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PRÉFACE___________________________________________________________________________________
La présente publication vise à combler trois grandes lacunes dans la documentation publiée sur les 
essences commerciales de résineux de l’Est du Canada.

Le premier et principal objectif de cette publication est de donner à l’industrie du bois, pour chacune des 
essences qui y sont abordées, un outil de référence de qualité qui lui permettra de gérer, de traiter et 
d’utiliser efficacement chaque essence et d’ajouter de la valeur à la chaîne de valeur du bois en forêt « de la 
graine jusqu’au produit, en passant par l’arbre ». Cette publication sera également utile aux aménagistes 
forestiers puisqu’elle présente de l’information exhaustive sur les effets des pratiques sylvicoles sur 
plusieurs caractéristiques et usages du bois. Ces connaissances pourraient nous amener à prendre de 
meilleures décisions en matière d’aménagement forestier, entraînant ainsi des objectifs d’aménagement 
plus novateurs, tels qu’une productivité et une valeur forestières accrues. Les manufacturiers tireront 
grandement profit de cette publication parce qu’elle dresse un portrait complet des caractéristiques du 
bois, de la transformation et des usages de chaque essence commerciale de résineux. Ces connaissances 
mèneront à un traitement et à une utilisation plus efficaces des ressources ligneuses très variables et 
contribueront à la recherche d’usages à valeur ajoutée.

Le deuxième objectif est de donner aux professionnels de la forêt et du bois (chercheurs, étudiants, 
distributeurs, etc.) et aux associations un outil de référence indispensable leur permettant d’acquérir une 
parfaite connaissance des essences avec lesquelles ils travaillent au quotidien.

Enfin, les auteurs espèrent que les organismes gouvernementaux et le grand public prendront 
connaissance du contenu de cette publication. Les organismes gouvernementaux y trouveront 
de l’information utile à la définition de politiques et de règles rigoureusement scientifiques sur 
l’aménagement forestier, qui finiront par profiter à leurs économies et collectivités. Quant au grand 
public, l’information complète qu’il y trouvera l’aidera à mieux comprendre la valeur économique 
des résineux de l’Est en tant que ressource renouvelable et à mieux apprécier leur contribution à la 
viabilité économique.

La portée de l’information contenue dans ce document donne au lecteur une compréhension approfondie 
de l’écologie forestière, des caractéristiques, de la transformation et des usages des principales essences 
commerciales de résineux de l’Est du Canada. Si la partie sur l’écologie forestière vise à donner aux 
professionnels du bois une connaissance de base de chaque essence, les autres parties donnent de 
l’information complète sur différentes propriétés et caractéristiques du bois, sur les possibilités de 
transformation primaire et secondaire et sur différents usages.

Québec, Québec 
Mars 2009

S.Y. (Tony) Zhang, Ph. D. 
Ahmed Koubaa, Ph. D.
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ÉCOLOGIE FORESTIÈRE 1.0

-T A XO N O M IE  -
Le genre Picea comprend une quarantaine 
d’essences dans le monde entier. Sept d’entre 
elles sont originaires d’Amérique du Nord, et 
parmi ces dernières, on en trouve cinq au Canada, 
dont l’épinette noire (Farrar, 1995).

Le nom scientifique de l’épinette noire est Picea 
mariana (Mill.) B.S.R, et le seul synonyme 
connu pour l’épinette noire est Picea mariana var. 
breuifolia (Peek). Le nom anglais de l’épinette 
noire est black spruce.

NOM S VERNACULA IRES

Épinette noire Épinette de savane

Épinette à bière Épinette des tourbières

Épicéa marial Sapinette noire

Épinette de l'Est S o u rc e  : T h eW oo d E xp lo re r.com  
2 0 0 6

L’hybridation naturelle entre essences de Picea est fréquente. On trouve des hybrides naturels 
issus des épinettes noire et rouge (P. rubens) là où les deux essences coexistent en Nouvelle-Ecosse, 
au Nouveau-Brunswick et au Québec (Viereck et Johnston, 1990). Bien que rares, il existe des 
hybrides naturels issus des épinettes noire (P. mariana) et blanche (P. glauca) au Minnesota et dans 
d’autres régions.

-A RBRE-  U
L’épinette noire est un arbre ou un arbuste conifère, au feuillage persistant, petit et dressé. Dans la 
plupart de son territoire, les arbres atteignent en moyenne de 9 à 15 m de hauteur et de 15 à 25 cm 
de diamètre à maturité. Cependant, la croissance des arbres dépend de la situation de la station et 
de leur constitution génétique. L’épinette noire vit en moyenne jusqu’à 200 ans, mais on a déjà vu 
des arbres ayant jusqu’à 280 ans. Les arbres possèdent un tronc droit avec un faible défilement et 
une cime pointue composée de petites branches compactes et à bout relevé. La partie supérieure 
de la cime est souvent très dense et comprend de nombreux cônes. L’écorce est mince (entre 6 et 
13 mm), rougeâtre ou gris-brun; d’apparence écailleuse ou déchiquetée quand l’arbre est jeune, 
elle devient foncée et se recouvre de grandes écailles quand l’arbre est à maturité. Les principales 
branches sont petites comparées à celles d’autres épinettes, et les branches basses tombent, mais leur 
bout est relevé. Les rameaux sont d’un orange-brun foncé ou d’un brun jaunâtre, mats, et ont une tache 
violacée foncée à la base de leur pédoncule. Les coussinets des feuilles sont plats et présentent des 
rainures fermées ainsi que de nombreux petits trichomes brunâtres qui peuvent être pliés ou inclinés 
par un gland. Les jeunes arbres n’ont généralement pas de trichomes sur leurs rameaux (Elias, 1980; 
Farrar, 1995). Les feuilles ressemblent à des aiguilles linéaires à petites tiges et étalées de 0,5 à 1,5 cm
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de long, à quatre côtés, raides, souvent légèrement incurvées vers les rameaux, émoussées au bout 
et d’un vert brunâtre clair. Les cônes mâles sont petits, nombreux et cylindriques. Les cônes femelles 
ont une forme d’oblongue à cylindrique et sont produits au bout ou proche du bout des rameaux. Les 
fruits sont de petits cônes rigides. Ils sont presque ronds ou ovoïdes, font de 2 à 4 cm de long; de 
couleur rouge foncé à violet lorsqu’ils sont jeunes, ils deviennent brun violacé foncé plus tard. Leur 
bout émoussé décroît progressivement pour former une petite tige arrondie recouverte d’écailles. Les 
cônes restent attachés à l’arbre pendant plusieurs années. Les écailles des cônes sont minces et leurs 
bords dentés sont irréguliers. Les graines, plus larges en leur milieu, font environ 2 mm de long, et 
sont brun foncé et ailées (leurs ailes font à peu près le double de la longueur de la graine). Le système 
racinaire est peu profond et étalé; la plupart des racines se trouvent dans les 20 cm supérieurs des 
horizons pédologiques organiques (Viereck et Johnston, 1990).

.3 -RÉPARTITION, HABITAT ET CROISSANCE -
L’épinette noire est une essence abondante répartie sur un vaste territoire sur tout le continent (figure 1 ). 
De Terre-Neuve et du nord du Québec, elle pousse, vers l’ouest, dans tout le nord du Canada jusqu’à la 
côte ouest de l’Alaska, puis vers le sud jusqu’au centre de la Colombie-Britannique et au centre et au sud 
du Minnesota, et vers l’est jusqu’au Rhode Island et au Massachusetts (Little, 1979).

L’épinette noire pousse sur différentes stations et tolère plusieurs types de sol. Son habitat est générale-
ment mal drainé au sud de son territoire, que ce soit dans les peuplements purs ou mixtes. Au nord, elle 
pousse d’habitude sur des sols humides et organiques dans de grands peuplements purs ou dans des 
peuplements mixtes. Sur tout son territoire, on la trouve généralement à des altitudes comprises entre 
100 et 850 m. L’épinette noire tolère modérément l’ombre et est souvent associée au pin gris, à l’épinette 
blanche, au sapin baumier, au peuplier faux-tremble, au bouleau à papier et au mélèze laricin.

Figure 1
Répartition de l’épinette 
noire en Amérique du Nord

Dans des conditions normales sans aménagement, l’épinette noire atteint une hauteur moyenne com-
prise entre 12 et 20 m et un diamètre à hauteur de poitrine (DHP) d’environ 23 cm dans les bonnes 
stations. Dans de mauvaises stations, sa hauteur sera comprise entre 8 et 12 m et son diamètre à 
hauteur de poitrine sera d’environ 13 cm. Les tailles extrêmes varient d’arbustes au port semi-prostré 
ou d’arbres de 3 à 6 m de hauteur et de 3 à 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine dans le Grand Nord, 
à des individus occasionnels d’environ 27 m de hauteur et 50 cm de DHP. La croissance précoce est 
généralement lente mais variable en fonction de facteurs environnementaux et génétiques (Viereck et 
Johnston, 1990). Les semis, les gaules et même les petits arbres peuvent voir leur croissance retardée 
pendant très longtemps (p. ex., pendant plus d’un siècle) et se comporter comme des jeunes arbres 
lorsqu’ils sont dominés. Les arbres dominés peuvent encore pousser vigoureusement à un âge très 
avancé une fois libérés (Paquin et Doucet, 1992).

On a élaboré des équations visant à évaluer la hauteur totale des arbres et le volume total de la tige 
pour les plantations d’épinette noire au nord-est du Québec. Les relations entre la hauteur, le dia-
mètre et les caractéristiques des peuplements (densité du peuplement, surface terrière et indice de
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qualité de station) ont été étudiées et établies pour les épinettes noires (Sharma et Zhang, 2004a). La 
fonction de croissance Chapman-Richards, qui exprime ces paramètres en fonction des caractéris-
tiques des peuplements, décrit assez bien la relation hauteur-diamètre de l’épinette noire. L’asymptote 
et les paramètres du taux de croissance et de la forme de la fonction croissance ont été mieux expliqués 
par la surface terrière, la densité du peuplement et l’indice de qualité de la station, respectivement, en 
ce qui concerne les statistiques d’ajustement. Le paramètre de forme et l’indice de qualité de la sta-
tion n’étaient cependant pas pertinents dans ce modèle de croissance de l’épinette noire en matière 
de valeur de prévision. On a élaboré des équations de défilement à exposant variable pour l’épinette 
noire ainsi que pour le pin gris et le sapin baumier dans l’Est du Canada (Sharma et Zhang, 2004a). 
À la suite d’une étude sur les répercussions de la densité des peuplements ou du rétrécissement sur le 
défilement de l’épinette noire, on a modifié l’équation du défilement afin d’y incorporer les répercus-
sions de la densité du peuplement. L’équation de défilement créée par Sharma et Zhang (2004b) s’est 
révélée meilleure que les équations de défilement de forme variable, à exposant variable, polynomiales 
et segmentées présentées par Max et Burkhart (1976), Kozak (1988) et Zakrzewski (1999) pour 
estimer les diamètres des arbres sur tout le tronc.

Dans la mesure où la distribution statistique du diamètre dans les peuplements est critique pour la 
récupération du produit, les recherches se sont orientées sur la création de modèles de distribution du 
diamètre de l’épinette noire. On a adopté une approche de prévision de paramètres visant à estimer la 
distribution statistique du diamètre de l’épinette noire dans le contexte d’un diagramme de gestion de 
la densité d’un peuplement (Newton et coll., 2004). On a créé un modèle de rendement de la distribu-
tion du diamètre au niveau du peuplement (Newton et coll., 2005). En outre, la méthode de prédiction 
directe des paramètres (PDP), la méthode de récupération des paramètres fondée sur les moments 
(RPM) et la méthode de récupération des paramètres fondée sur les centiles (RPC), utilisées pour 
estimer les trois paramètres de la fonction de densité de probabilité (FDP) de Weibull, ont été évaluées 
pour leur applicabilité à prédire la distribution diamétrale des plantations non éclaircies d’épinette noire 
(Liu et coll., 2004). Si les trois méthodes de prédiction des distributions statistiques diamétrales des 
peuplements témoins ont donné des résultats, la méthode de RPC s’est montrée meilleure en matière 
d’erreurs de prévision. Plus précisément, son indice d’erreur moyen était le plus faible avec 80,98, suivi 
de ceux de la méthode de RPM avec 82,73 et de la méthode de PDP avec 83,98. Des trois méthodes 
évaluées, la méthode de RPC a donc été considérée comme la plus pertinente pour décrire les distribu-
tions diamétrales unimodales au moyen de la FDP de Weibull à trois paramètres dans les plantations 
non éclaircies d’épinette noire.

Les courbes d’indice de qualité de station pour l’épinette noire diffèrent selon les régions et les sub-
strats. Elles sont plus basses pour les peuplements d’arbres plus âgés à Terre-Neuve qu’en Ontario ou 
au Québec. Dans les stations de meilleure qualité, les arbres deviennent plus gros que dans les stations 
de piètre qualité. La densité de peuplement a un effet négatif sur le diamètre moyen à hauteur de poi-
trine, mais elle n’a aucun effet significatif sur la hauteur des arbres dominants, sauf lorsque les densités 
sont très élevées. Cependant, on sait que la densité des peuplements réduit la croissance en hauteur 
des arbres en position intermédiaire ou dominée. Le volume marchand augmente avec la densité du 
peuplement, sauf dans les stations de piètre qualité. Les renseignements sur la croissance et le ren-
dement des peuplements comprenant des arbres d’âges différents sont rares, mais ces peuplements 
présenteront généralement une croissance plus lente et donneront des volumes plus faibles que les 
peuplements comprenant des arbres du même âge. Les différences régionales dans l’indice de qualité 
de station de l’épinette noire sont liées à des facteurs climatiques, alors que les différences au sein des 
régions sont liées à l’humidité du sol et à ses éléments nutritifs (Viereck et Johnston, 1990). Le rende-
ment des peuplements d’épinette noire poussant au Québec en fonction de l’âge du peuplement et de 
l’indice de qualité de la station est présenté à la figure 2.
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Figure 2
Rendement marchand 
des peuplements d ’épinette 
noire en fonction de la 
classe d ’âge et de l’indice 
de qualité de station
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Source : Pothier et Savard, 1998

Âge (années)

L’épinette noire est classée comme tolérant l’ombre, mais elle la tolère moins bien que le sapin bau- 
mier ou le cèdre de l’Est. Elle pousse moins vite que la plupart des arbres et arbustes lui étant associés 
et fait face à une forte concurrence. On croit généralement que l’épinette noire ne fait pas le poids face 
au sapin baumier, au cèdre de l’Est, à l’érable rouge, au peuplier baumier et au frêne noir d’Amérique 
après une coupe dans les peuplements mixtes des bonnes stations de tourbière. De la même façon, 
les coupes et autres perturbations dans des stations bien drainées entraînent souvent des proportions 
élevées des essences lui étant associées. Au fil du temps, l’épinette noire peut pousser aussi bien que 
le sapin baumier, et peut même le surpasser (Ruel et coll., 1998 et Doucet et Blais, 2000).

L’épinette noire compte pour 12 % de l’inventaire conifère total du Canada, soit 9 % de l’inventaire 
forestier total (Lowe et coll., 1996). Les statistiques disponibles sur la superficie, l’accroissement en 
volume annuel et le volume sur pied de l’épinette noire dans l’Est du Canada sont présentées au 
tableau 1.

Tableau 1
Superficie et volume de l’épinette noire dans l’Est du Canadaa

Ontario 16 528 4,8b Jusqu’à 2,86 2180,6 1 267,6 119,6

Québec 19 421 - 0,7-2,13 - 1 761b 106,4

Nouveau-Brunswick - - Jusqu’à 6,6 - 210b 139,3

Terre-Neuve - - - - 303b 107,2

Total Canada 42 656b ' - - 5 586,4b 2 437,8e 173,8

aSources : Brand, 1991 ; Lowe et coll., 1996; Statistique Canada, 1995; ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, 2002 

bLes statistiques concernent toutes les essences d’épinette 

cLes statistiques concernent les épinettes noire et rouge

-AMÉLIORATION DES ARBRES ET PRATIQUES SYLVICOLES-

L’épinette noire est l’essence commerciale et de reboisement la plus importante dans l’Est du Canada; 
on y trouve de nombreux programmes actifs visant son amélioration. Chaque année, des centaines de 
milliers d’hectares de plantations d’épinette noire sont établis dans cette région. La qualité supérieure
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de son bois et de sa fibre fait de l’épinette noire un arbre recherché pour la production de bois à pâte 
et de bois en billes. De plus, cette essence résiste aux insectes et aux maladies, ce qui devrait réduire 
les coûts de protection liés aux programmes de production (Beaulieu et coll., 1989). Dans l’Est du 
Canada, les efforts reposent principalement sur la forme, la croissance et l’adaptation de l’arbre à la 
station, et sa résistance aux insectes et aux maladies. Des efforts ont été déployés pour améliorer sa 
croissance et sa qualité (Zhang et Morgenstern, 1995; Zhang et coll., 1996). La masse volumique du 
bois comme le taux de croissance sont modérément ou fortement contrôlés génétiquement.

Zhang et Chauret (2000) et Zhang et coll. (2005) ont quantifié la relation de la croissance de l’arbre et 
des caractéristiques de la qualité du tronc avec l’espacement initial de l’épinette noire. L’étude reposait 
sur l’essai d’espacement initial de l’épinette noire adulte et surannée qui s’est déroulé en 1950 à Thunder 
Bay (Ontario). L’espacement initial a eu un effet direct sur les caractéristiques de qualité de l’arbre et du 
tronc des individus. Lorsque l’espacement initial est passé de 1,8 x  1,8 m à 2,7 x  2,7 m, le diamètre à 
hauteur de poitrine, la taille de la cime, la taille de l’arbre, le volume de l’arbre, le défilement de l’arbre, la 
taille des branches et la longueur des billes claires ont connu une augmentation régulière, mais il n’y a eu 
aucune différence significative dans les caractéristiques des troncs entre les trois espacements initiaux 
de 2,2 x  2,2 m, 2 x  2 m et 1,8 x  1,8 m.

