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RÉSUMÉ 

Les auteurs définissent la qualité du bois en fonction de leurs emplois, puis décrivent l’anatomie 
et la croissance du bois en regard de ses caractéristiques microscopiques et macroscopiques telles 
qu’observées en coupe transversale. Ils décrivent les exigences reliées aux emplois selon les 
diverses classes de bois. Les auteurs présentent et définissent diverses caractéristiques 
déterminant la qualité du bois, puis en expliquent les conséquences pratiques pour la 
transformation du bois et pour les produits eux-mêmes. Ces caractéristiques sont: la densité du 
bois, les variations de la densité, la répartition des bois juvénile et adulte, la proportion de 
duramen et d’aubier, la longueur des fibres, l’orientation des microfibrilles, le bois de 
compression, les noeuds, le grain ou la texture, le fil et les substances extractibles. Enfin, les 
auteurs traitent de la possibilité de modifier les paramètres de croissance de l’arbre (densité du 
bois, taille des branches, etc.) et la qualité du bois (classes de résistance et d’aspect) grâce à un 
contrôle de la densité du peuplement. Ils font part aux forestiers de prendre en considération les 
répercussions des travaux sylvicoles propres à chaque station. 

Nous tenons à remercier les nombreux collègues qui ont lu le manuscrit et fourni des observations 
très utiles: Jim Burbee, Simon Ellis, Bob Kennedy, Eb Kirbach, Graham Mackay, Dave Munro, 
Ron Nielson, Les Palka, Tony Rotherham, Chris Stieda, Gary Troughton, Lou Tromp et Ralph 
Winter. Nous conservons cependant toute la responsabilité du contenu final du document. 
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Variation intracerne de la densité. 

Variation de la densité intracerne en fonction de la largeur absolue (a) et de la 
largeur normalisée (b). 

Variation de la densité moyenne des cernes depuis la moelle jusqu’à l’écorce, 
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Planche 1. Délimitation du bois juvénile (20 premières années de croissance) dans des billes 
de douglas de 50 ans, au moyen de marques au bout des billes. Ces marques 
demeurent visibles après le débitage (photo de droite). 

Planche II. Pins tordus latifoliés en croissance libre dans une station médiocre de la région 
de Chilcotin en Colombie-Britannique. 
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Les caractéristiques déterminant la qualité du bois: 
nature et conséquences pratiques 

par L.A. Jozsa et G.R. Middleton’ 

1.0 INTRODUCTION 

L’utilisation optimale de tout matériau exige une connaissance approfondie de ses 
caractéristiques. Cela est particulièrement vrai dans le cas du bois, qui est formé de cellules dont 
les parois ont une structure complexe. D’ailleurs, un des plus grands architectes contemporains, 
Frank Lloyd Wright, déjà en 1928, faisait valoir que «pour utiliser le bois avec intelligence, il faut 
d’abord le comprendre». Les aménagistes et les forestiers qui souhaitent tirer le maximum de la 
forêt doivent non seulement bien comprendre les principes de la croissance des arbres, mais aussi 
connaître certaines des caractéristiques microscopiques et macroscopiques qui déterminent la 
qualité des bois. 

La qualité est une notion subjective qui doit être définie dans chaque contexte. Nous avons choisi 
de définir celle du bois en fonction des caractéristiques qui le valorisent dans le cadre d’une 
utilisation donnée. Certaines de ces caractéristiques sont souhaitables pour un produit donné, mais 
inutiles pour un autre. Par exemple, c’est en raison de sa faible densité et de sa faible conductivité 
thermique qu’on utilise le bois exempt de nœuds du thuya géant dans la fabrication de bancs 
confortables destinés aux saunas (les bois noueux ou trop denses deviendraient trop chauds pour 
la peau). De même, les solives qui soutiennent le plancher d’une salle à manger doivent être de 
bois rigide et résistant, pour éviter les vibrations indues de la porcelaine lorsque l’on marche dans 
cette pièce; si la porcelaine demeure silencieuse, c’est que la dureté et la résistance mécanique 
associées à une densité élevée, à des nœuds de petite taille et à un droit fil, se retrouvent dans le 
bois de certaines essences, comme le douglas et le mélèze de l’Ouest. Par ailleurs, la fabrication 
des blouses jetables des laboratoires médicaux exige une faible densité, un grain uniforme et des 
fibres longues convenant à la fabrication de pâte; il en est ainsi du bois de thuya géant, dont on 
apprécie les fibres à paroi mince qui se laissent aplatir facilement, leurs aptitudes excellentes à la 
liaison, leur faible porosité ainsi que leur solidité. Enfin, pour une stèle religieuse au Japon, on 
recherche un bois de grande valeur, le duramen exempt de nœuds de chamæcyparis (cyprès 
jaune), en raison de sa stabilité dimensionnelle, de son droit fil, de l’uniformité, de sa densité, de 
sa texture homogène, de sa couleur pâle uniforme et de sa durabilité naturelle. On remarquera que 
ces exemples très diversifiés nous ramènent à chaque fois au paramètre densité du bois, 
caractéristique qui influe directement sur d’autres propriétés du bois massif (conductivité 
thermique, résistance mécanique, rétractibilité, aptitudes à l’usinage, etc.) et sur son rendement en 
pâte. Également, il est à noter que certaines caractéristiques souhaitables dans certains cas sont 
moins utiles ou dans d’autres cas, carrément nuisibles. Dans le présent document, nous avons 
limité notre discussion au cas des conifères également appelés résineux. 

Les caractéristiques déterminant la qualité d’un bois peuvent être inhérentes à l’espèce ou 
dépendre des conditions de croissance. En raison de ce lien avec la croissance de l’arbre, 
l’aménagiste peut et doit aménager chaque station avec soin, en gardant à l’esprit la valeur du 
bois. Dans certains cas, il pourra se contenter de bien choisir la période de révolution, la 
composition du peuplement ainsi que la densité et l’espacement initiaux, alors que dans d’autres 
cas, il lui faudra intervenir par voie de fertilisation, d’éclaircie ou d’élagage. 

1 Chercheurs, Groupe de l’évaluation de la ressource, laboratoire de l’Ouest, Forintek Canada Corp. 
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Plusieurs des caractéristiques déterminant la qualité du bois sont héréditaires, donc les écarts 
observés entre les divers sujets peuvent être imputés à des différences d’ordre génétique. Les 
aménagistes doivent compter sur des programmes d’amélioration pour que ces aspects soient pris 
en considération avant la régénération ou la plantation. Une fois qu’une espèce est choisie, le 
code génétique particulier de chaque arbre régit sa forme, sa croissance et les caractéristiques 
inhérentes de son bois. Le contrôle de la densité du couvert et les autres traitements sylvicoles 
permettent cependant à l’aménagiste de gérer la cime verte et ainsi d’influer sur le taux de 
croissance, la longueur de la cime verte, la taille des branches, le défilement de la tige, 
l’importance relative du coeur et de l’aubier ainsi que la proportion de bois juvénile et de bois 
adulte. 

En ce moment, l’aménagiste responsable d’un peuplement peut parfois prévoir, avec un certain 
degré de certitude, le résultat de ses décisions, en termes de volume sur pied, de la taille des 
arbres et peut-être même de la taille des nœuds, mais il connaît souvent très mal les conséquences 
de ses décisions sur la qualité et la valeur futures du bois. De même, le gestionnaire responsable 
de la production de bois ne peut procéder à une allocation efficace de ses grumes sans une 
certaine connaissance de la variabilité de son approvisionnement. C’est justement dans le but de 
fournir à ces intervenants des outils de soutien à la décision, que des recherches sur les 
conséquences pratiques de la qualité du bois ont été entreprises. Certaines de ces conséquences, 
déjà connues, feront l’objet du présent document. 

2.0 CROI.SSANCE DE L’ARBRE ET ANATOMIE DU BOIS 

La coupe transversale de la tige d’un arbre révèle les secrets de sa croissance et de son anatomie 
(figure 1). On reconnaît immédiatement les divers tissus et en particulier le bois, caractérisé par des 
cernes annuels concentriques. On distingue également l’écorce, composée de deux couches: l’écorce 
interne vivante, qui assure le transport et le stockage des produits de la photosynthèse et l’écorce 
externe, faite de cellules mortes qui sert surtout à protéger de la dessiccation les tissus vivants. 

On peut aussi distinguer en coupe transversale une couche de cellules moins apparente mais 
particulièrement importante, le cambium. Il s’agit d’un tissu mince, composé d’une seule 
épaisseur de cellules, situé entre l’écorce interne et le bois (figure 1). C’est dans ce tissu que se 
forment les trachéides (les «fibres» du bois), par division cellulaire; l’énergie est fournie par les 
produits de la photosynthèse. Les cellules résultant de la division des cellules cambiales subissent 
ensuite un accroissement de leur taille ainsi qu’un épaississement et une lignitïcation de leur 
paroi. Il semble que la fréquence des divisions cellulaires et la taille finale des nouvelles cellules 
soient déterminées en grande partie par la présence de certaines hormones régulatrices de la 
croissance, c’est-à-dire les auxines. Par ailleurs, les fibres du bois se forment dans un milieu 
saturé d’eau et n’existent dans l’arbre vivant qu’à l’état «vert» , c’est-à-dire gonflées au 
maximum. 

Les cernes annuels qu’on peut voir en coupe transversale fournissent un historique de la 
croissance de l’arbre. L’activité cambiale débute chaque année au moment où l’arbre sort de sa 
dormante, c’est-à-dire lorsque les bourgeons éclatent et laissent voir leurs jeunes aiguilles ; cela 
se produit généralement entre la mi-mai et la mi-juin. A partir du moment du débourrement 
jusqu’à la mi-juillet environ, l’arbre produit un bois relativement peu dense appelé bois initial ou 
bois de printemps. Vers la mi-juillet, les nouvelles aiguilles cessent de constituer un puits net pour 
les produits de la photosynthèse et commencent à exporter leurs substances. Parallèlement, on 
observe dans le houppier un ralentissement de l’activité cambiale, ce qui libère les matières 
premières pour l’épaississement des parois cellulaires. De plus, ce ralentissement réduit la 
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Figure 1. 

croissance en 

Principaux tissus visibles de la tige en section transversale et principaux 
facteurs régissant la croissance de l’arbre et la formation des cernes 
annuels. 



LES CARACTÉRISTIQUES DÉTERMINANT LA QUALITÉ DU BOIS . . . 

production d’auxines, ce qui amorce la production de bois plus dense, généralement plus foncé, 
appelé bois final ou bois d’été. L’arbre continue à produire ce deuxième type de bois jusqu’à la 
fin de la saison de croissance active, qui varie selon les régions mais dure environ quatre mois, se 
terminant vers la fin septembre, lorsque les températures plus basses et la photopériode plus 
courte déclenchent la dormante de l’arbre. 

Par ailleurs, toujours en coupe transversale, le bois présente fréquemment deux zones de couleurs 
différentes, l’aubier et le duramen. L’aubier, partie physiologiquement active du bois, assure des 
voies de communication avec le cambium et l’écorce interne. Il sert au stockage des substances 
nutritives et de l’eau et assure le transport de la sève. Le duramen (ou cœur) est généralement 
visible au centre de la partie inférieure des tiges à maturité. Il s’agit en fait d’un aubier évolué dont 
les cellules sont mortes et dont les fonctions physiologiques ont cessé. Le duramen tient sa couleur 
généralement plus foncée de la présence de dépôts organiques appelés substances extractibles. 

