prior to sawing

□ □
both

□

12. In what part of the log do you find the most bluestain?
butt and/or top along the length both

□  □  □

don’t know

□

13. Do you know whether insects or insect holes are associated with the spread of the bluestain? 
not usually occasionally frequently don’t know

□  HD □  □
14. When log bluestain occurs, does it reduce the value of your current product? 

□  no □  don’t know I -Iyes

15. Could you produce a different, more valuable product, If bluestain was eliminated from your sawlogs? 

□  no □  don’t know □yes

16. Please estimate the annual benefits to your mill if you had no bluestain in togs.

$ don’t know □

Use the back of the paper if you have any comments regarding tog bluestain, its impact on your 
situation, or any thoughts you may have on controlling bluestain.

Thank you for your co-operation. Please mail the completed questionnaire to Jean Clark at Forintek’s 
Western Laboratory using the enclosed envelope. If you would like to receive a summary of the survey 
results please indicate, and ensure that your mailing address is filled in on the first page.

□ □send summary yes no