Les résultats indiquent que l’épinette noire pourrait disposer d’une faible capacité à répondre à l’éclaircie 
à moins que les arbres ne soient espacés de 2,7 x 2,7 m. Les essais de comparaison multiple Student- 
Newman-Keuls (SNK) confortent ces résultats, à l’exception de la largeur de la cime. Ils indiquent que 
cette largeur pourrait constituer le meilleur indicateur de masse volumique par rapport à la taille pour 
l’épinette noire. En ce qui concerne la croissance de l’arbre, la qualité de la tige et les coûts d’établissement 
initiaux, un premier espacement de 2,2 x 2,2 m pourrait être optimal pour la production de bois. En 
outre, cette étude montre que des espacements larges (p. ex., 2,7 x 2,7 m) peuvent entraîner une 
baisse manifeste de la qualité de la tige, ce qui peut avoir des répercussions importantes sur la qualité 
du produit. De plus, on a étudié les relations entre les principaux paramètres de qualité de la tige et les 
caractéristiques du peuplement et de l’arbre. Les résultats de l’analyse de régression par étape indiquent 
nettement que la largeur de la cime constitue un facteur important dans la détermination de la qualité de 
la tige. Le défilement de l’arbre, la taille des branches et la longueur des billes claires ont tous donné des 
R2 ajustés élevés ainsi qu’une faible erreur type d’estimation lorsque la régression était effectuée sur des 
caractéristiques du peuplement ou de l’arbre au moyen de la méthode de régression par degré.

À Terre-Neuve, l’épinette noire a répondu positivement à différents essais d’espacement (Karsh et coll., 
1994). En général, un arbre ayant poussé dans un grand espacement produit une grosse cime et de 
larges cernes de croissance. Les rapports expriment des inquiétudes unanimes en réponse à la réaction 
de l’épinette noire vis-à-vis d’une éclaircie. Plusieurs études (Ericson, 1994; Burns et coll., 1996; Doucet 
et Boily, 1996) ont rapporté un effet positif de l’éclaircissement sur la croissance diamétrale.

La fertilisation stimule généralement la croissance des arbres et améliore le rendement du volume de 
bois de l’épinette noire. Au Québec, l’épandage d’engrais ternaire a stimulé la croissance, ainsi que la 
production de cônes et de graines dans les plantations d’épinette noire (Sheedy, 1994). Dans le nord-est 
de l’Ontario, la fertilisation a augmenté la croissance diamétrale annuelle d’environ 4 % et de nombreux 
changements ont été notés dans la partie supérieure de la tige (Payandeh, 1989). L’épinette noire a 
également bien réagi au traitement de fertilisation à l’azote combiné à une éclaircie en raison d’effets de 
synergie (Weetman, 1975 et Weetman et coll., 1980).

-RÉGÉNÉRATIO N-  1.

L’épinette noire se régénère par la production et la dispersion de graines ainsi que par la multiplica-
tion des plants. Les arbres peuvent commencer à produire des graines à 10 ans, mais n’en produisent 
généralement pas en grande quantité avant d’avoir 30 ans. Les graines germeront et s’établiront sur 
de nombreux substrats si le lit de germination reste humide sans être saturé, et s’il ne contient pas 
de végétation concurrente. Les semis s’établiront aisément après un incendie et formeront générale-
ment des peuplements bien fournis et uniformes du point de vue de l’âge. Cependant, l’établissement 
des semis dans le sous-étage n’est pas courant. La multiplication des plants, connue sous le nom de 
marcottage, se produit lorsque les branches basses de l’épinette noire se couvrent de mousses ou de 
litière. La régénération avancée sous les peuplements adultes est principalement, mais pas entière-
ment, composée de couches (Doucet, 1988; Groot, 1984; Walsh et Wickmare, 1991). La proportion
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relative de couches et de semis après exploitation forestière dépend du degré de protection 
accordé à la régénération avancée et à l’exposition du sol minéral. Cependant, les couches 
contribueront généralement en grande partie à la formation du nouveau peuplement.

1.6 - PRINCIPAUX INSECTES ET MALADIES -
L’épinette noire est vulnérable à de nombreuses rouilles des aiguilles et à plusieurs champignons 
entraînant une défoliation et une réduction de sa vigueur. Ces maladies restent généralement à des 
niveaux bas, mais elles peuvent devenir épidémiques (Viereck et Johnston, 1990). Le tableau 2 ras-
semble les insectes ravageurs et les maladies de l’épinette noire les plus courants, ainsi que les ravages 
qu’ils causent.

Tableau 2
Principaux ravages de l’épinette noire causés par des maladies ou des insectes3

Agent pathogène Ravages

Insectes

Tenthrède à tête jaune de l’épinette (Pikonema alaskensis) Ralentissement de la croissance radiale, mortalité des arbres

Tenthrède européenne de l’épicéa (Gilpinia hercyniae) Baisse de la vigueur et ralentissement de la croissance, 
mortalité des arbres

Mineuse rosée de l’épinette (Pulicalvaria piceaella) Déformation de la cime, baisse de la valeur esthétique

Gros charançon de l’épinette (Hylobius piceus) Les attaques de forte intensité peuvent entraîner la mort des arbres

Tordeuse des bourgeons de l’épinette 
(iChoristoneura fumiferana)

Ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Tordeuse de l’épinette (Zeiraphera canadensis) Déformation de la cime, baisse de la valeur esthétique

Puceron à galle conique de l’épinette (Adelges abietis) Déformation de la cime, baisse de la valeur esthétique

Maladies

Faux-gui de l’Est {Arceuthobiumpusillum) Baisse de la vigueur et ralentissement de la croissance, 
déformation de l’arbre, mortalité des arbres

Chancre cytosporéen de l’épinette (Cytospora spp.) Baisse de la valeur esthétique, mortalité des arbres

Rouille des aiguilles de l’épinette (Chrysomyxa ledi) Infection des cônes, ralentissement de la croissance

Pourridié (Armillaria spp.) Carie du bois, ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Phéole de Schweinitz (Phaeolus schweinitzii) Carie du bois, ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Carie rouge alvéolaire du pied (Inonotus tomentosus) Carie du bois, baisse de la vigueur et ralentissement de la 
croissance, mortalité des arbres

aSources : Martineau, 1984; Myren et coll., 1994

2.0 MATIÈRES PREMIÈRES____________________________________________________

2.1 -STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS DE L'ÉCORCE-
L’écorce est mince (entre 6 et 13 mm), rougeâtre ou gris-brun; d’apparence écailleuse ou déchique-
tée quand l’arbre est jeune, elle devient foncée et recouverte de grandes écailles quand l’arbre est à 
maturité. La structure microscopique des jeunes écorces diffère légèrement de celle des écorces adul-
tes. L’écorce jeune est constituée d’un épiderme, d’un périderme, d’un cortex et d’un phloème pri-
maire et secondaire. L’épiderme se compose de cellules épidermiques, et le périderme de quelques 
couches de cellules de suber à paroi mince et d’une couche de phellogène et de phelloderme. Le cor-
tex, quant à lui, se compose de cellules de parenchyme cortical et d’environ 10 à 12 canaux résinifères 
verticaux. L’écorce adulte comprend un périderme, des cellules criblées, un parenchyme, des sclérites 
et des rayons. Le périderme est constitué d’une couche de phellogène, de 2 ou 3 couches de phel-
loderme et de plusieurs couches de suber. Les cellules criblées représentent jusqu’à 75 % des élé-
ments des tissus du phloème secondaire. Leur alignement est régulier, mais interrompu par des lignes 
obliques de parenchyme et de sclérites, de rayons de phloème et de canaux résinifères. Les cellules
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de parenchyme de l’épinette noire ressemblent aux cellules criblées en termes de taille et de forme sur 
les sections transversales, mais leurs rayons sont plus grands. Elles contiennent souvent des substan-
ces tannifères en grande quantité et des monocristaux d’oxalate calcique. Les sclérites proviennent 
du parenchyme et se rassemblent en petits groupes presque alignés en lignes obliques. Les rayons 
du phloème sont unisériés et fusiformes. Les cellules fusiformes contiennent des canaux résinifères 
horizontaux (Isenberg, 1980).

La masse volumique basale moyenne de l’écorce de l’épinette noire varie de 300 à 460 kg/m3, celle 
de l’écorce intérieure est de 330 kg/m3, et celle de l’écorce extérieure oscille entre 430 et 460 kg/m3 
(Lamb et Marden, 1968; Isenberg, 1980; Nielson et coll., 1985). Le ratio du volume d’écorce rapporté 
au volume de bois à l’état vert varie de 12 % pour les arbres ayant un grand diamètre à 14 % pour 
ceux ayant un petit diamètre. La teneur en humidité générale de l’écorce de l’épinette noire est de 
131 % (Kostiuk et Pfaff, 1997). Le pouvoir calorifique de l’écorce de l’épinette noire est compris entre 
19,21 et 21,27 MJ/kg (Singh et Kostecky, 1986). Les propriétés chimiques de l’écorce ne sont pas les 
mêmes que celles du bois et se caractérisent par une composition très aromatique et une faible teneur 
en cellulose (Steiner, 1981). L’écorce d’épinette noire contient 74,7 % d’éléments volatils et 22,5 % 
de carbone fixe (Millikin, 1955). La teneur en cendre de l’écorce d’épinette noire est de 2 % (Chang 
et Mitchelle, 1955) alors qu’elle est de 0,2 % dans le bois. Le calcium (0,8 %) et la silice (0,1 %) sont 
également présents dans l’écorce de l’épinette noire (Isenberg, 1980).

-CARACTÉRISTIQUES ANATOMIQUES DU BOIS-  2.2

CARACTÉRISTIQUES MACROSCOPIQUES ET ESTHÉTIQUES 2.2.1

Les caractéristiques macroscopiques de l’épinette noire ressemblent à celles des épinettes rouge, 
blanche et d’Engelmann. Le bois de l’épinette noire est clair, allant d’un blanc presque parfait à un brun 
jaunâtre pâle, et sans odeur ni goût caractéristique. Le bois de cœur est indistinct. Le bois de l’épinette 
noire varie de modérément léger et tendre à modérément tendre. Les cernes de croissance sont mar-
qués, délimités par le contraste entre le bois final, fin et foncé, et le bois initial, plus clair et épais, du 
cerne suivant. Les zones du bois final sont nettes et peuvent être perçues à l’œil nu, mais elles ne sont 
généralement pas prononcées et sont bien plus foncées et minces que celles du bois initial.

CARACTÉRISTIQUES MICROSCOPIQUES 2.2.2

Les caractéristiques microscopiques de l’épinette noire ressemblent également à celles des épinettes 
rouge, blanche et d’Engelmann (Panshin et de Zeeuw, 1980). Le diamètre moyen des trachéides 
et des canaux résinifères de l’épinette noire est plus petit que celui de l’épinette blanche; l’épinette 
noire contient également davantage de bois final (Dnenyer et coll., 1996). Les trachéides font en 
moyenne 3,5 mm (entre 3,0 et 4,5 mm) de long et entre 25 et 30 pm de diamètre. L’épaisseur 
moyenne de la paroi des cellules varie de moins de 1 pm dans le bois initial à 3 à 4 pm dans le bois final 
(Koran, 1977). Dans la fibre de la pâte thermomécanique produite à partir de l’épinette noire, 
l’épaisseur moyenne de la paroi des cellules varie de 1,95 à 2,16 pm, en fonction de l’intensité de raffi-
nage. La surface transversale de la fibre varie de 130 à 146 pm2, et celle du lumen de 69 à 139 pm2 ( Jang 
et coll., 1996). La fibre présente en moyenne un poids linéique de 123 pg/m (Seth, 1990). Le tableau 3 
contient des statistiques sur des caractéristiques de fibre pour différentes épinettes de plantations.
Les ponctuations aréolées de la paroi radiale des trachéides du bois initial se trouvent en rangées sim-
ples ou, très rarement, en lignes jumelées. On observe des ponctuations tangentielles dans les dernières 
rangées de trachéides du bois final, ainsi que dans les premières rangées de trachéides du bois initial 
(Koran, 1977). En moyenne, les ponctuations tangentielles font 5,4 pm de diamètre (entre 4 et 6 pm).
Les ponctuations menant aux parenchymes de rayon sont picéoïdes, de petite taille, homogènes avec 
des bords marqués et en rangée simple horizontale (elles sont en général au nombre de 2 à 4 par champ 
de croisement). Les rayons sont unisériés, minces et nombreux, et font de 1 à 16 cellules de hauteur ou 
plus. Les rayons fusiformes sont dispersés, comprennent un ou deux canaux résinifères transversaux 
et font jusqu’à 16 cellules de hauteur, ou plus. Les trachéides transversales ne sont pas dentées et sont 
présentes dans les deux types de rayons. Elles se limitent généralement à une rangée sur les bords 
supérieurs et inférieurs. Les canaux résinifères sont alignés et comptent de 7 à 9 cellules épithéliales à 
paroi épaisse qui sont souvent occluses par des thylloïdes dans le bois de cœur. Le diamètre maximal des 
canaux résinifères longitudinaux est d’environ 135 pm et leur diamètre transversal est de moins de 30 pm.
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Tableau 3
Quelques caractéristiques de la fibre des épinettes de plantationa

Propriété Épinette noire Épinette blanche Épinette rouge Épinette de Norvège

Surface de la zone transversale (pm2) 100±2 99±1 93±1 114 ± 2

Périmètre des fibres (pm) 72,2±0,9 76,8±0,7 71,3±0,8 81,5±  1,0

Périmètre du lumen (pm) 67,7±0,9 71,5±0,8 66,8±0,8 76,7 ±1,0

Épaisseur de la paroi 
des fibres (pm)

1,46±0,02 1,36+0,02 1,35±0,02 1,48±0,03

aSource : Jang et Seth, 1998

2.3 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES -

2.3.1 MASSE VOLUMIQUE DU BOIS

Le poids du bois vert de l’épinette noire est de 762,8 kg/m3 (Pnevmaticos et coll., 1972). Le tableau 4 
résume les valeurs moyennes de masse volumique du bois observées pour l’épinette noire poussant 
en Amérique du Nord. En général, la masse volumique du bois de l’épinette noire est comparable à 
celle du pin gris. Cependant, elle est légèrement plus élevée que celle du sapin baumier, de l’épinette 
blanche et de l’épinette rouge. En outre, l’épinette noire présente généralement une masse volumique 
de bois plus élevée que celle du pin blanc et du pin rouge. Le tableau 5 montre la masse volumique 
moyenne des cernes et la largeur moyenne des cernes de l’épinette noire. La masse volumique du bois 
de cœur (430 kg/m3) et de l’aubier (438 kg/m3) de l’épinette noire n’est pas statistiquement différente 
(Hernandez et Lessard, 1997). La masse volumique des cernes est très liée à la proportion de la paroi 
des cellules, surtout dans le bois initial (Alteyrac et coll., 2005).

Tableau 4
Masse volumique du bois de l’épinette noire en Amérique du Nord

Masse volumique (kg/m3)

Vert Sec à l’air Anhydre

Canada

Colombie-Britannique 455 - - Standish, 1985

Alberta, Saskatchewan, Manitoba - - 457 Singh, 1984

Manitoba, Nouveau-Brunswick, Québec, Saskatchewan 406 428 445 Jessome, 2000

Territoires du Nord-Ouest 454 - 514 Singh, 1986

Ontario 437 - - Alemdag, 1984

Québec (Mont-Laurier) 443 - - Koubaa et coll., 2000

Québec (Victoriaville) 440 - - Koubaa et coll., 2000

Québec 421 - - Ouellet, 1983

Provinces de l’Atlantique 400 - - Kennedy et coll., 1968

Nouveau-Brunswick 404 - - Simpson, D„ 1988

Nouveau-Brunswick 399 - - Zhang et coll., 1996

Nouveau-Brunswick 363-421 - - Hunt et Hatton, 1995

États-Unis

Maine 412 - - Wahlgren et coll., 1968

Wisconsin 420 - - Maeglin, 1973b
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Tableau 5
Masse volumique et largeur moyenne des cernes de l'épinette noirea

Origine géographique

Mont-Laurier (Québec) V ictoriaville (Québec) Nouveau-Brunswick

Masse volumique (kg/m3)

Cerne 443 (8,4)b 441 (6,8) 399 (8,1)

Bois initial 396 (6,8) 375 (5,3) 376 (6,3)

Bois final 607 (4,0) 623 (4,0) 569 (8,0)

I Largeur (mm)

Cerne 3,36 (18,7) 2,51 (17,1) 4,05 (19,6)

Bois initial 2,60 (24,8) 1,90 (22,1) 3,54 (24,0)

Bois final 0,76 (34,2) 0,60 (21,7) 0,51 (52,8)

Proportion de bois final (%) 23,1 (34,2) 27 (23,3) 13,3 (55,0)

aSources : Koubaa et coll., 2000; Zhang et coll., 1996 

Coefficient de variation entre parenthèses (%)

TENEUR EN HUMIDITÉ 2 ^ 2

Comme l’indique le tableau 6, la teneur en humidité de l’aubier de l’épinette noire est bien plus élevée 
que celle du bois de cœur. Elle varie également selon la station et la saison (Gingras et Sotomayor,
1992). Cech et Ffaff (1980) fixent les teneurs en humidité initiales moyennes du bois de cœur et de 
l’aubier de l’épinette noire respectivement à 52 % et 113 %. On peut donc dire que l’épinette noire a 
une teneur en humidité du bois de cœur plus élevée que les épinettes blanche et rouge (respectivement 
38 % et 41 %), mais une teneur en humidité de l’aubier plus faible (respectivement 144 % et 132 %).

Tableau 6
Teneur en humidité 
du bois vert de 
l’épinette noire

Teneur en humidité (%)

Aubier Bois de cœur Combiné

113 52 77 Nielson et coll., 1985

110 42 - Hernandez et Lessard, 1997a

144 38 - Hernandez et Lessard, 1997b

108 45 - Hernandez et Boulanger, 1997a

143 37 - Hernandez et Boulanger, 1997b

- - 74 Pnevmaticos et coll., 1972

- - 88 Gingras et Stotomayor, 1992

aValeurs d’été 

bValeurs d'hiver

RETRAIT ET STABILITÉ DIMENSIONNELLE 2.3.3

Le tableau 7 présente les valeurs de retrait radial, tangentiel et volumique du bois vert de l’épinette 
noire à différentes teneurs en humidité. Le retrait de l’épinette noire est évalué à faible (annexe 1). La 
stabilité dimensionnelle peut être évaluée par les changements dimensionnels et la teneur en humidité 
selon la formule décrite dans le Wood Handbook: Wood as an Engineering Material (USDA, 1999). Les 
valeurs calculées des changements dimensionnels pour le bois de l’épinette noire dans les directions 
radiales et tangentielles sont respectivement de 0,00141 et 0,00237. En termes de stabilité dimension-
nelle, le bois de l’épinette noire est comparable aux pins et autres épinettes mais inférieur au cèdre de 
l’Est, et il est considéré comme étant stable.
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Tableau 7
Retrait du bois vert 
de l’épinette noire1

Retrait (%)
(à partir du bois vert)

Radial Tangentiel Volumique

0 4,1 6,8 11,3

0 3,8 7,5 11,1

6 3,3 5,4 9,0

12 1,7 4,0 6,5

20 1,4 2,3 3,8

Sources : Peck, 1957; Jessome, 2000

2.3 .4 DURABILITÉ

L’épinette de l’Est ne résiste pas aux situations propices aux caries (Mullins et McKnight, 1981; CISDA, 
1999). Bien que le bois de l’épinette noire soit considéré comme étant plus durable que le bois de 
i’épinette blanche, son bois de cœur est évalué comme non durable (Morris, 1996). La durée de vie 
moyenne des poteaux non traités d’épinette noire n’est que de 5 ans, comparativement aux 27 ans des 
poteaux de cèdre de l’Est (Krzyzewski et coll., 1980).