Enfin, les éléments plus difficilement observables en coupe transversale sont les fibres elles- 
mêmes. Les fibres produites durant la première partie de la saison de végétation ont un fort 
diamètre et une paroi mince, alors que celles produites durant la seconde partie de cette saison 
sont plus étroites et montrent des parois plus épaisses. On remarquera à la figure 2, que de 
nombreuses ponctuations aréolées sont visibles sur les surfaces radiales des fibres du bois initial, 
tandis que ces ponctuations sont plus petites et beaucoup moins nombreuses (parfois absentes) 
dans le bois final. Dans le bois initial, le plus grand nombre de ponctuations (y compris celles des 
champs de croisement avec les rayons) est dû à l’activité physiologique plus intense qui 
accompagne la formation de ce bois. Par ailleurs, on notera que les faces tangentielles de ces 
mêmes trachéides présentent très peu de ponctuations. Lorsque le bois est dissocié en fibres 
individuelles lors de la fabrication de pâte, les fibres du bois initial, à parois plus minces, sont 
beaucoup plus flexibles que celles du bois final. Les fibres du bois initial se laissent aplatir pour 
former un ruban et tendent à se déposer sur leur face radiale, tandis que les fibres du bois final 
conservent leur forme tubulaire et leur rigidité. 

La croissance radiale débute près du sommet de l’arbre et progresse vers le bas de la tige. C’est 
dans le haut du houppier, près de la moelle, que \On observe la plus grande quantité de bois initial 
de même que les cernes annuels les plus larges. A l’opposé, la production de bois final commence 
près de la base de l’arbre (la zone la plus éloignée de la source d’auxines) et progresse vers le 
haut. Par conséquent, la densité d’une trachéide donnée est déterminée autant par le moment de sa 
formation que par sa position par rapport au houppier vivant. 

La figure 2 ne permet pas d’observer l’important gradient de densité qui se manifeste depuis la 
moelle jusqu’à l’écorce, lequel gradient est caractéristique de chaque espèce. En raison d’un 
changement de densité relativement prononcé, qui s’établit au cours des 15 à 30 premières années 
de croissance, on en est venu à la distinction entre le «bois juvénile» (ou «bois de jeunesse») et le 
bois adulte. Ces termes prêtent à confusion, car ce type de bois ne se retrouve non seulement chez 
les jeunes arbres mais également près de la moelle de tous les arbres, même les plus vieux. Il 
aurait sans doute été plus juste d’appeler ce type de bois «bois de moelle», ou même «bois de 
houppier», puisqu’il se forme dans le houppier vivant. Quoi qu’il en soit, le bois juvénile 
constitue un des facteurs importants de la qualité, car il présente une densité plus faible, des fibres 
plus courtes, des microfibrilles dont l’angle d’ascension hélicoïdal est moins prononcé, ainsi 
qu’une teneur en cellulose légèrement plus faible que celle du bois adulte. Le caractère juvénile 
ou adulte du bois peut être établi au moyen de l’examen de diverses propriétés physiques et 
chimiques. Les mesures sont généralement prises dans chaque cerne annuel ou dans chaque 
couche de 5 à 10 mm, depuis la moelle jusqu’à l’écorce. 
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En plus de varier selon les espèces, la taille du noyau de bois juvénile dépend de l’âge de l’arbre 
ainsi que de l’étendue et de la vigueur du houppier vivant (qui dépendent elles-mêmes de la 
densité de peuplement). En général, pour un diamètre donné, les arbres ayant eu une croissance 
rapide renferment une proportion plus grande de bois juvénile que les arbres qui n’ont pas 
conservé leur houppier vivant. Ainsi, chez un douglas de plein champ âgé de 15 ans, dont les 
branches demeurent vivantes jusqu’à la base, la tige est constituée à 100% de bois juvénile. Par 
contre, si un arbre croît pendant 50 ans dans une station de qualité «de moyenne à bonne» de la 
côte Ouest, dont la densité du peuplement est de 500 à 600 tiges à l’hectare, la partie marchande 
de sa tige renfermera environ 50% de bois juvénile en volume. Dans le tronc, sous le houppier, la 
tige comprendra un manchon de bois adulte entourant un noyau de bois juvénile, tandis que plus 
haut, cette même tige se composera entièrement de bois juvénile. On trouvera à la figure 3, un 
exemple de répartition du bois juvénile dans l’arbre. 

- aubier 

\ 

cœur 

bois juvénile - 

bois adulte - 

Figure 3. Proportion des bois juvénile et adulte dans la tige. 
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3.0 CARACTÉRISTIQUES DÉTERMINANT LA QUALITÉ DU BOIS 
EN REGARD DES EMPLOIS ÉVENTUELS 

Les règles de classement du bois d’œuvre ont été élaborées dans la perspective d’un 
regroupement en regard des exigences particulières de leurs emplois éventuels. Le classement lui- 
même consiste en une analyse visuelle des caractéristiques qui peuvent influer sur l’aptitude à 
l’emploi. Il permet notamment de regrouper en une seule classe des pièces de bois qui, tout en 
variant à l’intérieur de certaines limites, conviennent toutes à l’emploi caractérisant cette classe. 
Les règles et pratiques normalisées de classification permettent ainsi d’assurer que les pièces 
appartenant à une même classe ont une valeur équivalente et peuvent servir aux mêmes fins, 
quelles que soient l’origine des billes et la scierie d’où elles ont été débitées. 

Il existe de nombreuses catégories de bois et chacune d’entre elles présente des exigences 
particulières en termes de qualité. En voici quelques exemples : 

n 

n 

n 

n 

n 

Bois sans défaut (clair) - comprenant entre autres les catégories: finition, encadrement, base, 
plafonnement etlambrissage. Comme il s’agit de catégories fondées sur l’aspect, les 
ASPECTS ESTHETIQUES du bois sont privilégiés. 

Bois d’oeuvre sans défaut débité sur quartier - comprenant entre autres les,catégories: 
planchéiage, platelage, marche, porte et montant de fenêtres. La RESISTANCE A L’USURE 
et la STABILITÉ DIMENSIONNELLE sont privilégiées. 

Planches et revêtement. Ces catégories de bois servent principalement au revêtement et à la 
construction de coffrages à béton, utilisations qui exigent avant tout une bonne stabilité de 
forme et une aptitude au jointage étanche. 

Menuiserie industrielle et ébénisterie à l’européenne. Ces avivés, dont les noeuds doivent être 
adhérents, peuvent être utilisés tels quels ou réusinés en pièces composantes de fenêtre, porte, 
meubles et d’armoire ou pour tout autre article auquel les caractères d’ASPECT et de 
STABILITÉ DIMENSIONNELLE sont de première importance. 

Charpente claire de structure, charpente claire, solives et madriers de structure, poutres et 
longerons, poteaux et bois carrés. Ces emplois exigent prioritairement une mécanique et une 
rigidité élevées. 

Les caractéristiques conduisant à l’assignation d’un produit à une classe donnée peuvent être 
réunies en trois groupes: premièrement, les caractéristiques naturelles (acquises dans l’arbre lui- 
même) ; deuxièmement, les caractéristiques générées par la transformation (produites par 
l’homme ou des machines dans le cadre de la transformation et de la manutention) et les 
caractéristiques dues au séchage. Souvent, les caractéristiques de transformation et de séchage qui 
influent sur le classement résultent à la fois des caractéristiques naturelles de chaque type de bois 
et de l’incapacité des humains à trouver des méthodes de transformation et de manutention 
permettant d’en tirer le meilleur parti possible ou d’en atténuer les défauts. Par exemple, lorsque 
trois essences sont séchées ensemble, ce qui est fréquent, on doit tolérer un compromis entre les 
conditions idéales de séchage convenant à chaque essence. Cependant, au cours des ans, les 
recherches ont permis de préciser un certain nombre de caractéristiques qualitatives afin de 
prédire le comportement des divers types de bois. Ces caractéristiques permettent donc également 
de déterminer l’aptitude d’un certain bois convenant à tel ou tel emploi. 
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3.1 Densité du bois 

Le bois est un matériau poreux constitué d’une matrice de parois cellulaires ligneuses et d’air. 
Cette paroi, c’est-à-dire la matière ligneuse elle-même, se compose de trois principaux 
constituants: la cellulose, les hémicelluloses et la lignine. Comme ces substances ont une masse 
volumique (mesure analogue à la densité) presque identique (environ 15 g/cm- à l’état anhydre), 
la matière ligneuse est considérée comme à peu près uniforme pour toutes les espèces. Il en 
résulte donc que la densité d’une pièce de bois est un bon indice de la quantité de matières 
ligneuses qu’elle renferme. Pour la même raison, cette densité permet de prédire très efficacement 
les autres caractéristiques qui déterminent l’aptitude de cette pièce à l’emploi auquel elle est 
destinée: la résistance, la rigidité, la dureté, le pourvoir calorifique, l’aptitude à l’usinage, le 
rendement en pâte et la qualité papetière. 

Il convient ici de préciser ce qu’on entend par densité. Certaines expressions, aujourd’hui 
désuètes, comme entre autres, «poids spécifique» et «densité relative» correspondaient à des 
notions très voisines, voire identiques. Alors, l’Association canadienne de normalisation a établi 
qu’il ne fallait retenir que le terme «densité», pour lequel aucune abréviation n’a été adoptée. La 
densité s’exprime sous forme d’un rapport et dans le cas d’un solide, l’eau est la substance de 
référence. Dans les ouvrages techniques, la densité est mesurée de diverses manières. Si 
l’expérience porte sur la densité d’échantillons d’arbres ou d’éprouvettes de bois, on calcule 
généralement la densité à partir de la masse anhydre rapportée au volume à l’état vert de 
l’échantillon: c’est la densité «basale». Dans le domaine du bois de sciage et du contreplaqué, on 
mesure souvent une densité dite «normale», à partir de la masse et du volume de l’échantillon 
séché à l’air, ou à partir de la masse anhydre et du volume de l’échantillon séché à l’air; ces 
mesures sont faites dans le but d’établir des bases de comparaisons dans le cadre de diverses 
expériences. Finalement, la densité «anhydre» est calculée à partir de la masse et du volume 
anhydres de l’échantillon; elle est surtout employée dans le cadre de travaux de recherches en 
ingénierie. 

Comme le bois est un matériau hygroscopique (tendant à absorber l’humidité de l’air), il peut 
changer de poids et de volume en fonction des pertes et des gains d’humidité. Il est donc très 
important qu’à chaque fois qu’il est question de densité, la teneur en humidité de l’éprouvette, 
lors de la mesure de la masse et du volume, soit clairement précisée. Aux fins du présent 
document, les vocables densité et densité du bois sont utilisés indifféremment et à moins de 
mention contraire, il s’agit toujours de la densité basale. 