2.3.5 PERMÉABILITÉ

La perméabilité du bois, facteur important pour sa préservation, sa mise en pâte et son séchage, 
indique la facilité avec laquelle les fluides peuvent être transportés dans le bois ou hors du bois. 
L’épinette noire est évaluée entre moyennement imperméable (aubier) et extrêmement imperméable 
(bois de cœur) (Morris, 1996).

2.3.6 PROPRIÉTÉS THERMIQUES, ÉLECTRIQUES ET ACOUSTIQUES

L’épinette noire a un pouvoir calorifique de 18,78 MJ/kg (Singh et Kostecky, 1986). 11 n’existe pas 
de renseignements sur sa conductivité thermique, sa chaleur massique, son coefficient de dilatation 
thermique ou sa diffusivité thermique.

La mesure des propriétés électriques du bois a des applications pratiques. Par exemple, la résistance 
à la carie de l’épinette rouge et du sapin baumier est liée à la résistance électrique du bois (Smith et 
Shortle, 1988). La capacité électrique sert également à prédire la croissance et la vigueur de plusieurs 
essences de l’Est (MacDougall et coll., 1988). L’épinette noire a une capacité moyenne de 187 fac-
teurs de puissance (fp), contre respectivement 251 fp et 187 fp pour les épinettes blanche et rouge. 
En outre, la plupart des propriétés électriques sont étroitement liées à la teneur en humidité. Il est donc 
possible d’évaluer la teneur en humidité du bois à partir de ses propriétés électriques. Les plus impor-
tantes propriétés électriques du bois sont la conductivité, la constante diélectrique et le facteur de puis-
sance. La constante diélectrique du bois augmente avec sa teneur en humidité et est proportionnelle 
à la masse volumique du bois anhydre. Aucun renseignement n’est disponible sur ces propriétés chez 
l’épinette noire.

Le logarithme de la résistivité électrique, log r, est lié au logarithme de la teneur en humidité, log M, à 
une température constante de 25 °C, selon l’équation 1. Cette variation est illustrée chez l’épicéa de 
Sitka à la figure 3.

Équation 1
log r = A -  B log M

Où A et B sont des coefficients de régression.
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Les propriétés acoustiques du bois sont importantes en construction parce qu’elles déterminent sa 
capacité à amortir les vibrations. La vélocité du son dans le sens parallèle au fil du bois (V) peut être 
calculée à partir de son module d’élasticité (E) et de sa masse volumique relative (D) selon l’équa-
tion 2. Cette relation a une application commerciale intéressante pour déterminer la rigidité du bois 
d’œuvre à partir des mesures de la masse volumique du bois et de la vélocité du son. Cette formule 
peut donc servir à l’évaluation non destructive des propriétés mécaniques du bois. Aucun renseigne-
ment n’est disponible sur les propriétés acoustiques de l’épinette noire.

Équation 2
V =  (E /D )1/2

Où E et D sont le module d’élasticité du bois et la masse volumique relative du bois.

Figure 3
Variation de la 
résistivité électrique 
parallèle au fil 
en fonction de la 
teneur en humidité 
à une température 
constante de 27 °C ___
(80 °F) e

O
O )

•CD
E

Log teneur en humidité (%)

Source : Adapté de Rasmussen, 1951
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L e t a bl e a u 8 pr é s e nt e l a c o m p o siti o n c hi mi q u e d u b oi s d e l’é pi n ett e n oir e. L es d o n n é e s di s p o ni bl e s 
i n di q u e nt q u e l’é pi n ett e n oir e a u n e t e n e ur e n li g ni n e pl u s f ai bl e q u e l’é pi n ett e bl a n c h e o u l e s a pi n 
b a u mi er. C e p e n d a nt, l es d o n n é e s n’i n di q u e nt a u c u n e diff ér e n c e a p pr é ci a bl e d e l a t e n e ur e n li g ni n e 
e ntr e l’é pi n ett e n oir e et l e pi n gris.

2. 4 - P R O P RI É T É S C H I M I Q U E S  -

T a bl e a u 8

C o m p ositi o n c hi mi q u e d u b ois d e l ’é pi n ett e n oir e

C o m p o s a nt ( %)

R éf ér e n c e

S e ar s et c oll., 1 9 7 8 Cl er m o nt et S c h w art z, 1 9 5 1 H u nt et H att o n, 1 9 9 5

E xtr a cti bl e s 3, 2 - -

Li g ni n e 2 5, 3 2 7, 3 2 8, 2

H ol o c ell ul o s e 6 2, 5 7 1, 7 -

C ell ul o s e 4 3, 5 - -

C ell ul o s e al p h a - 5 1, 5 -

H é mi c ell ul o s e 2 7, 8 1 5, 2 -

P e nt o s a n e - 1 8, 7 -

A n h y dri d e ur o ni q u e - 8, 6 -

H e x o s a n e - 2 4, 2 -

A c ét yl g al a ct o gl u c o m a n n a n e 1 7, 6 - -

Gl u c ur o n o ar a bi n o x yl a n e 6, 8 - -

Ar a bi n o g al a ct a n e 1, 7 - -

P e cti n e 1, 7 - -

C e n dr e s 0, 2 0, 2 -

P e nt o s a n e - 7, 6 -

A c ét yl - 1, 1 -

Gr o u p e m ét h o x y - 5, 1 -

X yl a n e 7, 0 - -

S ol u bilit é d a n s : ( %)

O x y d e d e di ét h yl e - 1, 0 -

1 % N a O H - 1 2, 3 1 1, 4

E a u c h a u d e - 2, 5 1, 5

E a u fr oi d e - 1, 4 -

Al c o ol- b e n z è n e - - 1, 7

A n h y dri d e ur o ni q u e - 3, 7 -

1 2  C h a pit r e 1 -  É pi n ett e n oir e



2.5

Le tableau 9 illustre les propriétés mécaniques du bois de l’épinette noire. L’épinette noire présente 
généralement des propriétés mécaniques plus élevées que celles de l’épinette blanche et du sapin 
baumier, mais il n’y a pas de différence notable entre l’épinette noire et le pin gris. Les propriétés de 
flexion de l’épinette noire ont été étudiées par rapport à certaines de ses propriétés anatomiques et 
physiques (Alteyrac et coll., 2005). On a pu mettre en évidence une forte corrélation entre le module 
d’élasticité et le module de rupture, et entre le module d’élasticité et l’angle des microfibrilles. On n’a 
trouvé aucune indication de relation linéaire entre les propriétés mécaniques et la masse volumique 
ou la largeur des cernes.

-PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES -

Tableau 9
Propriétés mécaniques du bois de l’épinette noire

Référence

Propriété Jessome, 2000 USDA, 1999

Vert Sec Vert Sec

Masse volumique (kg/m3) 406 445 380 410

Flexion statique

Module de rupture (MPa) 40,5 78,3 37,3 71,1

Module d’élasticité (MPa) 9100 10 400 7 300 10 500

Travail à charge maximale (kü/m3) 48 71 51 72,4

Flexion au choc

Contrainte à la limite proportionnelle (MPa) 58,6 72,1 - -

Module d’élasticité (MPa) 10 500 13 000 - -

Travail à la limite proportionnelle (kJ/m3) 18,4 22,3 - -

Chute d’un marteau de 22,7 kg jusqu'à rupture 

complète (mm) 640 660 610 584

Compression // au fil

Contrainte à la limite proportionnelle (MPa) 12,7 30,3 - -

Résistance maximale à l’écrasement (MPa) 19,4 42,4 17,7 36,7

Module d’élasticité (MPa) 8 690 11 000 - -

I Compression _l  au fil (MPa)

Contrainte à la limite proportionnelle 1,85 3,70 1,0 3,65

I Dureté-Charge (N)

Dureté de flanc 1 530 2 020 1 680 2 360

Dureté en bout 1 520 2 660 - -

Cisaillement // au fil-Contrainte maximale (MPa) 4,84 7,55 4,55 7,11

Traction ±  au fil-Contrainte maximale (MPa) 2,18 3,70 0,69 -

-  VARIATIONS DES PROPRIÉTÉS DU B O I S - 

VARIATIONS GÉNÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Dans le cadre des programmes d’amélioration de l’épinette noire, la qualité du bois a reçu une certaine 
attention et des efforts ont été effectués pour améliorer la qualité et la quantité du bois (Khalil, 1985; 
Villeneuve et coll., 1987; Zhang et Morgenstern, 1995; Zhang et coll., 1996). La masse volumique du 
bois est le caractère de qualité le plus étudié. Dans le cas de l’épinette noire, les résultats indiquent 
que ce caractère est modérément ou fortement contrôlé génétiquement. Onze caractéristiques de 
qualité du bois de 23 provenances différentes ont été étudiées pour déterminer de quelles provenances

2.6

2 .6.1
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étaient les arbres qui présentaient les meilleures qualités papetières (Khalil, 1985). Exception faite de 
l’épaisseur de la paroi des fibres, toutes les autres propriétés du bois avaient des valeurs d’héritabilité 
élevées. Sept provenances supérieures ont été identifiées pour la mise en pâte. Le tableau 10 résume 
les valeurs d’héritabilité des propriétés du bois de l’épinette noire.

Tableau 10
Valeurs d ’héritabilité 
(génétique) pour 
certaines propriétés de 
croissance et du bois de 
l’épinette noire1

Héritabilité

Individuelle De fam ille

Masse volumique du bois 0,56 0,60

Masse volumique du bois initial 0,68 0,86

Masse volumique du bois final 0,55 0,60

Proportion du bois final 0,28 0,18

Diamètre à hauteur de poitrine 0,46 0,41

Volume du tronc 0,52 0,53

Hauteur de l'arbre 0,39 0,38

Poids des fibres anhydres 0,47 0,44

Épaisseur de la paroi de la cellule6 0,30 -

3Source : Zhang et Morgenstern, 1995 

bSource : Khalil, 1987

Zhang et Jiang ( 1998) ont étudié la variabilité de différentes masses volumiques de bois et différentes 
caractéristiques de largeur de cerne dans un test de descendance sur l’épinette noire de 15 ans. En 
ce qui concerne la variation inter-arbres, une variation notable due à la famille a été trouvée dans les 
caractéristiques de la masse volumique du bois au niveau de l’arbre (à savoir les masses volumiques 
moyennes du cerne, du bois initial et du bois final de l’arbre). Ces caractéristiques étaient fortement 
contrôlées génétiquement (h,2 comprise entre 0,60 et 0,86; et h 2 entre 0,56 et 0,68). Dans une moin-
dre mesure, on a montré que cela s’applique aux caractéristiques de largeur des cernes au niveau 
de l’arbre (à savoir les largeurs moyennes des cernes, du bois initial et du bois final et la proportion 
de bois final de l’arbre) dont l’héritabilité est plus faible (h2 comprise entre 0,18 et 0,28; et h 2 entre 
0,22 et 0,36). L’interaction de blocs et de blocs par famille a eu une faible incidence sur la variation 
inter-arbres totale trouvée dans 40 familles, alors que la variation d’arbre à arbre au sein de la famille 
représentait plus des trois quarts de la variation inter-arbres totale.

La longitude et l’altitude avaient respectivement une influence négative et positive sur la solubilité de 
l’hydroxyde de sodium chez l’épinette noire (Khalil, 1985). Ces facteurs environnementaux, ainsi que 
d’autres, ont une influence significative sur la portion non génotypique de la variation dans neuf des 
onze caractéristiques de mise en pâte (Khalil, 1985). Zhang et coll. (1996) ont signalé de grandes dif-
férences dans la croissance et le poids anhydre de la fibre sèche du bois parmi 40 familles d’épinette 
noire poussant en deux endroits du Nouveau-Brunswick. Zhang et Morgenstern (1995) ont, de plus, 
constaté que la sélection en fonction du poids anhydre de la fibre maximisait la production de la fibre 
pour l’épinette noire.

Dans un test de provenance effectué à Mont-Laurier (Québec), Koubaa et coll. (2000) ont indiqué que 
la plupart des différences de masse volumique du bois et de croissance étaient dues à des arbres indi-
viduels provenant du même endroit. Cette variation représentait plus de 70 % de la variation totale.

Zhang (1998) a étudié la variation, le lien et l’héritabilité de différentes caractéristiques intra-cerne du 
bois chez l’épinette noire de 15 ans, ainsi que l’effet de l’âge (cambial) sur ces paramètres génétiques. 
Avec l’âge, la largeur et la masse volumique des cernes tendent à montrer une variation constante 
d’arbre à arbre, alors que la plupart des autres caractéristiques présentent une variation d’arbre à arbre 
plus faible. L’héritabilité des caractéristiques du bois final ne change pas de façon sensible. D’autres 
caractéristiques tendent toutefois à être moins héréditaires à mesure que l’arbre vieillit. Le lien entre 
la masse volumique des cernes et la plupart des caractéristiques intra-cerne, y compris la largeur des 
cernes, tend à diminuer avec l’âge. Cela signifie que le taux de croissance rapide de l’épinette noire 
aura un effet moins négatif sur la masse volumique du bois à mesure que l’arbre vieillira.
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Lemieux et coll. (2001) ont mené une étude pour caractériser et modéliser la nodosité des arbres de 
peuplements naturels d’épinette noire. Les résultats montrent que le nombre de branches (nœuds) est 
plus élevé sur la face sud de l’arbre que sur sa face nord, mais que le diamètre des branches (nœuds) 
est en moyenne plus petit sur la face sud. Ce phénomène offre la possibilité d’améliorer la classe 
structurale des planches équarries si les nœuds sont pris en compte au moment du premier débitage.
L’étude montre également que l’angle des nœuds internes des billes d’épinette noire présente de 
grandes variations, alors que leur diamètre peut être prévu par des mesures externes.

VARIATIONS EN FONCTION DES PRATIQUES SYLVICOLES 2.6.2

Les effets de l’espacement initial sur la longueur des trachéides, la masse volumique du bois, le taux de 
croissance et l’épaisseur du bois de cœur et de l’aubier de l’épinette noire ont été étudiés (Yang et Hazenberg,
1992 et 1994; Yang, 1994). Que ce soit pour le bois juvénile ou adulte, un grand espacement augmente 
le taux de croissance, mais diminue la masse volumique du bois. Des espacements moyens ou faibles 
semblent entraîner la formation de trachéides plus longues dans le bois juvénile et adulte. L’espacement 
des arbres n’a aucun effet sur la durée du bois juvénile. En revanche, le nombre de cernes de l’aubier 
décroît à mesure que l’espacement augmente (Yang et Hazenberg, 1992). La surface terrière du bois de 
cœur augmente avec l’espacement des arbres, celle de l’aubier diminue, ün espacement initial plus grand 
augmente également la proportion de bois juvénile et diminue celle du bois adulte (Yang, 1994).

Les études de Zhang et Chauret (2000) et de Zhang et coll. (2002) portent sur les effets de l’espacement 
initial sur les caractéristiques de la tige et du bois, la production de classes de bois, les propriétés de 
flexion et le rendement en contrainte mécanique de l’épinette noire. Le plus grand espacement initial 
(1 372 arbres/ha) présente une masse volumique de bois considérablement plus faible que les trois autres 
espacements (2 066, 2 500 et 3 086 arbres/ha). Les différences entre les trois autres espacements ne sont 
toutefois pas constantes et aucune différence appréciable n’a pu être dégagée. Cela indique que lorsque la 
densité de peuplement est de 3 086 et 2 066 arbres/ha, la masse volumique du bois de l’épinette noire ne 
diminue pas de façon considérable; elle diminue toutefois considérablement lorsque la densité de peuple-
ment descend à 1 372 arbres/ha.

En ce qui concerne les éclaircies, les résultats montrent que la masse volumique du bois des peuple-
ments d’épinette noire non éclaircis est plus élevée que celle des peuplements libérés jeunes (Shepard et 
Shottafer, 1990). Le drainage des peuplements d’épinette noire améliore la croissance radiale et le volume 
de bois, mais réduit la masse volumique du bois et la longueur des trachéides (Wang et coll., 1985). Peu de 
renseignements existent sur les effets de la fertilisation sur la qualité du bois de l’épinette noire.

VARIATIONS INTRA-ARBRE 2,6.3

L’étude de Zhang et Jiang (1998) porte sur la variation intra et inter-arbres de plusieurs caractéris-
tiques de masse volumique du bois et de largeur des cernes de croissance dans un test de descen-
dance sur l’épinette noire de 15 ans. Chez l’épinette noire, la variation intra-arbre en ce qui concerne 
les diverses caractéristiques du bois étudiées est bien plus grande que la variation inter-arbres (varia-
tion entre les arbres d’une même famille). La plupart des caractéristiques de masse volumique du bois 
intra-arbre présentent une variation inter-arbres relativement petite, mais une variation intra-arbre 
relativement grande, comparées aux caractéristiques de largeur de cernes (excepté la largeur du bois 
final et la proportion de bois final). La largeur et la proportion de bois final présentent la plus petite 
variation inter-arbres et la plus grande variation intra-arbre. Entre les deux sources de variation radiale 
intra-arbre, l’âge cambial y est pour beaucoup plus dans la variation de la plupart des caractéristiques 
de masse volumique du bois intra-arbre, alors que la largeur des cernes compte pour beaucoup dans 
la variation de la largeur du bois initial, du bois final et de la masse volumique intra-cerne. Cela indi-
que que la masse volumique du bois des cernes de croissance de l’épinette noire dépend plus de l’âge 
cambial que de la largeur des cernes (taux de croissance). Parmi les différentes caractéristiques de 
masse volumique du bois et de largeur de cernes étudiées, la masse volumique maximale (du bois 
final) présente la plus forte réponse à l’année de croissance. Cette caractéristique constitue donc un 
paramètre dendroclimatique utile.
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La figure 4 montre les modèles de variation de la masse volumique du bois dans des cernes de crois-
sance individuels. Dans le bois initial, la masse volumique est faible et augmente lentement, mais sûre-
ment. Dans la zone du bois final, la masse volumique du bois présente une augmentation constante 
jusqu’à une valeur maximale avant de diminuer à la fin du cerne. Le modèle de variation intra-cerne 
dans la masse volumique du bois varie légèrement entre le bois juvénile et adulte. Dans le bois juvé-
nile, la masse volumique du bois initial est légèrement plus élevée et le taux d’augmentation vers le 
bois final est relativement bas. Dans le bois adulte, la masse volumique du bois initial est tout d’abord 
très basse, mais elle augmente rapidement vers le bois final. Dans la zone de transition, la masse volu-
mique du bois initial est légèrement plus élevée et la masse volumique du bois final est plus basse que 
dans le bois adulte. La structure de variation indique que les caractéristiques des cernes du bois de 
l’épinette noire sont moins uniformes que celles de certaines essences comme le cyprès jaune, mais 
elles sont bien plus homogènes que celles du Douglas taxifolié (Jozsa et Middleton, 1994).

La masse volumique du bois des cernes de croissance individuels est élevée près de la moelle et 
diminue rapidement pour atteindre un seuil minimal dans la zone de transition menant au bois adulte, 
où l’on observe une augmentation lente mais constante (figure 5). La masse volumique du bois initial 
présente une structure de variation semblable, mais la différence réside dans le fait qu’après l’âge 
de transition, la masse volumique du bois présente une diminution légère et constante au lieu d’une 
augmentation constante. La masse volumique du bois final tend à augmenter puis atteint un plateau 
en allant vers l’extérieur. La largeur des cernes et celle du bois initial augmentent rapidement pour les 
premiers cernes jusqu’à ce qu’elles atteignent un maximum, puis elles diminuent rapidement pour 
atteindre un plateau pour les derniers cernes (figure 6). La variation de la largeur du bois final est dif-
férente et se caractérise par une légère diminution au début, suivie par une constance.

Figure 4
Variation intra-cerne de la 
masse volumique du bois 
de l’épinette noire

Largeur des cernes (%)
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Figure 5
Variation radiale de la 
masse volumique des 
cernes, du bois initial 
et du bois final chez 
l’épinette noire

0 10 20 30

Cernes à partir de la moelle

Figure 6
Variation radiale de la 
largeur des cernes, du 
bois initial et du bois 
final chez l’épinette noire

0 10 20 30

Cernes à partir de la moelle

Les modèles polynomiaux de second degré ont servi à décrire la variation radiale pour chacune des 
provenances et entre elles, ainsi que pour chacune des classes diamétrales et entre elles. Les effets liné-
aires et quadratiques de l’âge diffèrent d’une provenance à une autre, et d’une classe diamétrale à une 
autre. L’étude montre que des différences significatives existent à l’âge de transition entre bois juvénile 
et bois adulte selon la provenance et la classe diamétrale de l’épinette noire. Les modèles de variations 
radiales de plusieurs caractéristiques intra-cerne dans les carottes d’arbres d’une plantation d’épinette 
noire (PÉN) ont également été modélisés avec des polynômes pour caractériser leurs tendances et
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estimer l’âge de transition du bois juvénile au bois adulte (Koubaa et coll., 2005). Les tendances 
radiales moyennes ressemblaient à celles rapportées précédemment pour les espèces de Picea. Pour 
toutes les caractéristiques du bois mesurées, des différences significatives ont été trouvées selon la 
classe diamétrale des arbres. Ainsi, la période de transition du bois juvénile dépend du taux de crois-
sance. En outre, l’âge de transition pour une classe diamétrale donnée dépend des caractéristiques du 
bois. L’âge de transition doit donc être défini plus précisément en fonction de processus biologiques.

Les profils de masse volumique du bois intra-cerne de i’épinette noire en plantation ont été modélisés 
au moyen de polynômes de degré élevé (Koubaa et coll., 2002) pour définir la transition du bois initial 
au bois final. Cette transition a été définie comme le point d’inflexion du modèle. L’étude montre que 
la masse volumique du bois au point de transition entre bois initial et final est différente selon qu’il 
s’agisse de bois juvénile ou de bois adulte. La nouvelle méthode élaborée pourrait facilement s’intégrer 
à un programme de densimétrie à rayons X, permettant ainsi de comparer les cernes individuels de 
façon cohérente.

Alteyrac et coll. (2005) ont évalué l’effet de la densité des peuplements sur quelques attributs de 
qualité du bois et leur variation en fonction de la hauteur de l’arbre chez l’épinette noire. Pour tous 
les attributs de qualité du bois étudiés, la variation due à la hauteur était plus grande que celle due à 
la densité du peuplement. Les variations longitudinales pour les masses volumiques des cernes et du 
bois initial dépendent en grande partie du type de bois (bois juvénile ou adulte). Une variation de la 
masse volumique selon la hauteur d’échantillonnage dans la tige de 425 à 458 kg/m3 a été observée 
dans le bois juvénile, mais les variations selon la densité du peuplement de toutes les caractéristiques 
des cernes de croissance étudiées étaient faibles. La densité du peuplement avait nettement plus 
d’influence sur les caractéristiques de largeur des cernes que sur celles de la masse volumique des 
cernes.

La longueur des trachéides de l’épinette noire est courte à proximité de la moelle, puis augmente peu 
à peu pour atteindre son maximum dans le bois adulte (Antal et Micko, 1994). A tout âge cambial, la 
longueur des trachéides augmente légèrement avec la hauteur de l’arbre.

Le retrait longitudinal du bois est élevé près de la moelle et diminue constamment et rapidement pour 
atteindre un seuil minimal. Ce retrait élevé chez l’épinette noire est attribuable à la présence de fil tors 
près de la moelle, mais il n’y a pas de modèle cohérent de la variation longitudinale du fil tors. L’angle 
de fil moyen, en revanche, augmente de la moelle à l’écorce (Barbour et Chauret, 1988). La pente du 
fil augmente également de la moelle à l’écorce (Tremblay, 1995).

On a rapporté que la teneur en humidité varie entre le bois de cœur et l’aubier (Nielson et coll., 1985; 
Hernandez et Lessard, 1997); cependant, aucune différence notable n’a été trouvée entre la masse 
volumique du bois de cœur et de l’aubier de l’épinette noire (Hernandez et Lessard, 1997). La masse 
volumique du bois de l’épinette noire varie également avec la hauteur de l’arbre (Heger, 1974; Packee 
et coll., 1992; Antal et Micko, 1994).

La masse volumique du bois est élevée à la base de l’arbre, diminue pour atteindre son minimum à mi- 
hauteur puis augmente jusqu’à la cime. La relation entre la masse volumique du bois (Yh) et la hauteur 
du disque en décimales (h) a été décrite par l’équation suivante (Heger, 1974) :

Équation 3
Yh = 0,4353 -  0,0503h + 0.0499H2

La proportion de bois de compression varie avec la hauteur de l’arbre (Barbour et Chauret, 1988). Les 
hauteurs les plus élevées et les plus basses des arbres présentent les plus fortes proportions en bois de 
compression. A mi-hauteur, la concentration de bois de compression est moyenne.

-RELATION ENTRE CROISSANCE ET PROPRIÉTÉS DU B O I S -

Chez l’épinette noire, la relation entre la masse volumique du bois et le taux de croissance est con-
tradictoire. Risi et Zeller (1960) n’ont rapporté aucune relation décelable entre la largeur des cernes 
et la masse volumique du bois. Hall (1984) a trouvé que dans douze peuplements de Terre-Neuve, le 
taux de croissance et la masse volumique du bois n’étaient pas étroitement liés. Cependant, il laisse 
entendre que cette relation dépend à la fois du lieu et du milieu.
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Boyle et coll. (1987) ont trouvé une corrélation négative entre la masse volumique du bois et la hau-
teur et le diamètre de l’arbre. Des études plus récentes ont permis de conclure à une relation négative 
entre la masse volumique du bois et le taux de croissance dans le bois juvénile de l’épinette noire 
(Zhang et coll., 1996; Koubaa et coll., 2000). ün lien négatif entre la masse volumique du bois initial et 
la largeur des cernes et celle du bois initial a également été rapporté. Cependant, le lien entre la masse 
volumique du bois final et sa largeur était positif. Ainsi, une sélection visant à obtenir une grande lar-
geur de bois final peut influer négativement sur la masse volumique du bois et la croissance de l’arbre. 
L’effet négatif du taux de croissance élevé sur la masse volumique du bois de l’épinette noire diminue 
avec l’âge et n’est pas significatif dans le bois adulte (Koubaa et coll., 2000).

Améliorer le taux de croissance par un grand espacement et un drainage peut réduire la longueur des 
trachéides et la masse volumique du bois (Wang et coll., 1985; Yang et Hazenberg, 1994). Il n’y a 
aucune information disponible sur la relation entre le taux de croissance et les propriétés mécaniques 
de l’épinette noire. Parmi les rapports disponibles sur les épinettes, des liens très négatifs entre les 
propriétés mécaniques et le taux de croissance ont été observés pour le Picea asperata et le Picea 
kioraiensis (Zhang, 1995).

FABRICATION

-FABRICATION DU BOIS D'ŒUVRE -

SCIAGE

Le bois d’œuvre est un terme général qui comprend les planches, le bois de construction de dimen-
sion et le bois carré. On transforme le produit en sciant des billes en bois débité ou en équarris dont 
la taille n’est pas homogène, qui sont ensuite avivés, resciés aux dimensions finales puis éboutés à la 
longueur souhaitée.

La production de bois d’œuvre à partir de billes d’épinette noire peut se faire à un rythme rapide 
(Ménard, 1995; Benoît, 1997). Les angles de coupe ainsi que les angles de bec et de dépouille pour 
le sciage des billes d’épinette sont indiqués à l’annexe 2. Le bois de construction de dimension et les 
planches constituent les principaux produits de bois d’œuvre fabriqués à partir d’épinette noire. Cette 
essence donne également du bois carré et des produits d’ébénisterie.

Les tiges d’épinette noire ont un diamètre relativement petit, surtout dans les régions nordiques, et le 
taux de conversion en bois d’œuvre pourrait se situer à un taux aussi faible que 28 % du volume de la 
tige (Pnevmaticos et Corneau, 1979). Le traitement des petites billes d’épinette noire avec recherche 
de profit pose donc un défi potentiel. Pour optimiser la récupération du bois d’œuvre dans les petites 
billes, il faut améliorer les stratégies de tronçonnage et de sciage. Cela peut être possible si les opéra-
teurs sont formés de façon convenable et si les étapes et les variables de transformation sont optimi-
sées. Si le sciage des petites billes d’épinette noire n’est pas profitable, il faut construire une scierie 
spéciale pour traiter ces petites billes (Corneau, 1994). En outre, une technologie de sciage à courbe 
combinée à des scies minces a été développée pour améliorer la récupération du bois d’œuvre.

Des modèles au niveau de l’arbre ont été conçus pour prévoir la récupération du produit 
(volume de bois d’œuvre, volume de copeaux, valeur du bois d’œuvre et valeur totale du produit) au 
moyen des caractéristiques fondamentales de l’arbre. La validation du modèle par des données 
réelles de récupération du produit provenant d’une vraie scierie de bois de colombage indique que 
les modèles généraux peuvent prévoir de façon précise la récupération du produit, surtout pour 
les arbres petits à moyens, à partir des caractéristiques mesurées de l’arbre. En outre, le modèle 
en réseau de neurones, ainsi que cinq modèles statistiques de régression traditionnels, ont été 
utilisés pour prévoir quatre types de récupération simulée de produit à partir d’une simulation de 
scierie de bois de colombage pour l’épinette noire au moyen de trois caractéristiques fondamentales 
(Liu et Zhang, 2005b). Le modèle en réseau de neurones a généré des résultats comparables ou 
meilleurs aux cinq autres modèles statistiques de régression en ce qui concerne les critères statis-
tiques. Le polynôme du second degré, avec le diamètre à hauteur de poitrine et la hauteur de l’arbre, 
a prévu les quatre récupérations de produits aussi précisément que le modèle en réseau de neu-
rones. Ce modèle en réseau, la fonction polynomiale du second degré et la fonction de puissance
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convenaient à la prévision de la récupération de produit au moyen de certaines caractéristiques de 
l’arbre. Les modèles créés permettent d’évaluer la récupération du produit des arbres individuels et 
d’un peuplement de forêt avant la coupe. Ils constitueront des outils précieux pour les gestionnaires 
des ressources forestières et des scieries.

3.1.2 CLASSEMENT ET QUALITÉ DU BOIS D'ŒUVRE

L’épinette noire fait partie du groupe épinette-pin-sapin (EPS). Chaque pièce de bois d’oeuvre est 
classée en fonction des règles de la Commission nationale de classification des sciages (2003a). 
Les mêmes règles de classement visuel s’appliquent à l’épinette rouge, blanche et noire, au 
pin gris et au sapin baumier. Le classement visuel du bois d’oeuvre de résineux repose sur les 
caractéristiques macroscopiques apparaissant sur la matière et ayant un effet sur sa résistance, 
sa rigidité et son apparence. Les imperfections de fabrication peuvent également avoir un effet sur 
le classement. Les noeuds font partie des caractéristiques les plus fréquentes. Le type, la taille, la 
forme, l’adhésion et l’emplacement dans une pièce de bois d’oeuvre déterminent la classe de 
celle-ci. Parmi les autres caractéristiques influant sur le classement visuel du bois d’oeuvre, on trouve 
les gerces, les flaches, les fentes, les caries, les fentes traversantes, le gauchissement, le bois de 
compression, la résine, la déviation du fil, la moelle et les taches de sève. Les imperfections de fabrica-
tion comprennent le grain haché, arraché, soulevé ou relâché; des omissions de rabotage, le touche 
et manque; les vagues de planage; la brûlure mécanique; l’entaille de bout et les marques de couteau 
(NLGA, 2003b).

Le classement et le marquage appropriés et uniformes sont essentiels pour se conformer aux codes 
du bâtiment. Ils permettent également à l’utilisateur d’obtenir des pièces de résistance et d’apparence 
comparables. Les règles nationales de classement (NLGA, 2003a) divisent le bois d’œuvre en trois 
catégories de largeur et quatre catégories d’utilisation (annexe 3). La catégorie colombage comprend 
les classes colombage et économie. Des restrictions sur le voilement longitudinal de rive (la cam-
brure), les flaches et les nœuds de rives font de la classe colombage l’une des plus populaires pour la 
construction de murs.

La catégorie charpente claire comprend trois classes. La classe construction est la plus élevée et 
comprend des pièces largement utilisées pour la charpente générale, ayant une bonne apparence, 
une bonne solidité et une bonne disponibilité technique. La classe standard sert aux mêmes fins et est 
souvent combinée avec la classe construction pour donner une bonne solidité et disponibilité tech-
nique. La classe utilité est recommandée pour économiser sur le coût des chevrons, semelles, lisses 
et contreventements. Dans les catégories des solives et madriers de structure et de la charpente claire 
de structure, on retrouve quatre classes. La classe structure choisie, la plus élevée, est recomman-
dée quand il faut marier belle apparence, solidité et rigidité. Cependant, on obtient rarement du bois 
de cette classe de l’épinette noire. La classe n° 1 est recommandée lorsqu’une belle apparence est 
souhaitée, mais qu’elle est secondaire par rapport à la solidité et à la rigidité. La classe n° 2 est 
recommandée pour des utilisations générales en construction. La classe n° 3 convient à la construction 
générale où une grande résistance n’est pas un facteur. Des classes économie existent dans les quatre 
catégories. Aucune valeur de calcul n’est attribuée à la classe économie, et elle ne doit pas servir à 
des applications structurelles. La description générale des classes de chaque catégorie d’utilisation est 
présentée à l’annexe 4.

Le bois d’œuvre de l’épinette noire est également classé mécaniquement au moyen, par exemple, du 
classement par contrainte mécanique (MSR). Cette pratique est recommandée pour le bois à contrain-
tes admissibles élevées. La solidité du bois MSR est déterminée par l’application de forces sur chaque 
pièce et par la mesure réelle de la rigidité. L’annexe 5 comprend les classes du bois MSR et les exi-
gences auxquelles elles correspondent en matière de propriétés mécaniques. La rigidité de chaque 
pièce étant mesurée, le bois MSR peut se voir attribuer des contraintes admissibles plus élevées que 
le bois classé visuellement (CCB, 1997). L’estampille du bois MSR ressemble à celle du bois classé 
visuellement, mais elle indique la classe en faisant référence à la résistance à la flexion (Fb) et à la 
rigidité (E). Le bois est constamment introduit dans le matériel d’évaluation mécanique et sa rigidité 
est automatiquement mesurée et consignée. La résistance est évaluée par des méthodes de corréla-
tion. Chaque pièce de bois MSR porte une estampille f-E, qui renvoie directement à des valeurs de 
contraintes admissibles (NLGA, 2003b).
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Le bois de l’épinette noire peut également être classé en fonction de la rugosité de sa surface (CCB, 
1991). La rugosité de surface comporte trois niveaux. Le bois brut n’est avivé et ébouté qu’après 
sciage. Le bois raboté est raboté après sciage; pour ce faire, on le passe dans une raboteuse afin de 
lisser et d’uniformiser la taille d’un ou de deux côtés ou arêtes, ou d’une combinaison de côtés et 
d’arêtes. Le bois ouvré est du bois raboté ayant été façonné par une dégauchisseuse ou une moulu- 
rière et devant être apparié. Le bois peut également être classé en fonction de sa teneur en humidité 
au moment de la fabrication (CCB, 1997).