3.2 Variation de la densité 

L’amplitude des variations de densité peut avoir autant d’importance que la densité moyenne 
comme indicateur de la qualité du bois pour un emploi donné. Par exemple, c’est l’uniformité de 
la densité du bois du chamæcyparis jaune, du pin blanc, de la pruche de l’Ouest et du pin tordu 
latifolié qui leur confère une si bonne aptitude à la sculpture et au tournage. La fabrication de 
placages par déroulage ou tranchage exige également un bois de densité très uniforme. La plus 
grande variation de densité s’observe à l’intérieur de chaque cerne annuel, soit entre le bois initial 
et le bois final. C’est d’ailleurs ce qui détermine l’uniformité de texture. Certaines techniques de 
densitométrie par absorbtion de rayons-X permettent de mesurer la densité intracerne par tranche 
de 0,l mm et d’établir ainsi le profil de densité de chacun des cernes. Selon l’espèce d’arbre et 
l’âge cambial du cerne, la densité minimale d’un cerne peut varier de 0,25 à 0,40 et sa densité 
maximale, de 0,6 à 0,9 (masse anhydre et volume à l’état vert dans les deux cas). La figure 4 
permet de comparer la variation radiale de la densité dans les cernes annuels du douglas et du 
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chamæcyparis jaune. L’écart maximal observé chez le douglas se manifeste d’ailleurs par un 
contraste évident entre les bandes foncées du bois final et les bandes pâles du bois initial. La 
texture du bois de chamæcyparis se révèle plus uniforme telle que vue en coupe transversale. 

La figure 5 illustre les différences de profils de densité intracerne établis sur diverses espèces et à 
des âges de cambium différents. On y compare le bois juvénile (cernes 5 à 9) et le bois adulte 
(cernes 45 à 49) de sujets de seconde venue de quatre espèces d’arbres. Dans la figure 5a, les 
profils de densité sont établis en fonction de la largeur moyenne des cernes. On y remarque que 
les cernes sont en moyenne deux fois plus larges dans le bois juvénile que dans le bois adulte, 
sauf chez le chamæcyparis jaune. Par ailleurs, la densité est répartie plus uniformément dans le 
bois juvénile que dans le bois adulte, principalement en raison de la densité plus basse du bois 
final et de la proportion (en épaisseur) plus faible de ce type de bois. La figure 5b présente les 
mêmes données, mais la largeur des cernes y est exprimée sous une forme normalisée. Cette 
normalisation des cernes facilite les comparaisons entre les densités maximale et minimale et 
entre les épaisseurs relatives du bois initial et du bois final. Elle permet aussi de comparer les 
profils de densité intracerne de même que l’évolution depuis le bois juvénile jusqu’au bois adulte. 
La variabilité de la densité du bois chez les principales essences résineuses d’Amérique du Nord a 
commencé à soulever des inquiétudes durant les années 60 et 70, en raison des variations de 
certaines propriétés observées dans les bois de charpente et les contreplaqués obtenus de divers 
mélanges d’essences ou de bois de seconde venue, de plus faibles dimensions. Conséquemment, 
de vastes études sur la densité du bois ont été entreprises tant aux Etats-Unis qu’au Canada. Les 
résultats de ces études ont été consignés dans des rapports détaillés. Par exemple, dans la seule 
région de l’Ouest des États-Unis, le U.S. Forest Service a ainsi évalué quelque 25 000 arbres. 
Malheureusement, on ne peut extraire de ces travaux que très peu d’informations relatives aux 
différences de densité entre les bois de peuplements d’origine naturelle et ceux issus de 
peuplements de seconde venue ou encore entre celles du bois juvénile et celles du bois adulte. Il 
en va de même pour les variations de densité depuis la moelle jusqu’à l’écorce et celles observées 
depuis le sommet jusqu’à la base de l’arbre. Pour cette raison, et à cause de la persistance d’une 
conception erronée selon laquelle le bois issu de peuplements de seconde venue serait de qualité 
inférieure à celle du bois issu de peuplement d’origine naturelle, la société Forintek a entrepris 
une étude sur la variabilité de la densité et de la stabilité dimensionnelle dans le bois de seconde 
venue (telle que mesurée par le retrait longitudinal). Il est encourageant de constater qu’on a pu, 
en Colombie-Britannique, observer plusieurs cas où la récolte et la transformation de bois issus 
de peuplements naturels de seconde venue ont été conduites avec succès. Ces cas sont d’autant 
plus significatifs que l’opération s’est avérée rentable même si la récolte avait été conduite à un 
moment où le peuplement avait un âge bien inférieur à la révolution normale des peuplements 
anciens (entre 45 et 50 ans dans la zone côtière et entre 60 et 80 ans à l’intérieur des terres). Il 
s’en suit que des peuplements aménagés, dont les arbres seraient plus uniformes et le rendement 
plus élevé, conduiraient à des résultats encore meilleurs. 
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Figure 4. Variation intracerne de la densité. 
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Figure 5. Variation de la densité intracerne en fonction de la largeur absolue (a) 
et de leur largeur normalisée (b). 
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3.3 Proportion des bois juvénile et adulte 

Au fur et à mesure que l’exploitation des peuplements anciens fera place à celle de peuplements 
naturels de seconde venue et ultimement à celle de peuplements soumis à un aménagement 
extensif par le truchement de traitements sylvicoles, on observera une évolution non seulement 
dans la taille des billes mais aussi dans les propriétés du bois. Un de ces changements importants 
sera la proportion accrue de bois juvénile par rapport au bois adulte; ce paramètre influera 
certainement les normes de comparaison déjà en place. En effet, ce sont des relevés de densité 
effectués au cours des 50 dernières années qui ont donné lieu à l’établissement des normes 
industrielles actuelles pour les essences marchandes. A cet égard, il convient de mentionner les 
densités basales moyennes mesurées chez le douglas (0,45), le mélèze de l’Ouest (0,45), la pruche 
de l’Ouest (0,42), le chamæcyparis jaune (0,42), le pin tordu latifolié (0,41), les épinettes blanche 
et d’Engelmann combinées (0,36), l’épinette de Sitka (0,35), le thuya géant (0,33) et le sapin 
subalpin (0,33). En raison de l’époque où ces mesures ont été prises et également de la nature 
même du matériel échantillonné, les valeurs obtenues se rapportent essentiellement à des 
peuplements âgés et de venue naturelle et sont, de ce fait, de moins en moins pertinentes. 

À la figure 6, on compare les profils de la densité moyenne des cernes annuels obtenus à hauteur 
de poitrine, depuis la moelle jusqu’à l’écorce, de quelques arbres de seconde venue à croissance 
rapide. Le caractère plus ou moins juvénile du bois peut être déterminé par l’examen de diverses 
variables (longueur des fibres, orientation des microfibrilles, retrait longitudinal, rapport 
lignine/cellulose); toutefois, pour les fins du présent rapport, nous avons retenu la densité 
moyenne des cernes. Il est important de se rappeler que chez certaines espèces, le bois juvénile 
(les 20 à 30 premiers cernes, en général) ne se caractérise pas obligatoirement par une plus 
faible densité. En effet, chez le chamæcyparis jaune, chez les épinettes blanche et d’Engelmann, 
chez le thuya géant et chez le sapin subalpin, le bois juvénile présente une densité plus élevée que 
le bois adulte qui l’entoure. La société Forintek a publié un rapport sur l’étendue et la répartition 
du bois juvénile de faible densité chez le pin tordu latifolié et le douglas de seconde venue. Même 
si le pin tordu latifolié produit du bois juvénile pendant une période plus longue que le douglas, la 
différence entre le bois interne de faible densité et le bois externe de haute densité équivaut à 
environ la moitié de la même différence observée chez le douglas et la pruche de l’ouest. La 
courbe obtenue pour l’épinette de Sitka est la seule qui ne forme pas un plateau après 
l’augmentation constante observée entre 15 et 45 ans. Dans le cas de la pruche de l’Ouest, la 
période relativement longue de production de bois juvénile de faible densité est peut-être 
attribuable à la tolérance à l’ombre de l’espèce (persistance du houppier). Il est important de 
noter que les exemples choisis correspondent aux sujets poussant en forêt les plus vigoureux que 
nous ayons trouvés. Nous estimions alors que si une croissance rapide ne donnait lieu à aucun 
problème, il devrait en être ainsi dans le cas d’une croissance moyenne. 

Une proportion accrue de bois juvénile dans le bois issu de peuplements de seconde venue a des 
conséquences sur la production de bois d’œuvre. Chez toutes les espèces, le bois juvénile peut 
présenter des problèmes inhabituels de gauchissementé. En effet, il peut se contracter de manière 
excessive dans le sens du fil, à cause de l’angle d’ascension trop faible des microfibrilles ou se 
tordre à cause d’un fibre torse. Chez les espèces où l’écart de densité entre le bois juvénile et le 
bois adulte est relativement grand, une proportion élevée de bois juvénile peut réduire la 
résistance du bois, mais il est parfois possible d’atténuer cet effet par le choix d’un schéma de 
débit approprié. Par exemple, il serait insensé d’extraire des avivés de 2 x 4 du noyau central de 
grosses billes de douglas de seconde venue à croissance rapide. Il serait illogique d’encourager la 
production de gros arbres pour, en bout de ligne, produire de petites pièces. 
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Une pièce de section rectangulaire comportant en son centre un noyau de bois juvénile peut fort 
bien s’acquitter de sa tâche lorsqu’elle est soumise à des efforts en flexion (compression sur la 
rive supérieure et tension sur la rive inférieure), comme dans le cas des solives, des poutres et 
autres pièces analogues (figure 7). Sa performance équivaut à celle d’une poutre en 1 usinée, dont 
le calcul repose sur la notion à l’effet que la résistance des rives est plus critique que celle du 
centre de la poutre. (Les règles de classement du bois font appel au taux de croissance comme 
estimateur de la résistance et exigent que le taux de croissance moyen soit mesuré aux bouts de la 
pièce, selon une ligne longue de 3 pouces tracée perpendiculairement aux cernes.) Dans le cas de 
pièces plus étroites, leur résistance peut être mesurée mécaniquement, permettant ainsi d’obtenir 
des mesures plus précises pour chacune d’elles. Compte tenu du fait que les propriétés du bois 
juvénile sont variables (effet génétique), on obtiendra tout un spectre de valeurs et, par 
conséquent, chaque pièce comportant du bois juvénile pourra être mise en marché de façon 
optimale. Même en cas de résistance légèrement réduite par la présence de bois juvénile, le bois 
des essences à densité moyenne élevée peut être aussi résistant que celui d’autres essences et être 
commercialisé au sein de nouvelles combinaisons d’espèces (dans un mélange épinette-pin-sapin, 
par exemple), lorsque sa résistance a été estimée mécaniquement. Le gestionnaire d’une scierie se 
doit de connaître la qualité de ses billes et débiter celles-ci de façon à obtenir un ensemble de 
produits assurant une valeur maximale. Le responsable de la mise en marché d’une scierie doit, 
pour sa part, être capable d’obtenir les meilleurs prix pour une gamme plus vaste de produits. 

La proportion accrue de bois juvénile se récupère également sur l’industrie des pâtes et papiers. 
Dans le cadre d’une étude2 sur le douglas de seconde venue, des chercheurs ont découvert que 
1 ‘utilisation du bois juvénile de faible densité pour la production de pâte kraft blanchie entraîne 
des pertes de rendement. En effet, le rendement en pâte est relié à la masse du poids de bois 
pouvant être introduit dans le lessiveur, dont la capacité volumique est fixe. De plus, le bois 
juvénile renferme environ 3% plus de lignine (et donc moins de cellulose) que le bois adulte, ce 
qui entraîne une réduction de son rendement en pâte chimique. 