Zhang et coll. (2002a) ont quantifié les répercussions de l’espacement initial sur le classement du bois, 
les propriétés de flexion et les contraintes mécaniques de l’épinette noire. La qualité du bois des arbres 
des trois espacements initiaux (3 086, 2 500 et 2 066 arbres/ha) équivaut à la classe structure choisie 
(SS) sur le plan du rendement, de la résistance à la flexion et de la rigidité, alors que celle du bois des 
arbres provenant de l’espacement le plus grand (1 372 arbres/ha) se situe dans une classe nettement 
inférieure à la classe SS par rapport à ces mêmes critères. La comparaison entre le bois provenant de 
plantations et celui provenant de peuplements naturels actuellement exploités dans l’Est du Canada a 
soulevé des inquiétudes. En moyenne, la rigidité en flexion du bois de l’épinette noire de plantation s’est 
révélée bien plus basse que celle de peuplements naturels, üne proportion élevée de bois provenant de 
plantations ne satisfait donc pas aux valeurs de calcul en flexion. Cependant, la proportion de bois se 
conformant aux valeurs de calcul avait tendance à augmenter avec la densité initiale du peuplement.
Bien que le classement visuel soit efficace pour caractériser la nodosité des ressources d’épinette noire 
de plantation, la masse volumique du bois et d’autres caractéristiques du bois affectant la résistance 
et la rigidité n’ont pas pu être prises en compte au moment du classement visuel. Le classement visuel 
du bois de l’épinette noire de plantation ne permet donc pas de refléter les différences de solidité et de 
rigidité du bois. Cela indique que l’épinette noire doit être classée mécaniquement.

Zhang et Chauret (2000) ont constaté que les propriétés de flexion du bois variaient considérable-
ment selon la position de la bille dans l’arbre. Le module d’élasticité et le module de rupture en flexion 
avaient tous les deux tendance à augmenter considérablement avec la hauteur de la bille. Par exemple, 
le bois des deuxièmes billes présentait un module de rupture d’une moyenne de 32,82 MPa, alors 
que le bois des billes de tête (entre 40 et 48 pieds de hauteur) présentait un module de rupture d’une 
moyenne de 52,65 MPa. Cela indique que le bois des billes de tête avait un module de rupture environ 
60 % plus élevé que celui des billes de pied. Le module d’élasticité en flexion du bois de la plus faible 
densité de peuplement présentait une augmentation constante, allant de 7 248 MPa aux billes de pied 
à 11 475 MPa aux billes de tête. La variation notable des propriétés de flexion du bois en fonction de 
la position des billes met en évidence la nécessité de trier les billes.

Selon une étude de Lemieux et coll. (2002), scier les billes d’épinette noire en fonction de leur nodosité 
pendant le débitage pourrait grandement améliorer les propriétés de flexion du bois, et donc avoir un 
effet sur le rendement de bois MSR. En outre, des modèles ont été créés pour prédire les modules 
d’élasticité et de rupture du bois en flexion en fonction des caractéristiques de l’arbre et du peuplement 
chez l’épinette noire (Lei et coll., 2005).

- SÉCHAGE DU BOIS D'ŒUVRE - 3.2

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCHAGE 3.2

L’épinette noire est généralement coupée et traitée avec le pin gris, le sapin baumier et d’autres espè-
ces d’épinette, et est mise sur le marché dans le groupe d’essences EPS. Dans de nombreuses régions 
du Nord, c’est l’essence dominante et elle régit les conditions de séchage lorsque ces essences sont 
séchées ensemble. La plupart de la production va traditionnellement à la fabrication de bois de cons-
truction avec une teneur en humidité finale maximale de 19 %. Cependant, en raison de ses bonnes 
propriétés de résistance, on destine également l’épinette noire au bois MSR pour lequel une teneur en 
humidité finale légèrement plus basse est généralement visée. La petitesse des arbres et la variabilité 
des propriétés du bois contribuent à la variation de la teneur en humidité finale et des défauts de sur-
séchage. Si on le transforme en un produit de spécialité quelconque, on peut utiliser des programmes 
de séchage plus doux pour améliorer l’uniformité de la teneur en humidité finale et pour minimiser les 
défauts de séchage.
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3.2.2 INFLUENCE DES PROPRIÉTÉS DU BOIS

Comme le montre le tableau 4, la masse volumique basale moyenne de l’épinette noire est de 
406 kg/m3 (Jessome, 2000), mais sa variabilité est très élevée. Selon Savard (1995), la masse volu-
mique du bois de cette essence varie d’un minimum de 332 kg/m3 à un maximum de 553 kg/m3. 
Les matériaux plus denses tendent à sécher plus lentement et contribuent à la variabilité de la teneur 
en humidité finale. La teneur en humidité initiale varie également beaucoup au sein de cette espèce. 
Dans son rapport, Savard (1995) indique que la teneur en humidité initiale variait de 26 à 137 %. Cette 
différence contribue aux problèmes d’obtention d’un éventail restreint de teneur en humidité finale. 
Dans le mélange de l’épinette noire, une partie de la population dont le bois est extrait, connue dans 
l’industrie sous le nom d’« épinette jaune », présente des cernes de croissance extrêmement étroits. 
Même s’il ne s’agit pas vraiment d’une essence distincte, ses propriétés sont nettement différentes. 
En moyenne, la masse volumique basale du bois de l’épinette jaune et sa teneur en humidité sont 
respectivement de 460 kg/m3 et de 74,0 %, contre 409 kg/m3 et 43,5 % pour l’épinette noire normale. 
Plusieurs usines ont mis en place des programmes visant à détecter visuellement ou mécaniquement 
l’épinette jaune et la séparer pour qu’elle sèche séparément.

3.2.3 DÉFAUTS DE SÉCHAGE

Le bois de l’épinette noire est susceptible de présenter plusieurs défauts de séchage résultant principale-
ment des propriétés physiques décrites précédemment, ainsi que de diverses caractéristiques liées à sa 
croissance. Le gauchissement constitue un problème majeur pour cette essence. La présence fréquente 
de bois de réaction et de fibres non rectilignes sont des facteurs contribuant à l’augmentation des occur-
rences de courbures, de voilements longitudinaux et de gauchissements. La variabilité de la teneur en 
humidité finale (voir partie précédente) aggrave le problème en raison de l’effet de surséchage des piè-
ces séchant plus rapidement dans chaque chargement de séchage. En raison de la petitesse relative des 
billes et de la différence entre le retrait radial et tangentiel, le tirant à cœur constitue un problème pour 
les planches plus larges, surtout lorsqu’elles sont séchées pour de faibles teneurs en humidité. Certaines 
usines ont commencé à appliquer un poids (lestage) sur le chargement pour minimiser le phénomène 
de gauchissement. Lorsque le séchage se fait dans des conditions sévères (températures élevées et 
faible teneur en humidité d’équilibre), de forts gradients d’humidité tendent à se manifester, surtout dans 
les planches plus denses. Si la partie externe est très sèche, le taux de séchage ralentira et l’humidité 
« enfermée » dans la partie interne peut contribuer à un problème de poches d’humidité.

3.2.4 PROCÉDÉS, TEMPS ET PROGRAMMES DE SÉCHAGE

Les procédés de séchage à température conventionnelle et à température élevée sont les procédés les 
plus utilisés par l’industrie pour sécher l’épinette noire. A des températures conventionnelles (maxi-
mum de 82 à 88 °C, soit 180 à 190 °F), du bois d’épinette noire de 2 pouces classé construction peut 
sécher en 48 à 60 heures. À des températures élevées, soit jusqu’à 115 °C (240 °F), les temps de 
séchage peuvent être réduits pour se situer entre 32 et 40 heures. Les scieries utilisant une proportion 
plus élevée d’épinette jaune auront des temps de séchage plus longs. Savard (1995) mentionne un 
temps de séchage moyen de 123 heures pour l’épinette jaune lorsqu’elle sèche seule dans un séchoir 
de laboratoire. Pour les bois de classe commodité, des programmes temporels sont généralement utili-
sés, et les programmes fondés sur la teneur en humidité sont recommandés dans le cas des produits 
de spécialité. Les programmes de séchage conventionnels sont recommandés pour les produits à 
valeur ajoutée afin d’obtenir une bonne uniformité de la teneur en humidité finale et de bonnes pro-
priétés d’usinage du bois séché. De bons résultats peuvent être espérés pour le séchage sous vide de 
cette essence, mais les problèmes de gauchissement et de variabilité de la teneur en humidité finale 
continueront à être présents. Les annexes 7 et 8 comprennent la liste des programmes de séchage 
conventionnels ou à température élevée (Cech et Pfaff, 1980; Boone et coll., 1993).

3.3 - TRAITABILITÉ ET PRÉSERVATION -

Le bois équarri produit à partir de l’épinette noire contient généralement beaucoup de bois de 
cœur, ce qui rend difficile la pénétration uniforme des produits de préservation dans le bois. Pour 
assurer un traitement de préservation approprié, il faut inciser le bois. Dans le procédé tradition-
nel d’incision, le bois passe entre des rouleaux dentés qui font des fentes parallèles au fil du bois.
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Cependant, lorsqu’elle est appliquée aux épinettes, cette technique n’est pas efficace parce qu’elle 
est susceptible d’engendrer des dégradations de surface et des pertes de résistance (Ruddick, 1991). 
Des progrès dans la technologie d’incision ont démontré que l’utilisation d’une paire de rouleaux syn-
chrones pour chaque face de bois donnait une densité de près de 12 000 incisions par mètre carré 
(Morris et coll., 1991). Grâce à cette densité d’incision sur l’EPS, les zones traitées par chaque incision 
individuellement se joignent pour donner une enveloppe complète de bois traité. On recommande 
d’inciser avant de sécher, et bien que cette méthode d’incision réduise les propriétés mécaniques du 
bois (Lam et Morris, 1991), ces réductions ne devraient pas constituer un obstacle à l’utilisation com-
merciale du procédé sur le bois vert d’épinette, puisqu’elles sont plus faibles que les facteurs de réduc-
tion de la résistance stipulés dans le code sur les règles de calcul des charpentes en bois (Association 
canadienne de normalisation, 1998).

Le rabotage, l’incision et le procédé d’imprégnation du bois vert sous pression avec l’arséniate de 
cuivre chromaté (ACC) améliorent la pénétration dans le bois d’EPS si on le compare au bois séché 
jusqu’à une teneur en humidité de 16 %, raboté et incisé (Morris, 1991). L’incision au laser a amélioré 
la pénétration et la rétention de l’ACC (Ruddick, 1991 ). Cette technique a permis la rétention complète 
de l’ACC dans un échantillon d’épinette de 2 x 4 (Goodell et coll., 1991). Aucune réduction significa-
tive des propriétés mécaniques due à l’incision n’a été décelée au niveau de confiance de 5 % pour 
cette essence. L’annexe 9 présente des données sur la pénétration et la rétention dans le bois de coeur 
incisé et non incisé de l’épinette de l’Est et d’autres espèces nord-américaines.

-TRANSFORMATIO N S EC O N D A IR E-
Le bois de l’épinette noire peut être davantage traité pour fabriquer différents produits de transfor-
mation secondaire. Généralement, la transformation secondaire implique une série de traitements 
comprenant l’usinage, le collage, le surfaçage de finition, le ponçage, l’équilibrage et le délignage. 
Le tableau 11 résume les données disponibles sur les propriétés d’usinage du bois de l’épinette noire. 
Comparativement aux autres résineux de l’Est, l’épinette noire présente des propriétés d’usinage 
moyennes (Cantin, 1965; Lihra et Ganev, 1999). Son bois est facile à travailler à la main ou à la 
machine, et il répond assez bien au rabotage et aux techniques de moulurage. Ses qualités de tour-
nage, de mortaisage et de façonnage sont bonnes. CIn angle de coupe de 12° et un nombre de marques 
de couteau de 16 par pouce constituent les meilleures conditions de rabotage. Le fil arraché ou sou-
levé est parmi les défauts les plus courants causés par le rabotage de l’épinette noire (Lihra et Ganev, 
1999). Les résistances au fendage et au clouage sont excellentes et sa tenue du clou est bonne. Les 
qualités de vissage sont excellentes (Mullins et McKnight, 1981). L’abrasion et l’usure des outils de 
coupe sont faibles (Ménard, 1995).

Le bois de l’épinette noire colle très bien avec différentes colles et dans une grande gamme de condi-
tions de collage (Mullins et McKnight, 1981; ÜSDA, 1999). L’acidité du bois de l’épinette noire pourrait 
entraîner des problèmes de collage, surtout si la teneur en humidité du bois est élevée. Pour éviter les 
problèmes de collage dus à l’acidité du bois, les trois solutions suivantes ont été avancées (Benoît, 
1997) : 1) traiter le bois de façon à ce que sa teneur en humidité soit comprise entre 6 et 12 %;
2) augmenter la pression de serrage et prolonger les périodes de pressage d’au moins 50 %; et
3) appliquer les colles à des températures plus élevées (entre 40 et 60 °C). Par ailleurs, la présence 
de résines naturelles est courante chez l’épinette. Il est possible qu’elles empêchent la surface du bois 
d’être humidifiée, ce qui rendrait le joint de colle imparfait. Afin de surmonter cette difficulté, les solu-
tions suivantes ont été proposées (Benoît, 1997) : 1) sécher le bois à des températures supérieures à 
70° C; 2) poncer les surfaces de bois à coller; 3) coller immédiatement après usinage; et 4) augmenter 
la pression du serrage.

L’épinette noire a des aptitudes moyennes de rétention de la peinture (Alden, 1997). La présence de 
résine dans le bois de l’épinette noire peut également entraîner des problèmes d’infiltration sur les surfaces 
finies. Cette décoloration dépend de la méthode de séchage et peut être évitée au moyen de pratiques 
de séchage appropriées (Benoît, 1997). Par exemple, l’application d’une vapeur à température élevée 
(60 °C minimum) pendant 4 heures à la fin du cycle de séchage devrait évaporer les composés orga-
niques volatils de la résine.

Il est important de noter que le fait de travailler avec du bois frais d’épinette peut provoquer des 
inflammations de la peau ou une sensibilité au contact (Woods et Calnan, 1976; Mitchell et Rook, 
1979; Hausen, 1981).
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Tableau 11
Propriétés d ’usinage 
du bois de l’épinette 
noire

Référence

Cantin, 1965 Lihra et Ganev, 1999

Façonnage : de bon à excellent (%) 58 68

Tournage : d’assez bon à excellent (%) 49 90

Forage : de bon à excellent (%) 92 52-92

Rabotage : pièces parfaites (%) - 30

Mortaisage : d’assez bon à excellent (%) 49 52

Ponçage : excellent (%) - 52

Force maximale de rétention des clous (N) - 210

Force maximale de rétention des vis (N) - 1930

.5 -FABRICATION DE PÂTES ET DE PAPIERS -
L’épinette noire sert principalement à la fabrication de pâtes et papiers. Sa couleur pâle, sa faible 
teneur en résine, la longueur et la solidité de ses fibres font de l’épinette noire un bois à pâte recher-
ché et convenant à la fabrication de différents types de pâtes, y compris les pâtes chimiques, 
mi-chimiques, mécaniques, thermomécaniques, chimico-mécaniques et chimico thermomécaniques.

Comparée à d’autres essences, l’épinette noire donne un papier de meilleure qualité. Par exemple, sa 
pâte thermomécanique (PTM) présente de meilleures caractéristiques de résistance que celles du pin 
gris. Ses coûts énergétiques de fabrication sont plus bas (Law et coll., 1996). Le papier journal issu 
de pâte mécanique d’épinette noire présente une résistance et une blancheur supérieures à celui fait à 
partir des pins du Sud (Harris, 1993). L’épinette noire se classe parmi les cinq premières essences de 
résineux en matière de résistance à la compression de chant du papier fabriqué à partir de pâtes au 
sulfate (Seth et coll., 1986).

Les pâtes mécaniques de raffineur et mécaniques de meule d’épinette noire présentent l’opacité et 
la blancheur les plus élevées des essences de l’Est (Lee et coll., 1990). Pour les pâtes au sulfate, les 
pâtes de l’épinette noire présentent une résistance à la traction plus élevée, mais une résistance au 
déchirement plus faible que celles du sapin Douglas, du pin de Murray et de la pruche occidentale 
(MacLeod, 1984).

L’influence des fibres de bouleau à papier (Betula papyrifera) incorporées à des mélanges de copeaux 
de sapin baumier (Abies balsamea) dans les procédés de raffinage de PTM et de pâte chimico- 
thermomécanique (PCTM) a été étudiée (Valade et coll., 1993). Les résultats indiquent qu’il peut être 
avantageux d’utiliser le bouleau à papier en combinaison avec des copeaux de résineux pour la pro-
duction de PTM. Le remplacement partiel (jusqu’à 20 à 30 %) de la composition de matières compre-
nant des copeaux d’épinette et de sapin par du bouleau à papier réduit l’énergie de raffinage spécifique 
et l’indice de déchirement et augmente la blancheur de la pâte et la diffusion de la lumière spécifique à 
la PTM. Combiné à une application chimique optimale, l’ajout de bouleau à papier améliore également 
la qualité de la PCTM de résineux.

Une expérience (Cort, 1993) a été menée pour évaluer les effets des vitesses élevées de raffinage sur 
les économies d’énergie et la qualité des pâtes faites à partir de copeaux d’épinette noire. Les résultats 
indiquent qu’on économise autant d’énergie lorsque seul le disque d’alimentation à 1 800 tours/minute 
est utilisé et lorsque les deux disques à 1800 tours/minute sont utilisés; et que la résistance à la trac-
tion et à l’éclatement en tant que fonction de l’égouttage étaient comparables dans les deux essais.

Lors d’essais pilotes (Cort et coll., 1994) menés sur un raffineur à faible consistance Twin-Flo 111™, 
les mélanges d’épinette noire et de sapin baumier ont été soumis à un post-raffinage traditionnel et à 
un post-raffinage à débit double modifié avec contrôle des joints ouverts, un concept de contrôle du 
raffineur créé par Andritz Sprout-Bauer Inc. visant à optimiser l’efficacité des post-raffinages de faible 
intensité. La configuration post-raffinage modifiée conservait deux fois la teneur en fibres longues 
et 18 à 30 % plus de résistance au déchirement que le post-raffinage traditionnel. Le déchargement 
d’énergie des procédés de PTM à deux étapes traditionnelles et le raffinage à un indice d’égouttage 
cible avec un post-raffinage de faible intensité ont permis de réaliser des économies d’énergie de 9,2 %.
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Le raffinage en une étape à haute vitesse suivi d’un post-raffinage de faible intensité a entraîné des 
économies d’énergie de 23 à 27 %; la résistance de la pâte était légèrement plus basse, la proportion 
de bûchettes était moindre et les propriétés optiques étaient plus élevées.

Gavazzo et coll. (1995) ont étudié les effets du recyclage (la remise en pâte, la conformation, le pres-
sage, le séchage, etc.) des masses de particules de vieux papiers contenant de la PTM, de la PCTM et 
de la PCM d’épinette noire sur la longueur des fibres, la densité, l’indice de déchirement, la résistance 
à l’éclatement, les propriétés de résistance des fibres, la longueur de rupture, l’indice d’égouttage, 
la valeur de rétention d’eau et le coefficient de diffusion de la lumière. On a constaté que le procédé 
de recyclage produisait des pâtes disposant de meilleures propriétés de résistance des fibres et de 
résistance au déchirement à un rendement de 85,5 à 94,0 % sans effet sur la longueur des fibres. Le 
comportement de ces pâtes à fibres recyclées, en ce qui concerne les autres propriétés mentionnées, 
était directement lié au traitement chimique utilisé dans le premier procédé de mise en pâte. Les 
propriétés physiques et optiques de la PTM et de la PCTM n’ont pas été grandement touchées par le 
recyclage, mais la PCM présentait une perte du pouvoir adhésif entre les fibres. Les propriétés des 
PTM et des PCTM fabriquées à partir d’éclaircies d’épinette noire et d’autres résineux sont présentées 
à l’annexe 15.

-FABRICATION DES PRODUITS C O M P O S ITE S - 

FABRICATION DU PLACAGE

L’industrie du contreplaqué a démontré un intérêt accru pour l’utilisation d’essences de résineux pour 
produire des placages en raison de l’augmentation des coûts et de la réduction de l’accessibilité à des 
billes de placage en bois feuillus. De grandes billes droites d’épinette noire peuvent être transformées 
pour la production de placage. Le placage d’épinette noire sert à produire du contreplaqué en bois 
de résineux et sert de matériau d’âme pour le contreplaqué en bois feuillu, y compris le contreplaqué 
décoratif. Les producteurs de placages commerciaux chauffent généralement les billes de déroulage 
d’épinette noire avant la coupe. La température du bassin d’immersion est comprise entre 50 et 55 °C 
et le chauffage est assez long pour amener l’âme à une température avoisinant les 30 °C. Les pro-
ducteurs commerciaux d’épinette tranchée et noueuse chauffent les quartelles à environ 60 °C avant 
de les trancher. Il faut faire attention au surchauffage, qui pourrait augmenter le nombre de surfaces 
pelucheuses et l’écaillage (Lutz, 1972). L’annexe 11 présente les paramètres recommandés pour dérou-
ler les billes d’épinette noire.

Le bois initial de l’épinette noire est assez tendre et est sensible à tout émoussement du couteau. Afin 
d’éviter le déchirement et l’obtention de surfaces de placage rugueuses, il est très important de conserver 
la lame du couteau en excellent état. Le bord de la barre de pression doit être légèrement retenu et placé 
très précisément au bord du couteau afin de produire un placage modérément serré et lisse. Le tournage 
à vide des billes peut constituer un problème au moment de dérouler le placage d’épinette. L’utilisation 
de griffes rétractables et d’une barre de pression rotative contribuera à minimiser ce problème.

Les quatre problèmes suivants se posent au moment de sécher le placage d’épinette noire (Lutz, 1972) : 
1) l’aubier de cette essence présente souvent une teneur en humidité supérieure à 120 %, alors que la 
teneur en humidité du bois de cœur est probablement inférieure à 40 %, ce qui rend obligatoire la 
séparation de l’aubier et du bois de cœur pour le séchage; 2) le bois de compression prononcé cause un 
gauchissement du placage d’épinette au moment du séchage; 3) le bois a une faible résistance perpen-
diculaire au fil et doit être manipulé avec précaution pour éviter la formation de fentes traversantes; et
4) un séchage à haute température peut donner un placage plus foncé, difficile à coller.

FABRICATION DES PRODUITS COMPOSITES

Le bois de l’épinette noire convient à différents produits composites. L’annexe 13 regroupe différents 
produits composites pouvant être produits à partir de bois d’épinette noire (O’Halloran et Youngquist, 
1984; Maloney, 1986; Youngquist, 1987; Pease, 1994). Les matières premières pour la fabrication 
de produits composites peuvent être du bois rond, du bois d’œuvre, des résidus de scieries, des 
copeaux de pâtes à papier, des copeaux de rabotage, des résidus de contreplaqué, de la sciure de 
bois ou même des produits d’épinette recyclés (Maloney, 1986; 1996). De longues fibres dans le 
bois de l’épinette noire peuvent contribuer à l’amélioration des propriétés de résistance de certains
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produits composites, surtout les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF). L’épinette noire 
constitue une bonne matière première pour différents types de panneaux de particules structuraux 
(Gertjejansen, 1983), de panneaux de grandes particules (Shen et Shields, 1980) et de panneaux à 
lamelles orientées (OSB) (Brunette, 1993). En général, le bois de l’épinette noire constitue une matière 
première plus précieuse pour les industries du bois d’œuvre et des pâtes et papiers que celui des autres 
résineux de l’Est du Canada. Les matières premières de faible qualité telles que les billes d’arbres 
morts ou d’arbres de petit diamètre, ainsi que les déchets de scierie tels que les dosses et les copeaux 
non réductibles en pâte conviendraient à la fabrication de produits composites (Brunette, 1993).

Shi et coll. (2005) ont étudié les effets de l’âge cambial (ou teneur en bois juvénile) et la position de la 
bille dans l’arbre sur les propriétés de résistance et la stabilité dimensionnelle des panneaux MDF 
d’épinette noire. Le module de rupture, la cohésion interne (CI) et l’absorption d’eau des panneaux 
MDF fabriqués à partir de bois de 1 à 20 ans et contenant 100 % de bois juvénile étaient bien supérieurs 
à ceux des panneaux fabriqués à partir de bois de 21 à 40 ans et de plus de 40 ans; mais la dilatation 
linéaire (DL) des panneaux MDF fabriqués à partir de bois de 1 à 20 ans était bien plus importante que 
celle des panneaux fabriqués à partir de bois des deux autres classes d’âge. La différence en matière 
de module de rupture, de CI, d’absorption d’eau et de DL entre les panneaux faits à partir de fibres 
âgées de 21 à 40 ans ou de plus de 40 ans n’était pas significative. Les comparaisons du module 
d’élasticité et de résistance à la traction des panneaux étaient relativement dépendantes de leur densité 
en raison de l’existence d’interactions entre les trois groupes d’âge. Les propriétés des panneaux 
étaient également fonction de l’emplacement de la bille. Le module d’élasticité et la CI des panneaux 
MDF fabriqués à partir de billes de tête et médianes étaient bien supérieurs à ceux des panneaux fabri-
qués à partir de billes de pied. Cependant, aucune différence notable entre le module d’élasticité et la 
CI entre les panneaux fabriqués à partir de billes de tête et médianes n’a été notée. L’absorption d’eau 
des panneaux des billes de tête et médianes était bien inférieure à celle des panneaux des billes de 
pied, et la différence entre les panneaux de billes de tête et médianes n’était pas significative. Le 
gonflement en épaisseur (GE) des panneaux était plus faible pour les panneaux de billes de tête, et 
cette différence était significative par rapport à celui des panneaux de billes médianes et de pied. Les 
panneaux des billes de pied présentaient le GE le plus élevé, et cette différence était significative par 
rapport au GE des panneaux des billes de tête et médianes. La différence de Cl dans les panneaux des 
trois emplacements de billes n’était pas notable. La comparaison du module de rupture des panneaux 
des billes de tête, médianes et de pied était relativement dépendante de la densité des panneaux en 
raison de l’existence d’interactions entre les trois groupes. La densité des panneaux avait un effet 
considérable sur les modules de rupture et d’élasticité des panneaux, mais son effet sur la CI, la DL, le 
GE et l’absorption d’eau n’était pas significatif. Les relations linéaires entre le module de rupture, le 
module d’élasticité et la densité des panneaux ont été mises en évidence et on a créé des équations 
qui les décrivent.

L’épinette noire peut également servir au bois composite de structure tel que le bois de placage lamellé 
(LVL). Le LVL de 2 x 10 et 2 x 4 en épinette présentait des propriétés de résistance supérieures à celui 
des pins et du mélèze (Stump et coll., 1981). Cependant, le LVL ParallamMC de l’épinette satisferait 
difficilement aux exigences de rigidité actuelles. L’utilisation d’une nouvelle méthode d’imprégnation à 
la résine a augmenté la rigidité du LVL (Troughton et Steiner, 1994), montrant ainsi un bon potentiel 
d’utilisation de l’épinette pour les produits en LVL.

-FABRICATION DES POTEAUX ET DES PIQUETS EN BOIS R O N D -
On peut utiliser l’épinette noire pour les poteaux de lignes de transmission et les piquets au Canada. 
Cette essence est classée comme non durable dans des situations propices aux caries; les poteaux et 
les piquets doivent donc être traités efficacement. Krzyzewski et coll. (1980) ont étudié la traitabilité 
des poteaux d’épinette noire à la créosote. L’évaluation montre que la créosote, appliquée au moyen 
d’un procédé thermique, pénètre difficilement dans les poteaux d’épinette noire. La durée d’utilisation 
moyenne des poteaux d’épinette noire traités à la créosote est comprise entre 35 et 39 ans.
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USAGES

L’épinette noire constitue l’essence de bois à pâte la plus importante au Canada. Elle est également 
utilisée pour le bois d’œuvre et plusieurs produits secondaires (Ostrander, 1974; Plexman, 1980). Les 
données sur les principaux usages du bois de l’épinette noire de l’Est du Canada sont présentées dans 
le tableau 12.

Tableau 12
Principaux usages de 
l’épinette noire de l’Est 
du Canadaa

Volume (m3)

Bois d’œuvre Bois à pâte Combustible

Ontario15 420 602 - -

Québec11 1 269 605 - -

Nouveau-Brunswick 1 100 000 400 000 -

île-du-Prince-Édouard 5 300 5 000 700

Terre-Neuve 70 000 1 000 000 140 000

^Sources : Barbour et Chauret, 1988; Statistique Canada, 1995 

Comprend des statistiques concernant l’épinette blanche

- BOIS D'ŒUVRE -
L’épinette noire est très recherchée pour le bois d’œuvre et ses usages sont très diversifiés. Sa stabilité 
dimensionnelle et ses propriétés de collage supérieures en font un bois populaire dans la préfabrica-
tion. On l’utilise pour la construction de maisons modulaires, fermes et autres structures. Le bois 
d’œuvre d’épinette noire de différentes tailles et classes est fabriqué par de nombreuses scieries dans 
l’Est du Canada et est désormais utilisé pour différents produits, y compris la construction immobilière 
(annexe 16), l’ébénisterie en général, le mobilier, les solives d’enchevêtrure, les revêtements intérieurs, 
les boîtes et les caisses. Les divers usages de bois d’œuvre des différents types et classes figurent à 
l’annexe 17. Le bois d’œuvre classé mécaniquement (MSR) de i’épinette noire sert souvent à produire 
des articles de spécialité tels que des fermes de toit, où il faut une forte résistance par volume de bois 
et des valeurs de calculs fiables.

Le bois d’œuvre de l’épinette noire sert à la fabrication de bois jointé. Avec ce type de bois, la longueur 
des pièces individuelles n’est pas limitée par la taille de l’arbre, ce qui permet de créer des produits tels 
que des solives et des chevrons de 12 m de long ou plus (CCB, 1991). Le bois d’œuvre de l’épinette 
noire peut également donner des poutres lamellées-collées utilisées pour les solives de bordure, les 
poutres, les poutres maîtresses et les fermes lourdes (Shuler et col!., 1979; Shuler, 1980).

Les poutres et les limons en épinette noire servent aux éléments de flexion et les poteaux et le bois 
carré servent à faire des colonnes. Le bois carré présente une résistance plus grande au feu que le bois 
d’œuvre et est utilisé dans la construction lourde pour satisfaire aux exigences minimales de taille et 
de résistance au feu des codes du bâtiment nord-américains.

- PÂTES ET PAPIERS -
L’épinette noire sert principalement à la fabrication de pâtes et papiers. Les pâtes pures ou mélan-
gées servent à fabriquer différents produits, y compris les papiers couchés, les papiers hygiéniques, 
le papier journal et le carton. L’annexe 18 présente les produits fabriqués à partir de chaque procédé 
de mise en pâte.

-PRODUITS COMPOSITES -
Les produits composites fabriqués à partir d’épinette noire ont plusieurs usages. Les usages possibles 
des produits composites fabriqués à partir d’épinette noire et d’autres essences de bois sont résumés 
à l’annexe 19.
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4.4 - USAGES SECONDAIRES -

Le bois de l’épinette noire sert également à la fabrication d’éléments de meubles, à l’ébénisterie et à 
d’autres produits secondaires (p. ex., le bois de mine, les boîtes, les échelles, les rails, les pagaies de 
canoë, les rames, les échafaudages, les bardages de maisons, et les caisses et autres contenants). Le 
bois convient particulièrement à la fabrication de contenants alimentaires en raison d’absence d’odeur 
et de goût (Isenberg, 1980; Plexman, 1981; Mullins et McKnight, 1981).

La production de bois MSR constitue une utilisation à valeur ajoutée particulière à l’épinette noire. 
Malgré ses propriétés de résistance supérieures, l’épinette noire est souvent traitée et vendue avec 
l’épinette blanche, le sapin baumier et le pin gris. Pour le même classement visuel, le bois d’oeuvre de 
l’épinette noire a davantage de chances de présenter des valeurs en contrainte admissible plus élevées 
que le bois d’œuvre de l’épinette blanche ou du sapin baumier.

Puisque le bois de l’épinette noire transmet mieux les vibrations sonores que d’autres matériaux, il est 
très recherché pour des usages spéciaux tels que les tables d’harmonie de pianos et d’autres instru-
ments de musique.

Le bois de la plupart des espèces peut servir de source d’énergie et de produits chimiques. Dans 
l’industrie des pâtes et papiers, la liqueur noire peut être traitée pour produire de l’énergie utilisée pour 
le séchage du papier. Certaines scieries utilisent les résidus de bois pour générer de l’énergie qu’elles 
utilisent pour sécher le bois d’œuvre.

4.5 - USAGES DE L 'ÉCORCE-
L’écorce a toujours été considérée comme un résidu dont on se débarrassait, la plupart du temps, par 
incinération. En fait, l’écorce peut être utilisée à différentes fins (Troughton, 1995). L’incorporation 
de faibles proportions d’écorce dans la matière première utilisée pour la fabrication des panneaux de 
particules n’a pas d’effet négatif notable sur leurs propriétés physiques, mais peut changer l’apparence 
du panneau (Aaron, 1973). Au besoin, le facteur d’apparence peut être surmonté en limitant la masse 
de particules d’écorce aux couches centrales du panneau. Les panneaux de particules d’épinette noire 
ayant une teneur maximale en écorce de 30 % conviennent à la fabrication de meubles (Muszynski 
et McNatt, 1984). De même, des panneaux de particules à forte densité fabriqués à partir d’urée- 
formaldéhyde à forte teneur (11 %) et de 50 à 60 % d’épinette mélangée à de l’écorce de pin présen-
taient de très bonnes propriétés (Brinkmann, 1975).

L’écorce a également été utilisée pour la mise en pâte. Cependant, l’ajout de ne serait-ce que de petites 
quantités d’écorce d’épinette a eu un effet négatif sur le rendement de la pâte, l’aptitude au blanchi-
ment de la pâte et le jaunissement et, dans une moindre mesure, sur les propriétés mécaniques des 
pâtes au sulfate et mi-chimiques (Roffael, 1977; Roffael et Farameswaran, 1978). Cela peut également 
être attribué à la structure complexe de l’écorce, à ses propriétés extrêmement variables, à sa faible 
teneur en cellulose et à la morphologie de sa fibre (Letkeman, 1977; Steiner, 1981).

La technologie de pyrolyse sous vide a été mise au point pour convertir l’écorce en produits utiles 
(Legault, 1999). Cette technologie thermomécanique suppose le décollement rapide des structures 
complexes de matières ligno-cellulosiques en liquides organiques précieux sous la forme d’huiles 
phénoliques et de charbon de bois. L’huile phénolique peut être utilisée comme résine pour les com-
posites à base de bois et comme gaz pour la production d’énergie électrique. Dans une exploitation 
normale, les résidus d’écorce d’épinette noire produisent 31 % d’huile, 43 % de charbon et 17 % d’eau 
pyrolytique (Pakdel et coll., 1994).
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ÉCOLOGIE FORESTIÈRE_______________________________________________  1.0

-TA X O N O M IE  -

Le genre Picea comprend une quarantaine 
d’essences dans le monde entier. Sept d’entre elles 
sont originaires d’Amérique du Nord, et parmi 
ces dernières, on en trouve cinq au Canada, dont 
l’épinette blanche (Farrar, 1995).

Le nom scientifique de l’épinette blanche est 
Picea glauca (Moench) Voss, et son nom anglais est 
white spruce.

L’hybridation naturelle entre essences de Picea est fréquente. Les hybrides d’épicéa de Sitka (P. sitchensis) 
et d’épinette d’Engelmann (P. engelmannii) sont fréquents partout où ces essences coexistent (Farrar,
1995). Bien que rares, des hybrides naturels issus des épinettes noire (P. mariana) et blanche (P. glauca) 
ont été aperçus au Minnesota et dans d’autres régions.