2 J.V Hatton et K. Hunt. 1989. Unbleached Kraft Pulps. Dans: Second growth Douglas-jir: Its manage- 
ment and conversion for value. Compilé sous la direction de R.M. Kellogg. SP-32. Forintek Canada 
Corp., Vancouver (Colombie-Britannique). 
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analogie avec 
une poutre en I 

Figure 7. Contraintes internes en compression, en cisaillement et en tension 
provoquées par l’application d’une charge sur la rive d’une pièce de bois. 
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3.4 Proportion de duramen et d’aubier 

La proportion de duramen et d’aubier est un autre paramètre important de qualité, tant pour le 
secteur du bois d’œuvre que pour celui des pâtes et papiers. Le duramen et l’aubier présentent 
notamment des différences importantes en ce qui a trait à leur comportement au séchage. En 
général, l’aubier contient beaucoup plus d’eau que le bois de cœur (teneurs en humidité d’environ 
120% et 40% respectivement). Cependant, il est habituellement plus difficile d’éliminer l’eau du 
duramen que celle de l’aubier. Le taux de séchage plus lent observé dans le cas du bois de cœur 
est généralement dû à l’aspiration des tores des ponctuations aréolées et à l’accumulation 
d’extractibles, les deux s’opposant au passage d’eau et de la vapeur d’eau. Par ailleurs, cette 
perméabilité réduit l’aptitude à la pénétration des préservatifs (dans le cas d’un traitement sous 
pression visant à améliorer la résistance à la pourriture), de la liqueur de cuisson (lors de la 
fabrication de pâte chimique), ainsi que des peintures et teintures. 

3.5 Longueur des fibres 

La longueur des fibres est un critère de qualité dont l’industrie des pâtes et papiers reconnait 
l’importance mais qui est souvent sous-estimé par le secteur du bois d’œuvre. Or en Colombie- 
Britannique, ces deux secteurs entretiennent des liens étroits, puisque les chutes de sciage 
constituent 80% de l’approvisionnement des usines de pâtes, le reste provenant de billes de 
qualité inférieure. 

La longueur de fibres est l’un des nombreux paramètres conduisant à la détermination du 
caractère de juvénilité. Selon les travaux réalisés jusqu’à présent, il semble que chez tous les 
résineux de Colombie-Britannique, à toutes les hauteurs le long de la tige, la longueur des fibres 
est plus faible près de la moelle et augmente progressivement vers l’écorce. Chez toutes les 
espèces étudiées, les fibres prélevées dans la partie centrale des billes mesuraient en moyenne 
1 mm de moins que celles prélevées plus près de l’écorce (à une distance de la moelle équivalant 
à au moins 20 cernes annuels). Cela signifie que les copeaux de scierie provenant du sommet des 
arbres, des coupes d’éclaircie et des noyaux de déroulage produisent des fibres plus courtes (d’au 
moins 1 mm) que les copeaux provenant des portions extérieures des billes, comme les dosses et 
les délignures générées par les scieries. 

À la figure 8, on observera la longueur des fibres et l’âge à la hauteur du prélèvement (5 niveaux 
sur la tige), chez des douglas âgés de 50 ans (Groupe de travail de Forintek sur le douglas). La 
longueur des fibres a été mesurée pour chaque intervalle de 5 ans pour les 15 premières années et 
pour chaque intervalle de 10 ans pour les années subséquentes. On observe une augmentation 
évidente de la longueur des fibres pendant les 25 premières années de croissance, quelle que soit 
la hauteur, alors cette augmentation ralentit graduellement par la suite, telle qu’illustrée à la 
figure 8. Par ailleurs, à une même position exprimée en nombre de cernes depuis la moelle, les 
fibres sont en moyenne plus courtes près du pied de l’arbre (à hauteur de poitrine) qu’à des 
niveaux supérieurs. Par exemple, les fibres de 25 ans sont environ 15 % plus courtes à hauteur de 
poitrine qu’aux niveaux correspondant à 20,40 et 60 % de la hauteur de l’arbre. 
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Variation de la longueur des fibres en fonction de l’âge. 
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Bien qu’aucune relation directe n’ait encore été établie entre la résistance du bois et la longueur 
des fibres, on sait toutefois que des fibres plus longues donnent un papier plus fort. Il s’agit ici 
d’un facteur de la plus haute importance, si l’on considère que les fibres longues de haute qualité 
contribuent à l’entraînement des fibres courtes de moindre qualité lors de la formation de la 
feuille sur la machine à papier. Le caractère plus ou moins grossier des fibres (poids par unité de 
longueur) est une autre caractéristique qui détermine la qualité du bois. On sait notamment que 
les fibres courtes du bois juvénile peu dense du douglas sont également moins grossières que 
celles du bois adulte. Or, les fibres fines donnent un meilleur papier, en regard de la plupart des 
emplois, que les fibres plus grossières caractéristiques du bois adulte du douglas. 

D’autres chercheurs3 ont observé une corrélation étroite entre la longueur des fibres et 
l’orientation des microfibrilles : la présence de microfibrilles, dont l’angle d’ascension hélicoïdal 
est faible chez les fibres courtes, expliquerait en partie la résistance et la rigidité moindres du bois 
juvénile. 

3.6 Orientation des microfibrilles 

Les fibres ligneuses sont constituées de molécules organiques (cellulose, hémicellulose et lignine) 
disposées de manière précise dans la paroi cellulaire. La figure 9 illustre, à fort grossissement, la 
structure hétérogène de la paroi des fibres. Cette paroi est composée de plusieurs couches 
concentriques: premièrement, la lamelle moyenne (LM), riche en lignine, qui assure l’adhésion 
entre les libres constituant du bois (cette «colle» est d’ailleurs la cible des processus chimiques de 
mise en pâte - la dissolution de la LM provoque la dissociation du bois en fibres individuelles, 
lesquelles constituent la pâte; deuxièmement, la paroi primaire (P) est un feutrage lâche de 
microfibrilles cellulosiques disposées aléatoirement et baignant dans une matrice de lignine ; 
troisièmement, dans la paroi secondaire, composée de trois couches, soit les couches S,, S, et S,; 
les microlïbrilles de cellulose y sont étroitement disposées les unes contre les autres. La plus 
épaisse de ces trois couches est la S,; elle est 3 à 15 fois plus épaisse que les couches S, et S, 
combinées (selon qu’il s’agit de bois initial ou de bois final). C’est donc la couche S, qui influe le 
plus sur le comportement du bois lors des essais de résistance mécanique ou de gonflement - 
retrait. À cet égard, l’orientation hélicoïdale des microfibrilles de la couche S, revêt une 
importance toute particulière. Cette orientation est décrite par l’angle que forment ces 
microfibrilles avec l’axe longitudinal de la fibre. 

L’orientation hélicoïdale des microfibrilles a des répercussions importantes à l’échelle 
macroscopique, en raison de l’anisotrophie du bois (ses propriétés physiques, entre autres, varient 
en fonction de l’orientation du fil dans l’éprouvette). Lorsque le bois absorbe ou libère de l’eau, il 
se contracte ou se gonfle davantage dans le sens tangentiel que dans le sens radial. Le retrait des 
parois cellulaires, qui entraîne le retrait du bois, se produit lorsque les molécules d’eau liée 
libèrent les interstices entre les microfibrilles et les molécules de cellulose qui les composent. Le 
taux de retrait est généralement proportionnel à la quantité d’eau libérée par le bois et à 
l’orientation des microfibrilles dans les parois cellulaires. Il est à noter que le gonflement est tout 
simplement l’inverse du retrait. 

3 Tsoumis, G. 1991. Science and technology of wood. Van Nostrand Reinhold, New York. 494 pages. 
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Figure 9. Anisotropie du bois et orientation des microfibrilles dans les bois normal, 
juvénile et de compression. 
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La figure 9 illustre l’orientation des microfibrilles dans une fibre du bois adulte normal, dans le 
bois juvénile et dans le bois de compression. A toutes fins pratiques, le retrait longitudinal est 
négligeable dans le cas du bois adulte normal, dont les microfibrilles forment un angle d’environ 
7 degrés ou moins, avec à l’axe longitudinal, de la fibre. En général, on observe un certain retrait 
lorsqu’un bois vert est séché depuis l’état vert jusqu’à l’état anhydre, mais ce retrait n’est que de 
0,l à 0,2% chez la plupart des espèces et ne dépasse que rarement 0,4 %. A titre d’exemple, un 
avivé de 2” x 4” d’une longueur de 8 pieds destiné à la charpente d’une maison et obtenu d’un 
bois normal à l’état vert (teneur en humidité supérieure à 30 %) ne perdra que 0,l à 0,2 po (2 à 
5 mm) de sa longueur s’il est séché jusqu’à l’état anhydre. Par contre, si cet avivé provient de bois 
de compression ou de bois juvénile, où l’angle des microfibrilles peut atteindre 45 degrés, le 
retrait longitudinal peut être jusqu’à dix fois plus grand, soit 1,O à 2,0 po (2,5 à 5,O cm). Les 
problèmes de gauchissement surviennent lorsque le retrait longitudinal potentiel varie au sein 
d’une même pièce de bois en raison de la présence simultanée de bois normal adulte et de bois 
juvénile ou encore de bois de compression. La cambrure et le déjettement sont souvent 
imputables à de telles variations de retrait longitudinal. 

La répartition du bois juvénile, depuis la moelle jusqu’à l’écorce, a pu être établie chez un certain 
nombre d’essences résineuses à partir de mesures de l’orientation des microfibrilles et du retrait 
longitudinal. On a ainsi constaté que les microfibrilles présentent un angle supérieur à 35 degrés 
près de la moelle et que cet angle diminue au fur et à mesure que l’âge cambial du bois augmente. 
Les microfibrilles d’un bois formé à un âge cambial de 20 ans sont disposées selon un angle 
inférieur à 10 degrés. Le retrait longitudinal affiche un comportement analogue depuis la moelle 
jusqu’à l’écorce; il est excessif (1 à 2%) dans le cas du bois situé près de la moelle et inférieur à 
0,3 % dans celui du bois d’âge cambial de 20 ans. Les microfibrilles dont l’angle d’ascension 
hélicoïdale est faible caractérisant le bois juvénile ont été corrélées à une résistance et à une 
rigidité moindres parmi des pièces de bois ne présentant par ailleurs aucune différence 
appréciable de densité. 

3.7 Bois de compression 

Le bois de compression est le bois particulier qui se forme dans les tiges et les branches de 
résineux dont l’axe de la tige dévie de la verticale (ou de l’angle normal, dans le cas d’une 
branche). Le terme «bois de compression» fait référence au fait qu’il se forme, en principe, du 
côté inférieur (comprimé) des tiges penchées. Il ne signifie pas que ce bois soit le produit d’une 
contrainte en compression. En fait, on a établi que les deux facteurs déclencheurs les plus 
probables sont plutôt la gravité et les auxines. 

Le bois de compression est assez facile à reconnaître visuellement, particulièrement sur les coupes 
transversales de tiges bien lissées. Lorsqu’une telle coupe présente une quantité appréciable de bois 
de compression, ce dernier montre alors des cernes plus larges et une couleur plus foncée que le 
bois normal, ce qui confère à la coupe une forme excentrée, la moelle étant déplacée vers le côté 
supérieur (tendu) de la tige. Le bois de compression est souvent reconnaissable à sa couleur brun- 
roux, particulièrement chez les espèces à bois parfait (coeur non coloré) ou qui présentent peu de 
contraste entre le bois initial et le bois final (comme les sapins, les épinettes et le chamæcyparis 
jaune). Le bois de compression peut présenter des caractéristiques plus ou moins prononcées, mais 
dans les cas les plus sévères, les cernes annuels semblent n’être composés que de bois final. Par 
contre, dans d’autres cas, le bois de compression peut être diffkile à reconnaître, on doit alors le 
débiter bois en tranches minces (3 à 4 mm) et observer celles-ci en lumière transmise (ou à contre 
jour), ce qui en révèle les zones éventuelles de bois de compression, plus opaques ; en opposition, 
le bois normal apparaît translucide, de couleur miel. 
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Les deux principaux inconvénients que présente le bois de compression pour le menuisier sont sa 
résistance moindre et son retrait plus prononcé. Dans le cas du bois de charpente, dont la capacité 
de charge est vitale, la défaillance d’une pièce est souvent due à la présence de bois de 
compression. De même, les enquêtes menées à la suite d’accidents mortels dus à la rupture d’un 
montant d’échelle ont souvent révélé que cette rupture était imputable à la présence non détectée 
de bois de compression. Le gauchissement excessif est aussi souvent dû à la présence de ce type 
de bois, dont le retrait est de 10 à 20 fois plus important que celui du bois normal. Le bois de 
compression est également problématique pour le secteur des pâtes et papiers : sa haute teneur en 
lignine diminue le rendement et laisse des copeaux incuits. De même, l’orientation anormale de 
ses microfibrilles réduit la force du papier et ses fibres denses et raides ne se lient pas bien les 
unes aux autres. 

À l’échelle microscopique (figure 9), les différences entre le bois de compression et le bois 
normal sont encore plus évidentes. En coupe transversale, le bois de compression montre des 
fibres ligneuses arrondies, générant des méats intercellulaires. De plus, les parois secondaires ne 
possèdent aucune couche S,, et les microfibrilles de la couche S, forment un angle d’environ 
45 degrés par rapport à l’axe longitudinal des fibres. De plus, des fissures hélicoïdales marquent 
profondément la couche SZ, à partir du lumen; ces fissures, telles qu’observées au microscope, ne 
sont pas dues au séchage, car elles sont déjà présentes dans l’arbre vivant. Il est certain qu’elles 
contribuent à l’opacité du bois de compression observé en lumière transmise; elles absorbent 
cette lumière, alors que les fibres normales la laissent passer facilement, un peu à la manière des 
fibres optiques. 

On ne connaît pas les mécanismes qui déclenchent la production d’auxines dans les tiges 
inclinées, de même qu’on ne sait pas de quelle manière ces hormones sont transportées jusqu’à 
des endroits précis de la tige. Cependant, des chercheurs ont démontré qu’il s’agit là d’un 
mécanisme sensible, la formation de bois de compression pouvant débuter dans les 24 heures 
suivant la déviation de l’axe de l’arbre. La quantité de bois de compression ainsi produite est 
directement reliée à la vigueur de l’arbre et à son angle d’inclinaison. Des études ont mis en 
évidence la présence de bois de compression chez des tiges vigoureuses et inclinées d’à peine 
deux degrés. Cependant, chez des épinettes d’Engelmann moribondes âgées de 720 ans, une 
inclinaison de 30 degrés n’a produit aucun bois de compression, mais par contre, on a déjà noté la 
présence de bois de compression chez des arbres parfaitement verticaux ; la formation de ce bois 
étant alors imputée aux vents dominants et à une forme asymétrique du houppier. 

Le forestier doit se rappeler que la production de bois de compression peut être évitée jusqu’à un 
certain point, par des mesures sylvicoles visant à maintenir les arbres en position verticale. Ces 
mesures consisteraient à favoriser un espacement judicieux des semis, à une mise en place de 
pare-vent et des éclaircies d’intensité adéquate au bon moment, afin d’éviter l’exposition 
soudaine d’arbres hauts et sveltes. On a constaté que ces arbres pouvaient basculer sous 
l’influence de leur propre poids, sous celui de la neige ou encore à cause du vent. Une telle 
situation entraîne la formation de bois de compression de piètre qualité et cela jusqu’à leur 
récolte. 
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3.8 Noeuds 

Le nœud est la partie d’une branche englobée dans le bois à la suite de la croissance de celui-ci. 
Avec le temps, certaines branches meurent, pourrissent, tombent et leur base finit par être 
recouverte par le bois de la tige (c’est ce qu’on observe en Colombie-Britannique chez la plupart 
des conifères de plus de cent ans). Ces nœuds ne deviennent visibles qu’au moment du sciage ou 
du fendage. Tant que la branche demeure vivante, son cambium est relié à celui de la tige et il en 
résulte un nœud serré ou adhérent. Dans le cas d’une branche morte, la continuité du cambium est 
brisée et le nœud qui en résulte est non adhérent ou encastré. 

Dans le bois de charpente, les nœuds sont considérés comme un défaut, à cause de la perte de 
résistance due à la déviation du fil qui les entoure. L’aspect du nœud à la surface d’un avivé 
dépend de l’angle sous lequel la branche a été coupée lors du sciage. La figure 10 illustre à cet 
égard quelques schémas de débitage. Le débit en plots modifié est typique des usines qui 
transforment en bois de charpente des billes de petites dimensions et où une bonne partie de la 
grume est débitée sur dosse, ce qui entraîne la formation de nœuds légèrement ovales. Lorsque le 
débitage est parallèle à l’axe de la branche (comme dans le cas du bois débité sur quartier), le 
nœud paraît plus ou moins triangulaire et est alors appelé «nœud plat». Le mode de débit en plots 
modifié avec plan de coupe centré, également illustré à la figure 10, est utilisé en Scandinavie 
pour éviter la présence de moelle dans le bois de menuiserie (une seconde coupe centrée, 
pratiquée sur les deux pièces à moelle incluse, fait que celle-ci se retrouve sur une face de l’avivé 
et est facile à éliminer à l’usinage, sans perte importante de bois). Ces deux méthodes de débit en 
plots conviennent aux petites billes. Les usines débitant des billes de forte taille utilisent plutôt le 
débit “en tournant autour”, qui permet de maximiser la production de bois sans défaut. 

Dans la catégorie «Solives et Madriers structuraux», dont la qualité supérieure est appelée 
«Structure choisie», la taille maximale permissible d’un nœud dépend de la largeur de la pièce 
(rapport entre la surface de bois sans défaut et le diamètre du nœud) et de la position du nœud par 
rapport à la rive. Dans le cas d’une pièce de qualité «Structure choisie», si le nœud se trouve près 
de la ligne médiane d’une face, son diamètre maximal permissible se situe à environ 36% de la 
largeur de la pièce. Par conséquent, les pièces de 2 x 4, 2 x 8 et 2 x 12 peuvent respectivement 
présenter sur leur face, un nœud d’environ 2,2, 5,7 ou 7,6 cm. Si le nœud se trouve sur le bord 
d’une pièce de classe «Structure choisie», son diamètre ne peut dépasser 20% de la largeur 
(figure 11). Dans le cas de bien des classes définies par la résistance, on ne fait aucune distinction 
entre les nœuds adhérents, les nœuds non adhérents et les trous, même si ces deux derniers 
défauts nuisent davantage à la résistance du bois que les nœuds adhérents. 

Pour les classes de bois de la menuiserie, les nœuds sont évalués selon leur taille, leur fréquence 
et leur aspect. Les nœuds vivants sont sujets aux fissures de séchage, défaut à éviter, mais les 
nœuds morts constituent en soi un défaut plus grave, car ils nuisent à l’aspect et risquent de se 
détacher lors du sciage. Le nombre maximal de nœuds est établi en fonction d’unités de 5 pieds 
linéaires. Les classes convenant à la menuiserie comprennent des qualités supérieures de bois 
noueux permettant un fini naturel pour les utilisations où le bois est visible, comme dans le cas 
des huisseries, des lambris et de l’ameublement. D’autres qualités supérieures regroupent les bois 
partiellement clairs, à nœuds adhérents et peu nombreux, mais pouvant renfermer des nœuds de 
couleur noire (morts) de petite taille (environ deux fois plus petits que les nœuds vivants). Il arrive 
donc souvent qu’une pièce de bois soit conforme à la meilleure qualité de bois de menuiserie 
quant à la qualité et à la taille de ses nœuds mais que la fréquence de ceux-ci ne convienne pas. 
(Les rives sont également importantes: elles doivent satisfaire à des normes élevées en ce qui 
concerne les nœuds et les flaches, car il s’agit d’une classification fondée sur l’aspect.) 
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débit sélectif 

Figure 10. Schémas de divers modes de débitage. 
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Figure 11. Tailles maximales de nazuds permises au bord et au centre des pièces de 
2 x 4,2 x 8 et 2 x 12. 
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Certains forestiers craignent que le fait d’encourager la croissance rapide des arbres par une 
réduction de la densité de peuplement ne produise des nœuds plus gros, nuisant ainsi à la valeur 
des produits. Il est vrai que ce type d’aménagement accroît la taille des nœuds, mais l’impact sur 
la qualité du bois est atténué par la plus grande taille des arbres, permettant ainsi l’usinage de 
pièces de plus grande taille pour lesquelles on tolère justement des nœuds plus gros. Cet effet 
d’atténuation est observable par le graphique de la figure 12 qui montre, pour les avivés de 2 x 4 
et 2 x 8, la relation existant entre la proportion de bois de qualité «Structure choisie» et la taille 
moyenne des quatre plus gros nœuds de la bille. Comme on pouvait s’y attendre, l’accroissement 
de la taille des nœuds n’influe pas sur la proportion des 2 x 8 de qualité «Structure choisie», alors 
qu’il réduit celle des 2 x 4 de cette qualité. Tout comme ce serait une erreur d’extraire des avivés 
de 2 x 4 du noyau de bois juvénile d’un gros douglas à croissance rapide, il serait peu rentable de 
ne produire que des 2 x 4 à partir d’arbres à croissance rapide (dont les nœuds sont plus gros). 

3.9 Grain, texture et fil 

En anglais, le mot grain peut décrire divers aspects de la qualité du bois, ce qui est source de 
confusion. Dans le cas du bois résineux par exemple, ce mot correspond, selon le contexte, à deux 
notions différentes désignées en français par les mots fil et grain. Le jZ décrit l’orientation des 
fibres ligneuses et des cernes annuels et varie selon que le bois est débité sur dosse, sur quartier 
ou à contre-fil. Le grain, au sens français du terme, décrit la largeur relative des cernes annuels et 
dépend du rythme de croissance de l’arbre. En menuiserie, de même que dans les milieux de 
l’anatomie du bois, les notions de grain grossier, de grain moyen et de grain fin correspondent à la 
taille relative des fibres ligneuses examinées à l’œil nu, à la loupe ou au microscope. Les fibres de 
fort diamètre (comme celles du douglas) donnent un bois à grain grossier, tandis que les fibres de 
petit diamètre (comme celles du chamæcyparis et de l’if) donnent un bois à grain fin. Certaines 
essences exploitées après croissance rapide, comme le pin de Monterey, produisent souvent un 
bois à grain très grossier. Par ailleurs, on dit que la texture est homogène ou hétérogène selon le 
contraste que présentent les bois initial et final de chaque cerne. 