-A R B R E - 1.2
L’épinette blanche est un arbre conifère au feuillage persistant de taille moyenne composé d’un tronc 
long et droit et d’une cime en flèche, étroite et fuselée. Dans la plupart des régions du Canada, l’épinette 
blanche peut atteindre 25 m de hauteur et 60 cm de diamètre, et peut vivre au-delà de 200 ans. Les 
arbres forestiers plus âgés ont rarement des branches sur la partie inférieure de leur tronc. Certains 
arbres conservent leurs branches inférieures, mais dans les peuplements denses, ces branches dis-
paraissent peu à peu et la cime finit par occuper la moitié de la hauteur de l’arbre. La cime est gé-
néralement de forme conique, inégale, irrégulière, dense en feuillage, mais en flèche dans le nord de 
son territoire. L’écorce des arbres adultes est mince (entre 6 et 13 mm), gris-brun clair, écailleuse ou 
déchiquetée quand l’arbre est jeune; elle devient gris plus foncé et se couvre d’écailles avec l’âge. Les 
branches sont épaisses, étalées ou tombantes. Les rameaux sont nombreux, solides et glabres, d’une 
couleur allant du gris clair à l’orange brun. Les feuilles sont linéaires et ressemblent généralement à 
des aiguilles; elles sont nombreuses dans la moitié supérieure des rameaux, souvent recourbées vers 
l’intérieur et font de 15 à 22 mm de long. Elles sont bleu-vert, raides, ont quatre côtés, sont arrondies 
au bout et dégagent une odeur âcre lorsqu’elles sont écrasées. Les brindilles sont brillantes, d’un gris 
vert clair, souvent teintées d’orange ou de violet, et glabres; les coussinets des feuilles sont arrondis et 
les rainures sont ouvertes. Les brindilles des semis peuvent être pubescentes. Les cônes mâles sont 
nombreux, jaunes, étroits, cylindriques, dotés d’une tige et font de 1,5 à 2 cm de long. Les fruits sont 
des cônes pendants. Les cônes sont cylindriques, minces, font de 5 à 7 cm de long, et leur couleur
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vert clair devient marron clair à maturité. Les écailles des cônes sont nombreuses, minces, souples et 
arrondies sur leur bord extérieur; elles tombent peu après la dispersion des graines en automne.

Les graines sont longues et de couleur marron clair, elles ont des ailes environ deux fois plus longues 
que la graine et arrondies au bout. Le système racinaire est peu profond et comprend de nombreuses 
racines fasciculées solides, flexibles et étalées. Les racines se trouvent généralement dans les 90 à 
120 cm de profondeur, mais la racine pivotante et les pivots secondaires peuvent aller jusqu’à 3 m de 
profondeur.

-RÉPARTITION, HABITAT ET C R O ISSA N C E-

L’épinette blanche est une essence abondante et répartie sur un vaste territoire sur tout le continent 
(figure 1). De Terre-Neuve et du nord du Québec, elle pousse, vers l’ouest, le long de la limite nord 
des arbres jusqu’au nord-ouest de l’Alaska, puis vers le sud jusqu’au sud-ouest de l’Alaska, au sud de 
la Colombie-Britannique, au sud de l’Alberta, au nord-ouest et au sud-est du Manitoba, au centre du 
Minnesota et du Michigan, au sud de l’Ontario, au nord de New York et au Maine (Little, 1979).

L’épinette blanche est une essence longévive et tolérant l’ombre. Elle pousse depuis le niveau de la mer 
jusqu’à une altitude de 1 700 m le long des cours d’eau et des lacs, et sur les collines et les pentes. On 
trouve rarement l’épinette blanche en peuplements purs, elle pousse avec de nombreux arbres, dont 
l’épinette rouge, le sapin baumier, l’épinette noire, le bouleau à papier, le tremble, le cèdre de l’Est, le 
bouleau jaune et l’érable à sucre. Elle peut pousser dans différentes stations et tolère plusieurs types de 
sol. Elle pousse bien sur la terre argileuse, le loam limoneux et l’argile, mais ne tolère pas le pergélisol 
et pousse mal sur les sols sableux et dans les stations disposant de hautes nappes phréatiques.

Cette essence est une composante importante des forêts boréales. Dans les bonnes stations de 
son territoire, les arbres individuels peuvent pousser à une hauteur de 30 m ou plus et atteindre 
des diamètres compris entre 60 et 90 cm (Elias, 1980; Farrar, 1995). Les arbres âgés de 100 à 
250 ans sont nombreux et il est possible de trouver les plus vieux, qui ont entre 250 et 300 ans, dans 
des régions protégées des incendies telles que des îles, et dans des régions d’altitude relativement 
humides. La croissance des semis et des jeunes épinettes blanches est plus lente que celle de ses 
associés de succession précoces, et l’essence peut rester dans le sous-étage pendant 50 à 70 ans. 
Pendant leur phase juvénile, les arbres croissent continuellement si tous les facteurs de crois-
sance se trouvent dans la fourchette optimale. Pour les arbres plus vieux, la croissance du système 
foliacé est déterminée; la quantité annuelle d’aiguilles se forme dans les bourgeons hibernants. Afin 
d’obtenir une croissance maximale en volume, les peuplements d’épinette blanche doivent être 
maintenus dans des surfaces terrières de 23 à 32 m2/ha (Nienstaedt et Zasada, 1990). La relation 
entre l’âge du peuplement et l’indice de qualité de station des peuplements d’épinette blanche pous-
sant au Québec est présentée à la figure 2. A l’échelle nationale, l’épinette blanche représente envi-
ron 26 % des résineux poussant au Canada et environ 20 % de l’inventaire total canadien (Lowe 
et coll., 1996). Les statistiques disponibles sur la superficie, l’accroissement en volume annuel et 
le volume sur pied de l’épinette blanche dans l’Est du Canada sont présentées dans le tableau 1.

Figure 1
Répartition de l’épinette 
blanche en Amérique 
du Nord
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Figure 2
Rendement marchand 
des peuplements 
d'épinette blanche 
en fonction de la classe 
d'âge et de l’indice 
de qualité de station

0 50 100 150 200

Source : Pothier et Savard, 1998
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Tableau 1
Superficie et volume de l’épinette blanche dans l’Est du Canadaa

Origine Superficie
Accroissement annuel moyen 

en volume (m3/ha)
Volume 

total brut
Volume

marchand total
Volume dans les 

peuplements mûrs
géographique

(103 ha) Plantations Peuplements naturels (106 m3) (106 m3) (m3/ha)

Ontario 323,6 4,2-10,8 4,8b 32,676 19,6 119,6

Québec - 2,9-6,0 - - 1 761b 106,4

Nouveau-Brunswick - 3,3-8,1 - - 210b 139,3

Terre-Neuve - - - 303b 107,2

Total Canada 42 656b - - 5 586,4b - 173,8

^Sources : Brand, 1991; Lowe et coll., 1996; Statistique Canada, 1995; ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, 2002 

bLes statistiques concernent toutes les essences d’épinette

-A M ÉLIORATION DES ARBRES ET PRATIQUES SYLVICOLES- 1 .

L’épinette blanche est l’une des essences commerciales et de reboisement les plus importantes 
dans l’Est du Canada; on y trouve de nombreux programmes actifs visant son amélioration (Ying et 
Morgenstern, 1979; Beaulieu et coll., 1993; Beaulieu, 1996). Les efforts d’amélioration reposent prin-
cipalement sur la forme, la croissance et l’adaptation de l’arbre à la station, et sur sa résistance 
aux insectes et aux maladies. Des efforts ont également été déployés pour améliorer la qualité du 
bois (Corriveau et coll., 1987, 1990, 1991; Beaulieu et Corriveau, 1985; Zhang et coll., 2004). On 
a découvert que la masse volumique du bois, le taux de croissance et la forme de l’arbre sont de 
modérément à fortement influencés par la génétique (Ying et Morgenstern, 1979; Corriveau et coll., 
1987, 1990, 1991; Yanchuk et Kiss, 1993; Beaulieu et Corriveau, 1985; Beaulieu, 1996). D’autres 
études se sont penchées sur la possibilité de procéder à des améliorations génétiques afin d’obtenir 
une masse volumique et un volume élevés (Gonzalez et Kellog, 1978; Beaulieu et Corriveau, 1985; 
Corriveau et coll., 1991). Afin de maximiser les avantages génétiques et économiques généraux d’un 
programme d’amélioration génétique, Beaulieu et Corriveau (1985) ont proposé une première sé-
lection au niveau de la provenance en fonction de la productivité volumique, suivie d’une deuxième 
sélection selon la masse volumique du bois au sein des provenances choisies pour leur croissance.

On a démontré que, chez l’épinette blanche, les éclaircies stimulent sensiblement la croissance et 
réduisent de façon considérable le taux de mortalité (Bertrand et Bolghari, 1970; Berry, 1974; Shell, 
1980). Dans un essai d’espacement de i’épinette blanche mené en Ontario (McClain et coll., 1994),
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le diamètre à hauteur de poitrine, la longueur de la cime vivante et la largeur de la cime ont tous connu 
des augmentations importantes à mesure que l’espacement initial augmentait. Cependant, la hauteur 
des arbres avait tendance à diminuer. Les volumes bruts et marchands des tiges par arbre augmen-
taient également avec l’espacement initial, mais le volume de bois par hectare diminuait de façon 
significative avec l’augmentation de l’espacement. Un autre essai au Manitoba (Bella et De Fraceschi, 
1974b) laisse également penser qu’un espacement plus grand améliore la croissance diamétrale, mais 
n’a aucun effet significatif sur la hauteur de l’arbre. D’autres études (Yang et Hazenberg, 1992, 1994; 
Yang, 1994) avaient pour objet l’examen des effets de l’espacement sur les propriétés du bois. Que ce 
soit pour le bois juvénile ou pour le bois adulte, un grand espacement augmente le taux de croissance, 
mais diminue la masse volumique du bois. Les effets de l’espacement sur la longueur des trachéides 
ne sont pas clairs, mais on a trouvé des indications laissant croire qu’un espacement faible et modéré 
peut allonger les trachéides dans le bois juvénile ou adulte. La durée de la formation du bois juvénile 
n’est pas affectée par l’espacement, mais le nombre de cernes d’aubier diminue avec l’augmentation 
de l’espacement (Yang et Hazenberg, 1992).

La pratique du drainage est rarement utilisée en sylviculture au Canada, Un drainage amélioré peut 
augmenter la croissance radiale et le volume du bois, mais réduit la masse volumique du bois et la lon-
gueur des trachéides de l’épinette blanche (Wang et coll., 1985). L’élagage de l’épinette blanche permet 
de produire des billes de sciages claires, mais cela n’est profitable que si l’exploitant a des débouchés pour 
son bois clair (Berry, 1964). Une combinaison d’éclaircies et d’élagage des branches vivantes entraîne la 
formation de gourmands sur l’épinette blanche dont l’apparition est liée à l’intensité du traitement (Berry 
et Innés, 1967).

L’application d’engrais ternaire peut stimuler la croissance des plantations d’épinette blanche (Sutton, 
1975; Truong et Gagnon, 1975; Van Cleve et Zasada, 1976; Weetman et coll., 1987). La croissance volu-
mique augmente de 6 à 17 % (Weetman et coll., 1987). Une autre étude de Truong et Gagnon (1975) 
montre une relation positive et très significative entre les teneurs en azote (N) et en potassium (K) et la 
croissance, alors que la teneur en phosphore (P) est négativement liée à la croissance. La fertilisation est 
plus efficace lorsqu’elle est associée à une éclaircie (Van Cleve et Zasada, 1976).

1,5 - RÉGÉNÉRATION -

L’épinette blanche se régénère par la production et la dispersion de graines ainsi que par la multi-
plication des plants (Beaulieu, 1996). Les arbres commencent à produire des graines lorsqu’ils sont 
âgés d’une vingtaine d’années (Elias, 1980), et ces graines restent viables pendant une période allant 
jusqu’à deux ans. Dans des conditions naturelles, les graines passent l’hiver sous la neige et ger-
ment au printemps ou à l’été lorsque le taux d’humidité convient et que les températures du sol se 
sont réchauffées. L’établissement des semis est optimal sur du sol minéral. L’épinette blanche peut 
également s’établir sur un lit de germination organique et peu profond, mais rarement sur les couches 
organiques qui font plus de 5 à 8 cm d’épaisseur. La multiplication des plants, connue sous le nom de 
couchage, se produit lorsque les branches basses se couvrent de mousses, de litière ou de terre. A la 
limite nord des arbres partant de l’Alaska et traversant une bonne partie du Canada, l’épinette blanche 
se reproduit presque entièrement par couchage. Dans ces habitats, la viabilité des graines est, au 
mieux, faible, et les semis sont rares ou absents (Nienstaedt et Zasada, 1990). Au Québec, on a réussi 
à multiplier l’épinette blanche par bouturage à partir de jeunes pieds-mères de serre (Périnet, 1993).

1^6 -PR IN C IPA U X INSECTES ET M A L A D IE S -

Le tableau 2 rassemble les insectes ravageurs et les maladies de l’épinette blanche les plus cou-
rants, ainsi que les ravages qu’ils causent. La tordeuse des bourgeons de l’épinette est un défoliateur 
important, mais l’épinette blanche est réputée résister à ses infestations pendant plus longtemps que 
le sapin baumier.
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Tableau 2
Principaux ravages de l’épinette blanche causés par des maladies ou des insectes“

Agent pathogène Ravages

Insectes

Tenthrède à tête jaune de i’épinette (Pikonema alaskensis) Ralentissement de la croissance radiale, mortalité des arbres

Tenthrède européenne de l’épicéa (Gilpinia hercyniae) Baisse de la vigueur et ralentissement de la croissance, 
mortalité des arbres

Mineuse rosée de l’épinette (Pulicalvaria piceaella) Déformation de la cime, baisse de la valeur esthétique

Gros charançon de l’épinette (Hylobius piceus) Les attaques de forte intensité peuvent entraîner la mort des arbres

Tordeuse des bourgeons de l’épinette 
(Choristoneura fumiferana)

Ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Tordeuse de l’épinette (Zeiraphera canadensis) Déformation de la cime, baisse de la valeur esthétique

Puceron à galle conique de l’épinette (Adelges abietis) Déformation de la cime, baisse de la valeur esthétique

Maladies |

Chancre cytosporéen de l’épinette (Cytospora spp.) Baisse de la valeur esthétique, mortalité des arbres

Rouille des aiguilles de l’épinette (Chrysomyxa ledi) Infection des cônes, ralentissement de la croissance

Pourridié (Armillaria spp.) Carie du bois, ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Phéole de Schweinitz (Phaeolus schweinitzii) Carie du bois, ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Carie rouge alvéolaire du pied (Inonotus tomentosus) Carie du bois, baisse de la vigueur et ralentissement de la 
croissance, mortalité des arbres

aSources : Martineau, 1984; Myren et coll., 1994

MATIÈRES PREMIÈRES____________________________________________________  2.0

-STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS DE L'ÉCORCE- 2.1

L’écorce de l’épinette blanche est brun cendré; elle se compose de petites écailles minces et ne fait 
généralement pas plus de 1,3 cm d’épaisseur. Les écorces externes et internes des arbres adultes font 
respectivement 0,37 et 0,52 cm d’épaisseur (Smith et Kozak, 1971). La structure microscopique de 
l’écorce se compose de périderme et d’écorce interne. Les groupes de fibres lubriformes sont visibles 
dans l’écorce interne et se distinguent assez bien dans l’écorce externe. L’écorce interne est assez 
étroite, elle fait généralement entre 0,16 et 0,32 cm de largeur (Isenberg, 1980). Elle est faite de cel-
lules criblées, de parenchyme, de sclérites, de rayons et de canaux résinifères. Le périderme est cons-
titué de 2 à 3 couches de phelloderme, d’une couche de phellogène, de 1 à 3 couches de cellules de 
suber à paroi mince, en alternance avec 1 à 3 couches de cellules de suber à paroi épaisse. Le nombre 
de cellules de suber dans une couche de périderme est souvent supérieur à 20. Les cellules de suber 
sont rectangulaires sur coupe transversale, et ont des dimensions radiales et tangentielles de respec-
tivement 10 à 20 gm et 20 à 30 gm. Les cellules de phelloderme nouvellement formées sont d’à peu 
près la même taille et fusionnent dans les cellules de parenchyme du phloème secondaire.

Parfois, les cellules se lignifient. Les cellules criblées de l’écorce interne font presque 4 mm de 
long. Elles sont alignées en rangées radiales de 14 à 16 cellules, avec parfois de 1 à 3 lignes tan-
gentielles de cellules de parenchyme. Les cellules criblées sont rectangulaires sur coupe transver-
sale, leurs dimensions radiale et tangentielle sont respectivement de 10 à 20 gm et 10 à 30 gm, 
et l’épaisseur de leur paroi est d’environ 1 à 2 gm. Dans la partie extérieure de l’écorce interne, 
et dans l’écorce externe, les cellules criblées sont détruites ou écrasées (Isenberg, 1980). Les files 
de cellules de parenchyme sont d’une taille équivalente à celle des cellules criblées voisines. Les 
cellules individuelles font 40 à 150 gm de haut. Les sclérites se forment à partir du parenchyme 
du phloème et se rassemblent en petits groupes. Dans la partie extérieure de l’écorce interne, des 
groupes de 10 sclérites ou plus apparaissent sporadiquement. Les grands groupes peuvent attein-
dre une taille radiale de 0,15 à 3,0 mm, une taille tangentielle de 0,5 à 1,0 mm et une hauteur de 
0,5 à 2,0 mm. Les cellules individuelles, dont le diamètre est compris entre 15 et 25 gm ou plus, 
ont une paroi très épaisse et une forme irrégulière et sont parfois ramifiées (Isenberg, 1980).
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Les rayons du phloème sont unisériés et fusiformes. Les rayons unisériés font généralement entre 10 
et 15 cellules de haut, ou 200 à 300 pm. Des cellules dressées marginales ou albumineuses sont 
présentes dans presque tous les rayons proches de la région du cambium. Les rayons fusiformes 
contenant des canaux résinifères horizontaux sont fréquents (Isenberg, 1980). Ces canaux atteignent 
un diamètre moyen d’environ 250 pm et sont généralement tapissés de 2 à 5 couches de cellules 
épithéliales à paroi mince (Isenberg, 1980). Le périderme de l’épinette est composé de cinq types de 
tissus disposés en couches tangentielles centripètes : le phelloderme, le phellogène, le suber cristal- 
lifère, le suber à paroi mince et le suber à paroi épaisse (Grozdits et coll., 1982). Les cellules de phel-
logène ont une paroi primaire mince. La paroi des cellules de phelloderme s’épaissit progressivement 
avec la distance adaxiale du phellogène. Une paroi de cellulose lignifiée contenant des matières phé-
noliques sépare les cellules de suber à paroi mince successives. Chez l’épinette blanche, le suber 
cristallifère est composé de cellules tubulaires à paroi mince, manque de ponctuations ouvertes et tend 
à présenter des parois radiales en volutes. Les cellules de suber à paroi épaisse sont également tubu-
laires et ont la même épaisseur radiale que les cellules de suber cristallifère.