Les conséquences pratiques du grain, notion anatomique, ont trait à l’adhérence de la peinture et 
au séchage du bois. En effet, la peinture adhère mieux aux surfaces radiales (rives du bois débité 
sur quartier) qu’aux surfaces tangentielles (faces du même bois), car elle s’y accroche mieux 
grâce aux orifices des ponctuations aréolées. Ainsi, l’adhérence de la peinture est plutôt médiocre 
sur le bois final, dont les ponctuations sont petites et peu nombreuses. Par contre, curieusement, 
les surfaces tangentielles sèchent mieux que les surfaces radiales. Ce paradoxe apparent est dû au 
fait que la pénétration de la peinture ne concerne qu’une couche très superficielle du bois, alors 
que le séchage dépend des cellules de rayon pour le transport de l’eau depuis les profondeurs de 
la pièce de bois. 

On a souvent imputé à la croissance rapide des arbres (qui donne une texture grossière), les pertes 
de résistance et de rigidité et la tendance accrue au gauchissement observées dans certains bois. 
En fait, de nombreux problèmes attribués à la largeur des cernes sont plutôt dus à l’âge auquel est 
formé le bois, c’est-à-dire au caractère plus ou moins juvénile de celui-ci. La confusion est 
survenue lorsqu’on a comparé chez le douglas, le bois de faible densité et à cernes larges du 
centre de l’arbre (bois juvénile) au bois plus dense et à cernes plus minces situé près de l’écorce 
(bois adulte). Comme les cernes larges du bois juvénile donnent un bois moins dense que les 
cernes minces du bois adulte, on a conclu à tort que la croissance rapide causait en soi une perte 
de densité. 
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L’effet réel de la croissance rapide sur la densité (et sur d’autres propriétés du bois) ne peut être 
établi que par la comparaison de groupes de cernes de même âge. Chez Forintek, des études ont 
démontré que lorsque les cernes sont sélectionnés individuellement en fonction de leur âge 
cambial, la relation entre la densité et la largeur du cerne est très faible tant chez le douglas que 
chez l’épinette de Sitka, le chamæcyparis jaune et le pin tordu latifolié (présentement, d’autres 
études sont en cours à cet égard). La figure 13 montre certaines conclusions valables et non 
valables qui peuvent être tirées de comparaisons entre la densité et la largeur des cernes. La 
conclusion non valable résulte d’une confusion entre la largeur des cernes (taux de croissance) et 
l’âge cambial. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, certains classements de résistance établis par la 
Commission nationale de classification des sciages (NLGA), notamment pour les Solives et 
Madriers structuraux, imposent des balises en regard du taux de croissance dans le cas du douglas 
et du mélèze de l’Ouest, ces exigences visant à garantir la résistance des matériaux. Les trois 
classes de qualités supérieures exigent une «texture moyenne», c’est-à-dire au moins 4 cernes au 
pouce, mais on tolère un moins grand nombre de cernes si ceux-ci renferment plus de 33 % de 
bois final. Cette texture moyenne (quatre cernes au pouce) correspond à des cernes dont la largeur 
moyenne est de 6,35 mm lorsque mesurée selon une direction radiale. Encore une fois, si la pièce 
le permet, cette ligne doit mesurer 3 pouces. Chez les 60 arbres examinés en détail par le Groupe 
dc travail de Forintck sur le douglas, des cernes de largeur supérieure à 6,35 mm avaient été 
formés entre les âges de 3 et 12 ans, au D.H.P. ainsi qu’aux niveaux correspondant à 20 et 40 % de 
la hauteur de l’arbre, c’est-à-dire dans la moitié inférieure de la tige. Cette portion de la tige 
contient le noyau de bois juvénile, formé durant les 20 premières années et comprend par ailleurs, 
tout le bois dont la densité est la plus faible (figure 14). Comme la croissance de ces arbres est 
pratiquement exponentielle, la largeur des cernes tombe à 45 ou 5,0 mm à l’âge de 20 ans et 
jusqu’à 3,5 ou 4,0 mm à l’âge de 25 ans. De 30 à 50 ans, la largeur des cernes demeure inférieure 
à 3,5 mm chez ces douglas de seconde venue, dont la densité moyenne de peuplement est de 
530 tiges/ha. Par conséquent, le taux de croissance exigé pour le douglas se justifie dans ce 
contexte, puisque qu’il permet indirectement d’éliminer une partie du bois juvénile. 

Les règles actuelles de la Commission nationale de classification des sciages comportent 
également des exigences en regard du taux de croissance visant à baliser les caractères d’aspect 
du bois destiné à certains emplois. Selon les règles de classement et de surfaçage aux fins 
d’exportation (R-L&), le bois de qualité supérieure des catégories Bois brut à l’état vert exempt 
de défaut, Bois de menuiserie, Flèches ainsi que le Bois pour huisseries doit avoir une texture 
fine, c’est-à-dire présenter au moins 6 cernes au pouce (cernes de largeur moyenne inférieure à 
4,23 mm). La figure 14 montre que cette limite est atteinte vers les âges de 20 à 25 ans dans le cas 
du douglas. La qualité supérieure du Bois de huisseries débité sur quartier exige un minimum de 
8 cernes au pouce (cernes de largeur moyenne inférieure à 3,16 mm). 

Les vocables fibre torse et orientation des microfibrilles semblent reliés mars en réalité 
s’adressent à des aspects entièrement différents de la structure du bois. En effet, la fibre torse est 
une anomalie perceptible à l’échelle macroscopique (observable à l’œil nu tant chez les arbres 
morts que vivants, les poteaux de téléphone et les piquets de clôture), alors que l’orientation des 
microfibrilles ne peut être déterminée qu’au microscope. Même dans un bois de droit fil, l’angle 
d’ascension des microfibrilles peut être moins de 5 degrés (dans le bois adulte) ou dépasser 
45 degrés (dans le bois juvénile et le bois de compression). 

27 



LES CARACTÉRISTIQUES DÉTERMINANT LA QUALITÉ DU BOIS . . . 

076 

075 

074 

077 

096 

075 

0,4 

Densité des cernes (g/cm3) 
lai 5” cerne 
t 

..< -1. ‘a :... -!‘ . c -,ir ,. 
r* = 0,096 . l i* ?: . 

40” cerne 
r* = 0,145 

t 
.,b..! i I 20”cerne I ,..........:.........: 5”, 20” et 40” ,........_..............__..__. .._. . _:. . . . ..1............................. 

.: ___.______~_.________~ .r. ..’ I cernes combinés 
. . ..,.. ;.-.y . T-1 ..__. ~_.__________. 

l .: .;. . . . . . . . . . . ..‘. .;.. _.;_. . . 
.* . f :  * .- .’ i 

‘!. . 

-. ....... 
- ........ 

- ........ 
- ........ 
- ........ 

. 
. 

‘2;. 

0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 
Largeur des cernes (mm) 

Figure 13. Comparaisons valables et non valables entre la densité et la largeur 
des cernes. 

28 



. . . NATURE ET CONSÉQUENCES PRATIQUES 

bois juvénile 
0,55 I 

bois adulte 

‘a 
R 
c 0,45 

8 

0.40 

- 20 % de la hauteur 

a - 40 % de la hauteur 

60 % de la hauteur 

6 

2 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Âge cambial (années) 
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Le caractère le plus important du point de vue de la production de bois d’œuvre, est l’orientation 
du $1, elle-même déterminée par l’orientation des fibres dans la pièce de bois. Idéalement, l’axe 
longitudinal des fibres doit être parallèle à celui de la pièce. Dans un arbre vivant dont le bois a un 
fil droit, les fibres sont parallèles à l’axe de la tige. Généralement, les fibres sont disposées selon 
un certain angle par rapport à cet axe, mais l’angle demeure très faible. Il arrive que cet angle soit 
très prononcé, donnant lieu ainsi à une anomalie appelée “fibre torse” qui a pour effet d’abaisser 
considérablement la qualité du bois. En effet, un bois extrait de telles billes montre un fil tranché 
tout en réduisant ainsi sa résistance mécanique; sa rigidité lui confère une tendance au 
gauchissement lors du séchage. Dans le but de leur donner une surface lisse de haute qualité, le 
rabotage de ces pièces devient alors très difficile. Une fibre torse très accentuée 
(environ 35 degrés) peut donc réduire gravement la qualité d’une bille. Dans ce contexte, retenons 
le cas d’une bille de douglas de 3 m de diamètre qui a dû être déchiquetée en raison de sa fibre 
torse qui la rendait tout à fait impropre à la production de bois d’œuvre ou de contreplaqué. Un fil 
qui n’est pas parallèle à l’axe d’une bille peut également réduire l’aptitude du bois à l’usinage et 
aggraver ainsi les changements dimensionnels liés à l’humidité. Heureusement, en Colombie- 
Britannique on observe peu de problèmes reliés à la fibre torse. 

Les difficultés reliées à la fibre torse et à un angle d’ascension des microfibrilles trop important 
deviennent encore plus apparentes lors du séchage au four. On sait que le séchage est une partie 
intégrante de la transformation des produits forestiers. Ce procédé prévient en grande partie les 
changements de dimensions en cours d’utilisation, augmente la résistance du bois, réduit le poids 
des produits expédiés et assure une protection contre les colorations, les moisissures et les 
champignons (si la teneur en humidité est abaissée à moins de 19%). Le séchage bien conduit 
ajoute de la valeur au bois, par contre, il génère certains problèmes de qualité en raison d’une 
certaine dégradation du bois en cours de processus. Chez le pin de Monterey de Nouvelle- 
Zélande, par exemple, le bois des 10 premiers cernes annuels (à partir de la moelle) présente un 
problème de gauchissement assez sévère, le bois tendant à se tordre en raison d’une fibre torse 
trop accentuée et d’un angle d’ascension trop important. 

Parce que le bois est un matériau anisotrope, le retrait n’est pas aussi prononcé dans le sens 
longitudinal que dans les sens radial et tangentiel. Chez le bois normal, le retrait longitudinal est 
très faible (moins de 0,4%), tandis que les retraits radial et tangentiel sont appréciables 
(respectivement 4 et 8% en moyenne). Ce comportement est dû à la structure et à la disposition 
des microfibrilles de cellulose dans les parois cellulaires, à la forme élancée des fibres, à la rareté 
des ponctuations sur les surfaces tangentielles de ces fibres et, en contre partie, à leur grand 
nombre sur les surfaces radiales et à l’effet contraignant des rayons. Ces deux derniers facteurs 
influent négativement sur le retrait. 

Le retrait débute lorsque la teneur en humidité du bois descend sous le point de saturation des 
fibres, estimé à environ 30%. Au point de saturation, toute l’eau du bois est liée chimiquement 
aux groupes OH des molécules de cellulose, d’hémicellulose et de lignine. Au fur et à mesure que 
cette eau s’échappe des espaces séparant les microfibrilles, le retrait s’amorce graduellement pour 
atteindre un maximum lorsque le bois est tout à fait anhydre (exempt d’eau). A partir du point de 
saturation des fibres, une pièce de bois rétrécit au séchage d’environ 1% de sa largeur ou de son 
épaisseur pour chaque perte de 4 % de sa teneur en humidité. 
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3.10 Substances extractibles 

Les substances extractibles sont des composés qui se déposent dans le bois lors de la 
duraminisation (formation du coeur). Elles confèrent souvent au bois une couleur distinctive et 
une résistance à la pourriture appréciable. Pour le menuisier, l’effet le plus important des 
substances extractibles est la couleur du cœur. Les teintes sombres caractéristiques de certains 
bois (thuya géant, bois de rose, etc.) sont d’ailleurs dues à la couleur de certaines de ces 
substances extractibles. Chez certains bois, comme le sapin et l’épinette, on n’observe aucune 
différence de couleur entre le cœur et l’aubier. Cela ne signifie pas que leur tige ne possède aucun 
cœur, mais seulement que leur bois ne renferme pas de substances extractibles ; l’aubier de toutes 
les espèces est pâle et possède une durabilité naturelle faible en substances extractibles. Comme 
ce sont ces substances qui sont toxiques pour les champignons, la résistance se limite au cœur de 
la tige. Lorsqu’un bois est naturellement résistant à la carie et aux insectes, c’est grâce aux 
propriétés toxiques et inhibitrices de leurs substances extractibles. Lorsque le cœur de certaines 
essences ne renferme pas de ces substances, on peut alors dire que le bois de cette partie de la tige 
ne présente pas une durabilité naturelle supérieure à celle de l’aubier. 

En général, on n’observe aucune différence de résistance mécanique entre le bois d’aubier, celui 
du bois parfait ou du duramen. Cependant, on signale un cas exceptionnel où la forte quantité de 
substances extractibles dans le duramen d’un thuya géant a pu augmenter la résistance de ce bois 
à l’écrasement, en raison de la seule présence physique de ces substances extractibles. D’autres 
chercheurs ont constaté que les fibres du duramen du thuya géant ont un point de saturation 
anormalement bas (18 % au lieu de 30%). Pour expliquer cette anomalie, on a avancé l’hypothèse 
que les substances extractibles devaient occuper certains sites de la paroi cellulaire normalement 
associés aux molécules d’eau. 

On associe à seulement quelques essences des problèmes dus aux substances extractibles. Chez 
certains feuillus tropicaux, la haute teneur en silice peut nuire gravement au sciage et ce, en 
émoussant rapidement le tranchant des outils. Par contre, la silice protège bien le bois contre les 
termites. Plus près de nous, le bois de certains thuyas géants renfermant beaucoup de substances 
extractibles s’est révélé à l’origine de délamellations pendant la fabrication de panneaux de 
particules (la délamellation est une rupture interne du panneau qui se produit au moment du 
dépressage et résulte d’une montée de la pression interne des gaz.) Par ailleurs, on a observé que 
les substances extractibles du thuya géant ont un effet très corrosif sur les lessiveurs à pâte ; 
d’autre part, elles provoquent un désaffûtage excessif des scies à chaîne et autres outils de coupe. 
De manière générale, les substances extractibles sont réputées nuisibles à un bon encollage. Dans 
le cas de la fabrication des pâtes, les bois à haute teneur en substances extractibles colorées sont 
moins recherchés que les bois plus pâles, car la couleur de ces substances augmente les coûts de 
blanchiment. 

De nouveaux usages pharmaceutiques des substances extractibles ont contribué à en améliorer la 
réputation. Le taxol, extrait de la racine d’if (T&us), s’est avéré utile pour le traitement du cancer 
de l’ovaire. 

4 Teneur en eau correspondant à une saturation des parois cellulaires en eau «liée» et à l’absence d’eau 
«libre» dans la lumière des cellules. 

- 
31 



LES CARACTÉRISTIQUES DÉTERMINANT LA QUALITÉ DU BOIS . . . 

4.0 COMMENT AGIR SUR LA QUALITÉ DU BOIS 

Les pratiques sylvicoles permettent d’influer sur la qualité du bois. Les forestiers connaissent 
l’effet des nouvelles stratégies d’aménagement sur les principales caractéristiques de l’arbre, mais 
ils sont moins sûrs des répercussions de ces stratégies sur la qualité future du bois et sur la valeur 
du peuplement. Pour évaluer ces répercussions, on a donc entrepris des études sur la 
transformation des billes et sur la résistance du bois. Ces études ont permis d’établir des relations 
entre d’une part, la quantité, la qualité et la valeur des produits et d’autre part, les effets connus de 
certaines pratiques sylvicoles sur les caractéristiques du bois. 

Les diagrammes de bille permettent d’établir des liens entre les caractéristiques de l’arbre et de la 
bille et les produits qui peuvent en être tirés. On consigne dans ces diagrammes la longueur de la 
bille, les diamètres mesurés aux deux bouts ainsi que les caractéristiques visibles à la surface, telles 
que la taille, la répartition et la classification (mort ou vivant) des nœuds, les signes de la présence 
de nœuds, des cicatrices, de fil torse, de fentes, de coloration et de carie (figure 15). Au moyen de 
méthodes de suivi simples, comme l’utilisation de teintures distinctives, on peut relier chaque pièce 
de bois à la bille de même qu’à l’arbre dont elle provient. Ainsi, en traçant sur les bouts de la bille 
la zone de bois juvénile, on peut ensuite déterminer la position radiale de chaque pièce de bois. Si 
le bois n’a pas été ébouté en scierie, chaque planche peut être ainsi identifiée et évaluée quant à sa 
teneur en bois juvénile (planche 1), permettant ainsi de relier son caractère de juvénilité aux défauts 
dûs au séchage ainsi que sa résistance mécanique. À titre d’exemple, Forintek étudie présentement 
l’impact de la densité du terminal peuplement sur le rendement en bois et les qualités de bois 
obtenues, chez trois peuplements de pin tordu latifolié âgé de 95 ans, dans le sud-est des monts 
Kootenay. Ces peuplements avaient des densités de 700, 1 100 et 1 900 tiges à l’hectare. Au total, 
220 arbres ont ainsi été choisis, tronçonnés, étudiés au moyen de diagrammes de bille et débités en 
scierie. Tous les produits ont été classés en fonction de deux classes: «Solives et madriers 
structuraux (NLGA)» et «Bois de menuiserie de diverses qualités». Il convient ici de rappeler que 
la taille et la fréquence des nœuds jouent un rôle important dans le classement du bois de ces deux 
catégories, mais pour des raisons différentes : dans le premier cas, la RESISTANCE est privilégiée, 
alors que dans le second cas, les caractères d’ASPECT sont privilégiés. 

4.1 Densité de peuplement 

La plus faible densité de peuplement envisageable est celle d’un peuplement d’arbres de plein 
champ. En pareil cas, les arbres conservent très longtemps leur cime verte, depuis le sommet 
jusqu’à la base de l’arbre (figure 16a). Cela signifie que les auxines produites dans les bourgeons 
sortis de dormante sont réparties dans toute la tige et réduisent le décalage entre le sommet et la 
base de l’arbre quant au déclenchement de la croissance radiale. Ainsi, le maintien d’une cime 
verte sur toute la longueur de l’arbre entraîne un défilement plus prononcé. Il arrive parfois que 
des arbres à cime verte persistants et vigoureux ne produisent que du bois juvénile. D’autre part, 
on observe souvent que les arbres de plein champ forment un peu de bois adulte près de leur base, 
lorsque les branches inférieures deviennent physiologiquement moins actives et si ces dernières, 
en raison de leur longueur et de leur fort diamètre, tendent à utiliser la majeure partie des 
hormones de croissance qu’elles produisent. 

Dans un peuplement dense, la cime verte des arbres est plus courte, limitée au sommet de l’arbre. 
Dans ce cas, les auxines produites au printemps doivent parcourir toute la longueur de la tige 
déclenchant ainsi progressivement l’activité cambiale. Chez les grands conifères, on a observé que 
le cambium de la partie supérieure de la tige pouvait être en activité jusqu’à 2 à 6 semaines plus tôt 
que celui de la base. Ainsi chaque année, la formation du bois s’étend sur une période plus longue 
près du sommet qu’à la base de l’arbre, réduisant de ce fait le défilement de la tige (figure 16b). 
- 
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Planche 1. Délimitation du bois juvénile (20 premières années de croissance) dans 
des billes de douglas de 50 ans, au moyen de marques au bout des billes. 
Ces marques restent visibles après le débitage (photo de droite). 
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Billeno 4X.1 
Espèce PJL 

Catégorie Sciage 

zone E/!m 
ÉTUDE SUR LA QUALITÉ DES BILLES Rapporteur J. White 

Date 93.9.20 

lu I , I , 

Lm 3m 4m rln 6m 7m 
30UT Gros bout Petit bout 

*lm-+ 
F 

Diam. avec écorce 24. 9 13.4 Longueur : 8,91 m  2 
km. sans écorce 23 ,o 1 2.0 

Diam. du bois juvhile à 15 ans tf 6.5 
Nombre de cernes 

(bille de souche 
%m. du bois juvénile à 30 ans 13.5 9.0 seulement) f ~ 

Notes: Échelle : 21.0 
Léger coude à 6 m  

Figure 15. Diagramme de bille. 
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Si la croissance de plein champ ne constitue pas un régime acceptable, il en va de même pour le 
maintien de peuplements trop denses, qui entraîne la formation d’arbres rabougris (figure 16~). A 
défaut d’autres caractéristiques ayant un rôle déterminant sur la qualité, comme la présence de 
nœuds de taille excessive ou d’une proportion élevée de bois juvénile de faible densité, on doit se 
rabattre sur la taille de l’arbre pour en évaluer la valeur. Les billes de fort diamètre permettent en 
effet une récolte (abattage, débusquage et transport) et une transformation plus efficaces. Comme 
les contraintes auxquelles sont soumises les scieries sont liées à la longueur des billes, le débitage 
d’une petite bille prend autant de temps que celui d’une grosse bille, et les coûts unitaires de 
production sont inversement proportionnels au diamètre des billes. De plus, le rendement en bois 
par volume unitaire de billes (facteur de transformation des sciages) augmente avec le diamètre 
des billes (figure 17), et d’autre part, on obtient un prix supérieur pour les avivés de forte taille 
(10 et 12 po), qui ne peuvent être obtenus qu’à partir de grosses billes (diamètre du petit bout 
supérieur à 30 cm, figure 18). Ainsi, en termes de production et de rendement, la qualité des billes 
dépend en grande partie de leur diamètre. Cependant, cette qualité diminue en fonction de la 
gravité de certains défauts de la bille, comme des vices de formes médiocres (courbure, ovalité et 
défilement), la présence de grosses branches, la fibre torse et la présence de bois juvénile. Les 
billes de fort diamètre peuvent atténuer l’effet de certains défauts: l’avantage le plus évident de 
ces billes est leur capacité à produire des avivés de grandes dimensions, puisqu’on tolère des 
nœuds plus gros dans les pièces larges que dans les pièces étroites, pour une qualité de bois 
donnée. Cependant, on reconnaît une limite au-delà de laqucllc les avantages liés aux dimensions 
plus fortes résultant d’une croissance rapide ne suffisent plus à compenser les inconvénients 
associés à un défilement plus prononcé de l’arbre, aux branches de forte taille et à une proportion 
plus grande de bois juvénile. 

croissance libre 700 tigedha 2000 tigedha 
Figure 16. Effet de la densité du peuplement sur le développement du houppier. 
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Figure 17. Facteur de transformation des sciages (FTS) pour le débitage en scierie. 
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Figure 18. Rendement en sciage de dimensions diverses selon les classes de diamètre 
au fin bout. 
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4.2 Sylviculture intensive 

Les travaux sylvicoles ont une incidence sur le houppier et donc sur la qualité du bois. En 
principe, ces travaux ont pour objet d’accélérer la croissance des arbres et d’augmenter la valeur 
du peuplement final en réduisant la compétition et en favorisant la nutrition. Les traitements 
sylvicoles les plus employés aujourd’hui pour la gestion des cimes vertes sont l’espacement 
initial, l’éclaircie, la fertilisation et l’élagage. 

L’espacement désigne ici un contrôle de la densité exercé au début de la croissance et comprend 
notamment le choix de la densité de plantation. Ce choix dépend d’une combinaison de facteurs : 
coûts de plantation, taux de survie estimatif des semis et volonté plus ou moins arrêtée d’effectuer 
des travaux de suivi (éclaircie précommerciale, débroussaillage, lutte antiparasitaire, élagage, 
fertilisation et éclaircie commerciale). Par exemple, au Brésil, un pin hybride des Caraibes est 
cultivé en révolution de 26 ans et les peuplements sont l’objet de huit interventions ; le coût peu 
élevé de la main-d’œuvre permet l’élagage de tous les arbres à l’âge de quatre ans et leur éclaircie 
tous les trois ans par la suite. 

L’éclaircie vise également à contrôler la densité du peuplement, mais elle se pratique à un âge 
plus avancé que l’espacement. L’objectif est d’éliminer les arbres excédentaires ou de piètre 
qualité afin d’améliorer la croissance et la valeur des sujets restants. Lorsque les arbres enlevés 
peuvent servir à la fabrication de pâte ou de bois de sciage, il s’agit d’une éclaircie commerciale. 

Lafertilisation favorise la croissance des arbres dans les stations carencées en éléments nutritifs, 
car elle stimule le développement du houppier et du système racinaire. On pratique parfois la 
fertilisation après une éclaircie précommerciale ou commerciale, afin d’améliorer la vigueur des 
arbres conservés. Cependant, on a déjà obtenu des résultats utiles en fertilisant un peuplement de 
pin tordu latifolié âgé de 100 ans, seulement 10 ans avant la récolte. 

L’élagage est sans doute l’intervention qui exige le plus de travail (la plus chère). Il consiste à 
éliminer les branches inférieures des arbres d’avenir jusqu’à une certaine hauteur, afin d’obtenir 
du bois sans nœud. Comme dans le cas des autres travaux sylvicoles, la décision de procéder ou 
non à l’élagage doit être fondée sur la rentabilité. Il n’en reste pas moins que l’élagage est la seule 
façon de produire du bois exempt de nœuds au cours d’une révolution inférieure à cent ans, et le 
calcul de sa rentabilité doit tenir compte du fait que le bois sans nœud deviendra de plus en plus 
rare au fur et à mesure qu’il restera moins de forêts anciennes à exploiter sur une base 
commerciale. D’ailleurs, les zones de qualité qu’on a élaborées pour décrire la valeur économique 
des forêts anciennes actuelles (figure 19) montrent bien jusqu’à quel point l’élagage pourrait 
s’avérer rentable. 

4.3 Qualité stationnelle 

Il serait négligent de notre part de ne pas compléter le présent exposé par quelques observations 
sur la qualité stationnelle et sur les limites qu’impose une station médiocre. Nous avons fait valoir 
dès le départ qu’il fallait user de jugement quant au recours à des travaux sylvicoles, parce que les 
avantages potentiels de ces interventions ne se concrétisent pas toujours. Par exemple, on sait 
qu’une réduction de la densité de peuplement augmente à la fois la taille des arbres (avantage) et 
celle des nœuds (inconvénient). Dans une station de bonne qualité, le premier de ces effets 
compense largement le second, parce que l’augmentation de la taille des arbres est en phase avec 
celle de la taille des nœuds, ce qui permet la production d’avivés de plus grande taille chez 
lesquels on tolère des nœuds plus gros. Par contre, dans le cas d’une station médiocre, il est peu 
probable qu’un espacement plus grand produise un résultat aussi mitigé. 
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(Prix en janvier 1995, selon le Madison’s Canadian Lumber Reporter) 

1) Bois sans noeuds: 1250 à 4000$/M 
2) Bois presque sans noeuds : 600 à 1 OOO$/M 
3) Bois de finition : 450 à 800$/M 
4) Bois de charpente: 350 à 500$/M 
5) Bois de qualité inférieure : 200 à 350$/M 

N.B.: Les bandes radiales représentent des moignons de branche. Les parties 
vivantes de ces moignons sont en vert ( = ), leurs parties mortes, en 
noir ( m ), et leurs parties décomposées, en marbré ( FF4 ). 

Figure 19. Zones de qualité et valeur des produits obtenues d’une tige d’arbre de 
venue naturelle. 
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La figure 20 montre les relations qui existent entre le diamètre moyen des nœuds et le DHP de la 
tige ; les échantillons proviennent de plusieurs peuplements de pin tordu latifolié de divers âges 
présentant diverses densités de peuplement. Les stations 1 et 2 se trouvent dans la Zone 
biogéoclimatique sub-boréale à épinette, sur la rive ouest du lac Williston, près de Mackenzie 
(Colombie-Britannique) ; dans ces stations de bonne qualité, les âges moyens de ces arbres sont 
de 165 et 180 ans et les densités de peuplement sont de 700 et 800 tiges/ha. La station 3 se trouve 
dans la Zone sub-boréale à pin et épinette, à l’ouest de la rivière Chilcotin; dans cette station 
médiocre, les arbres avaient un âge moyen de 145 ans et la densité de peuplement était de 
780 tiges/ha. Les stations 4 et 5 se trouvent dans la Zone montagnarde à épinette, dans la région 
de Willis Creek, au sud de Princeton ; la station 4 est de qualité moyenne, avec des arbres de 120 
ans en moyenne et une densité de peuplement de 1 077 tiges/ha, tandis que la station 5 est de 
bonne qualité, avec des arbres de 125 ans en moyenne et une densité de peuplement de 
876 tiges/ha. La station d’Elkford se trouve également dans la Zone montagnarde à épinette; dans 
cette station de bonne qualité, les arbres avaient 95 ans en moyenne et la densité de peuplement 
était de 700 tiges/ha. Les données sur le diamètre des nœuds ont été obtenues au moyen de 
diagrammes de bille détaillés portant sur 60 arbres pour chacune des stations 1, 2, 4 et 5 et sur 
100 arbres pour la station 3 ainsi que pour celle d’Elkford. 

Deux des courbes de la figure 20 (station 3 et station d’Elkford) se distinguent nettement des autres 
par leurs pentes prononcées et presque identiques. Dans le cas de la plus basse de ces courbes, le 
diamètre moyen des nœuds reste à l’intérieur des limites observées pour les quatre autres stations, 
jusqu’à un DHP de 32 cm; cette courbe illustre la relation observée pour un peuplement de 95 ans 
à densité de 700 tiges/ha. La plus haute des deux courbes (et en fait de toutes les courbes) décrit la 
relation pour la station 3, où la croissance était un peu moins libre (environ 780 tigeska) ; dans 
cette station médiocre de la rivière Chilcotin, les conditions biogéoclimatiques ne permettent pas 
une densité de peuplement plus élevée et l’espacement important a produit de grosses branches 
sans que cela soit compensé par un plus fort diamètre de tige. Une étude sur la transformation en 
scierie a d’ailleurs confirmé que ces conditions produisent des peuplements de moindre valeur et 
un rendement plus faible en bois de qualité supérieure. 

De plus, toujours dans le cas de la station 3 (rivière Chilcotin), la faible hauteur des arbres a 
permis aux houppiers de persister, comme on peut le constater à la planche II. Il en est résulté un 
bois dont la densité moyenne (mesurée dans le bois débitt) était une des deux plus faibles 
observées dans les cinq stations alors étudiées (figure 21). A titre de comparaison, la densité 
moyenne du bois des arbres prélevés à Elkford était de 0,41. 

Les relations entre DHP et diamètre des nœuds présentées à la figure 20 sont un exemple de 
variabilité naturelle qui peut survenir naturellement dans des relations entre les diverses 
caractéristiques fondamentales des arbres. Ces variations font ressortir la nkcessite de connaître 
avec précision la densité de peuplement, la qualité statiunnelle et l’âge des arbres avant de tirer 
des conclusions quant aux ejfets des caractéristiques de l’arbre sur la qualité du buis. 
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Figure 20. Taille moyenne des nœuds en fonction du diamètre à hauteur de poitrine 
(DHP) de la tige, dans plusieurs peuplements de pin tordu latifolié. 
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Figure 2 1. Comparaison des densités moyennes obtenues du bois de cinq 
peuplements de pin tordu latifolié. 

Les valeurs obtenues pour chaque échantillon sont présentées schématiquement au moyen d’un polygone. 
Les lignes inférieure et supérieure du polygone représentent les 2F et 7Y centiles de l’échantillon. La ligne 
horizontale qui traverse le polygone représente la médiane, tandis que le + rouge représente la moyenne. 
Les lignes verticales situées au-dessus et au-dessous du polygone montrent l’étendue des valeurs observées. 
- 
40 



. . . NATURE ET CONSÉQUENCES PRATIQUES 

Planche II. Pins tordus latifoliés en croissance libre dans une station médiocre de la 
région de Chilcotin en Colombie-Britannique. 
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5.0 CONCLUSION 

La densité de peuplement choisie par le forestier a un impact appréciable sur la qualité du bois et 
sur la valeur du peuplement final. Cet impact est facile à comprendre quand on sait que les arbres 
espacés poussent plus vite que les arbres serrés les uns contre les autres et qu’une croissance 
initiale rapide produit un noyau de bois juvénile plus gros, une cime verte plus grande, des nœuds 
plus gros et une tige à défilement plus prononcé. Pour chaque interaction entre station et espèce, 
il existe une combinaison optimale de densité de peuplement et d’âge de récolte qui produit la 
plus grande valeur globale de bois en termes de volume et de qualité. La prescription exacte 
dépend cependant du produit fini recherché. 

Le choix des pratiques sylvicoles revient au forestier. Nous espérons que le présent exposé 
l’aidera à faire ce choix en fonction de ses répercussions pratiques pour la qualité du bois. Nous 
savons que chaque station et chaque espèce présentent des possibilités uniques et qu’aucune 
prescription sylvicole ne peut régler tous les problèmes. Dans chaque cas, il s’agira de trouver un 
équilibre entre le coût des travaux et les gains escomptés et de choisir l’âge de révolution en 
fonction d’une rentabilité optimale. 
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COUVERTURE: Peuplement de pins tordus latifoli& de 95 ans (1900 tiges/ 
hectare) occupant une bonne station de /a Zone biogéoclimatique montagnarde à 
épinette. Les arbres atteignaient un diamètre maximal de 24.8 cm à hauteur de 
poitrine. 
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