La masse volumique basale de l’écorce varie de 390 à 470 kg/m3. Celle de l’écorce interne est de 
450 kg/m3, et celle de l’écorce externe oscille entre 430 et 500 kg/m3 (Haie, 1955; Isenberg, 1980; 
Nielson et coll., 1985). L’écorce de l’épinette blanche a généralement une teneur en humidité de 
113 %. Le ratio de volume d’écorce rapporté au volume de bois à l’état vert est de 14 % pour les arbres 
ayant un grand diamètre à 18 % pour ceux ayant un petit diamètre (Kostiuk et Ffaff, 1997). Le pouvoir 
calorifique de l’écorce est compris entre 19,84 et 20,73 MJ/kg (Kryla, 1984).

fine composition aromatique élevée et une faible teneur en cellulose (Steiner, 1981) caractérisent les 
propriétés chimiques de l’écorce. L’écorce d’épinette blanche contient 72,5 % de composés volatils et 
24 % de carbone fixe (Isenberg, 1980), ainsi que 21,2 % de polyphénols (Clermon et Manery, 1978) et
46,3 % de produits d’extraction totaux (Levitin, 1977). L’éthanol, l’eau chaude et les extractibles du 
carbonate de sodium sont respectivement à 29,7 %, 27,2 % et 32,5 % (Clermont et Manery, 1978). Les 
polyphénols représentent 65,1 % des solides de l’extrait. La teneur en cendres varie de 3,5 à 4,2 % 
contre 0,22 à 0,3 % dans le bois. Le calcium (1,2%) et la silice (0,14 %) sont également présents dans 
l’écorce d’épinette blanche (Isenberg, 1980).

2.2  - CARACTÉRISTIQUES ANATOM IQUES DU B O IS -

2.2.1 CARACTÉRISTIQUES MACROSCOPIQUES ET ESTHÉTIQUES

Les caractéristiques macroscopiques de l’épinette blanche ressemblent à celles des épinettes rouge, 
noire et d’Engelmann (Panshin et de Zeeuw, 1980). Le bois de l’épinette blanche est brillant, d’un blanc 
presque parfait à un brun jaunâtre pâle, et sans odeur ni goût particulier. Le bois de cœur n’est pas 
distinct et, dans les arbres adultes, l’épaisseur de l’aubier est comprise entre 1 et 2 pouces (Ostrander, 
1974). Le bois de l’épinette blanche a généralement un fil droit, un poids allant de léger à modérément 
léger, et uniforme. Les anneaux de croissance sont marqués, délimités par le contraste entre le bois 
final, mince et foncé, et le bois initial, plus clair et épais, des cernes suivants. Les zones du bois final 
sont nettes et peuvent être perçues à l’œil nu, mais elles ne sont généralement pas prononcées et sont 
bien plus foncées et plus minces que celles du bois initial (Panshin et de Zeeuw, 1980).

2.2.2 CARACTÉRISTIQUES MICROSCOPIQUES

Les caractéristiques microscopiques de l’épinette blanche ressemblent à celles des épinettes rouge, 
noire et d’Engelmann (Panshin et de Zeeuw, 1980). Habituellement, les trachéides et les canaux 
résinifères de l’épinette blanche ont un diamètre plus grand que ceux de l’épinette noire; l’épinette 
blanche a également moins de bois final (Denyer et coll., 1996). Les trachéides font en moyenne
3,5 mm (entre 3,0 et 4,5 mm) de long et entre 25 et 30 pm de diamètre. Elles représentent 92,5 % 
du volume du bois (Law et Lapointe, 1983). Les ponctuations aréolées de la paroi radiale des traché-
ides du bois initial se trouvent en rangées simples et très rarement en lignes jumelées. On observe 
des ponctuations tangentielles dans les dernières rangées de trachéides du bois final, ainsi que dans 
les premières rangées de trachéides du bois initial (Koran, 1977). En moyenne, les ponctuations 
tangentielles font 5,4 pm de diamètre (entre 4 et 6 pm). Les ponctuations menant aux parenchymes 
de rayon sont picéoïdes, petites, homogènes en taille avec des bords marqués et en rangée simple 
horizontale (elles sont en général au nombre de 2 à 4 par champ de croisement). Les rayons sont

6 Chapitre 2 -  Épinette blanche



unisériés, minces et nombreux, et font de 1 à 16 cellules de hauteur au minimum. Les rayons fusi-
formes sont dispersés, comprennent un ou rarement deux canaux résinifères transversaux, et font 
jusqu’à 16 cellules de haut ou plus. Les trachéides transversales ne sont pas dentées et sont présentes 
dans les deux types de rayons; elles se limitent généralement à une rangée sur les bords supérieurs 
et inférieurs (Panshin et de Zeeuw, 1980; Isenberg, 1980). Le volume occupé par les rayons est de 
moins de 7 % (Law et Lapointe, 1983). Les canaux résinifères sont alignés avec les cellules épithéliales 
à paroi épaisse et sont souvent occlus avec des thylloïdes dans le bois de cœur. Le diamètre moyen 
des canaux résinifères longitudinaux est de 50 à 90 pm, celui des canaux horizontaux est de moins de 
30 pm (Panshin et de Zeeuw, 1980). Le volume occupé par les canaux résinifères est de moins de 1 % 
(Law et Lapointe, 1983). Le tableau 3 contient des caractéristiques de fibre pour plusieurs épinettes 
de plantations.

Tableau 3
Quelques caractéristiques de la fibre des épinettes de plantations3

Propriété Épinette noire Épinette blanche Épinette rouge Épinette de Norvège

Surface de la zone transversale (pm2) 100±2 99±1 93±1 114±2

Périmètre des fibres (pm) 72,2+0,9 76,8±0,7 71,3±0,8 81,5 ± 1 ,0

Périmètre du lumen (pm) 67,7±0,9 71,5±0,8 66,8±0,8 76,7 ±1,0

Épaisseur de la paroi 
des fibres (pm)

1,46±0,02 1,36±0,02 1,35+0,02 1,48±0,03

aSource : Jang et Seth, 1998

-PROPRIÉTÉS PHYSIQUES - 2 .

MASSE VOLUMIQUE DU BOIS 2.3

Le tableau 4 résume les valeurs de la masse volumique du bois observées pour l’épinette blanche 
poussant en Amérique du Nord. La masse volumique du bois de l’épinette blanche est faible; elle est 
nettement plus basse que celle des épinettes rouge et noire et du pin gris, mais comparable à celle 
du sapin baumier. Le tableau 5 contient la masse volumique et la largeur des cernes de l’épinette 
blanche.
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Tableau 4
Masse volumique du bois de l ’épinette blanche en Amérique du Nord

Origine géographique
Masse volumique (kg/m3) 

Vert Sec à l ’ air Anhydre
Référence

Canada

Colombie-Britannique 401 - - Standish, 1983

Alberta, Saskatchewan, Manitoba - - 457 Singh, 1984

Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Québec, N-Brunswick 354 372 393 Jessome, 2000

Saskatchewan 343 - - Haie etFensom, 1931

Territoires du Nord-Ouest 411 - 460 Singh, 1986

Ontario 383 - - Alemdag, 1984

Ontario (Sud) 335 - - Chang et Kennedy, 1967

Ontario (Petawawa) 320 - - Balatinecz, 1986

Québec 326 - - Corriveau et coll., 1990

Québec 329 - - Corriveau et coll., 1991

Québec 353 - - Ouellet, 1983

Québec (Grands Lacs du St-Laurent) 344 - - Beaulieu et Corriveau, 1985

Provinces de l’Atlantique 353 - Kennedy et coll., 1968

Nouveau-Brunswick (Nord-Ouest) 353 - - Caron, 1980

Nouveau-Brunswick 302-339 - - Hunt et Hatton, 1995

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec 368 - - Haie et Prince, 1940

États-Unis

Alaska 369 418 - Syta et coll., 1995

Alaska, New Hampshire, Wisconsin 370 400 450 Markwardt et Wilson, 1935

Maine 358 - - Wahlgren et coll., 1966

Tableau 5
Masse volumique et largeur moyennes des cernes de l’épinette blanche:1

Propriété Arbre entier3 Arbre entier
Bois juvénile 
(de 1 à 8 ans)

Bois adulte 
(plus de 25 ans)

Masse volumique (kg/m3)

Cerne 326 (224-407) 430 (355-501) 411 (347-475) 436 (363-514)

Bois initial 296 (235-370) 370 (320-417) 375 (329-432) 364(312-411)

Bois final 510 (409-636) 629 (589-696) 600 (542-655) 637 (579-709)

Minimale 231 (140-319) 285 (244-345) 303 (259-378) 273 (227-336)

Maximale 595 (471-718) 758 (678-901) 703 (570-817) 778 (660-925)

Largeur (mm)

Cerne 4,03 (1,96-7,38) 2,19 (1,29-3,39) 3,33 (1,72-5,85) 1,66 (0,71-2,85)

Bois initial 3,53 (1,62-6,63) 1,76 (0,85-2,99) 2,81 (1,12-5,20) 1,27 (0,47-2,44)

Bois final 0,50 (0,21-0,89) 0,43 (0,29-0,64) 0,50 (0,29-0,80) 0,38 (0,23-0,62)

Proportion de bois final (%) 12(6-25) 23,2 (12,2-35,5) 17,0 (7,3-36,8) 26,2 (15,3-40,1)

aSource : Corriveau et coll., 1990
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TENEUR EN HUMIDITE 2.3.2

Le tableau 6 montre les valeurs observées pour la teneur en humidité du bois vert de l’épinette blanche. 
La teneur en humidité de l’aubier est bien plus élevée que celle du bois de cœur. Cech et Pfaff (1980) 
fixent les teneurs initiales moyennes en humidité du bois de cœur et de l’aubier de l’épinette blanche 
à respectivement 38 % et 144 %. Cela démontre que l’épinette blanche a une teneur en humidité du 
bois de cœur plus basse que celle de l’épinette noire (52 %) ou rouge (41 %), mais que la teneur en 
humidité de l’aubier est plus élevée que celle des épinettes noire (113 %) et rouge (132 %). Des trois 
essences, l’épinette blanche présente donc la plus grande différence de teneur en humidité initiale 
entre son aubier et son bois de cœur.

Tableau 6
Teneur en humidité 
du bois vert de 
l’épinette blanche

Teneur en humidité (%)

Aubier Bois de cœur Combiné

144 38 55 Kostiuk et Pfaff, 1997

163 51 59 Nielson et coll., 1985

128 34 - Koran, 1989

180 (110-270) 36 (10-100) - Dokken, 1972

148 51 - Mackay et Oliveira, 1989

- - 61,4 Corriveau et coll., 1990

- - 58,9 Corriveau et coll., 1991

- - 81,3 Beaulieu et Corriveau, 1985

RETRAIT ET STABILITÉ DIMENSIONNELLE 2.3.3

Le tableau 7 présente les valeurs de retrait radial, tangentiel et volumique du bois vert de l’épinette 
blanche à différentes teneurs en humidité. Le retrait du bois de l’épinette blanche est évalué comme étant 
faible (annexe 1). La stabilité dimensionnelle peut être évaluée par les changements dimensionnels et la 
teneur en humidité selon la formule décrite dans le Wood Handbook: Wood as en Engineering Material 
(CJSDA, 1999). Les valeurs calculées des changements dimensionnels pour l’épinette blanche dans les 
directions radiale et tangentielle sont respectivement de 0,0013 et 0,00274. Ces valeurs indiquent que 
la stabilité dimensionnelle du bois de l’épinette blanche est comparable à celle des pins et autres épi- 
nettes, mais moins bonne que celle du cèdre de l’Est. En général, les épinettes sont considérées comme 
modérément stables (Benoît, 1997).

Tableau 7
Retrait du bois de 
Tépinette blanche1

Retrait (%)
(à partir du bois vert)

Radial Tangentiel Volumique

0 4,2 7,3 11,7

0 3,2 6,9 11,3

0 4,7 7,6 11,9

6 3,2 5,8 9,2

12 1,4 4,0 6,8

20 1,3 2,5 3,8

aSources : Harrar, 1979; Jessome, 2000; Syta et colt, 1995

DURABILITÉ 2.3.4

L’épinette de l’Est ne résiste pas aux situations propices aux caries (Mullins et McKnight, 1981; (JSDA,
1999). Le bois de cœur de l’épinette blanche est évalué comme non durable (Morris, 1996). La durée 
de vie moyenne des piquets de clôture non traités d’épinette blanche n’est que de 3 ans, comparative-
ment aux 27 ans des poteaux de cèdre de l’Est (Krzyzewski et coll., 1980).
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2.3.5 PERMÉABILITÉ

La perméabilité du bois, facteur important pour sa préservation, sa mise en pâte et son séchage, 
indique la facilité avec laquelle les fluides peuvent être transportés dans ou hors du bois. L’épinette 
blanche est évaluée de moyennement imperméable (aubier) à extrêmement imperméable (bois de 
cœur) (Morris, 1996).

2.3.6 PROPRIÉTÉS THERMIQUES, ÉLECTRIQUES ET ACOUSTIQUES

Peu de renseignements sont disponibles sur les propriétés thermiques et électriques de l’épinette 
blanche. Les valeurs calorifiques du bois servent à déterminer son inflammabilité potentielle et 
l’énergie libérée au moment de la combustion. Le bois de l’épinette blanche a un pouvoir calorifique 
de 19,834 MJ/kg (Singh et Kostecky, 1986).

La mesure des propriétés électriques du bois a des applications pratiques. Par exemple, la résistance 
à la carie de l’épinette rouge et du sapin baumier est liée à la résistance électrique du bois (Smith et 
Shortle, 1988). La capacité électrique sert également à prédire la croissance et la vigueur de plusieurs 
essences de l’Est (MacDougall et coll., 1988). L’épinette blanche a une capacité moyenne de 251 fac-
teurs de puissance (fp), contre 187 fp pour les épinettes rouge et noire. En outre, la plupart des pro-
priétés électriques sont étroitement liées à la teneur en humidité. Il est donc possible d’évaluer la teneur 
en humidité du bois à partir de ses propriétés électriques. Les plus importantes propriétés électriques 
du bois sont la conductivité, la constante diélectrique et le facteur de puissance. La constante diélec-
trique du bois augmente avec sa teneur en humidité et est proportionnelle à la masse volumique du 
bois anhydre. Aucun renseignement n’est disponible sur ces propriétés chez l’épinette blanche.

Les propriétés acoustiques du bois sont importantes en construction parce qu’elles déterminent sa 
capacité à amortir les vibrations. La vélocité du son dans le bois dans le sens parallèle au fil (V) peut 
être calculée à partir de son module d’élasticité (E) et de sa masse volumique relative (D) au moyen 
de l’équation 1. Cette relation présente une application commerciale intéressante pour déterminer la 
rigidité du bois d’œuvre à partir des mesures de la masse volumique du bois et de la vélocité du son. 
Cette formule peut donc servir à l’évaluation non destructive des propriétés mécaniques du bois. Les 
renseignements disponibles sur les vitesses de propagation des ultrasons et sur les constantes élas-
tiques pour l’épinette blanche sont présentés au tableau 8.

Équation 1

V = (E/D),Æ

Où E et D sont le module d’élasticité du bois et la masse volumique relative du bois.

Tableau 8
Constantes élastiques de l’épinette blanche mesurées par ultrasons et par résonance1

Masse
volumique

Vitesse
(m/s)

Module d ’élasticité 
(108 N/m2)

Module de cisaillem ent 
(10» N/m2)

(kg/m3) V u V r r V t l V t r E l E r G t l G t r

Épinette de Sitka Méthode par ultrasons

400 5 600 2 000 1 425 298 152 19,4 9,8 0,43

485 5 353 1 580 1 230 477 139 12,1 7,3 1,10

Épinette blanche Méthode par résonance

480 5 200 1 600 1 241 306 130 12,0 7,4 0,45

460 5 700 1 600 1 244 339 150 12,0 6,9 0,53

aSource : Bucur, 1995

2 .4  - PROPRIÉTÉS C H IM IQ U E S -

Le tableau 9 présente la composition chimique du bois de l’épinette blanche. Le bois de l’épinette 
blanche contient des traces d’acides gras (0,01 %), de matières grasses (0,41 %) et d’acides résiniques 
(0,12 %), mais ces traces diminuent après un an d’entreposage (Rogers et coll., 1969, 1971).
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Tableau 9
Composition chimique du bois de l ’épinette blanche

Référence
.......... _  .

Composant (%) Chidester et 
Billington, 1937

Clermont et 
Schwartz, 1951

Timell, 1957 Sjostrôm, 1981

Extractibles - - - 2,1

Lignine 29,4 27,0 27,1 27,5

Holocellulose - 72 75,7 -

Cellulose - - - 39,5

Cellulose Cross-Bevan 60,9 - - -

Cellulose alpha 42,6 50,2 48,5 -

Hémicellulose 27,8 16,4 - 30,6

Pentosane - 33,5 - -

Anhydride uronique - 16,3 - -

Hexosane - 50,2 - -

Cendres - 0,2 0.3 -

Anhydride uronique - 4,5 3.6 -

Galactane - - 1,2 -

Glucane - - 46,5 -

Mannane - - 11,6 -

Arabane - - 1,6 -

Pentosane 11,8 8,0 - -

Acétyl - 1,1 1,3 -

Groupe méthoxy - 5,1 - -

Xylane 7,0 - 6,8 -

Solubilité dans : (%)

Oxyde de diéthyle 1,0 2,1 - -

1 % NaOH 11,5 12,6 - -

Eau chaude - 2,2 - -

Eau froide - 1,4 - -

Alcool-benzène 2,7 - - -

- PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES - 2-5
Le tableau 10 illustre les propriétés mécaniques du bois de l’épinette blanche. En général, les pro-
priétés mécaniques de l’épinette blanche sont légèrement plus élevées que celles du sapin baumier, 
mais bien en deçà de celles de l’épinette noire, de l’épinette rouge et du pin gris. Cependant, le bois de 
l’épinette blanche a une bonne résistance par rapport à son poids relativement léger (ou résistance/ 
masse volumique), mais il est plus faible que celui de l’épinette noire. Les propriétés mécaniques du 
bois de l’épinette blanche dépendent de nombreux facteurs, dont la méthode de séchage utilisée, la 
déviation du fil et la présence de noeuds et de bois juvénile et de compression (Keith, 1974; Zhou et 
Smith, 1991a). On a démontré que la méthode de séchage influe sur les propriétés en flexion du bois 
d’œuvre de l’épinette blanche (Zhou et Smith, 1991a). On trouve les propriétés mécaniques les plus 
élevées dans le bois d’œuvre séché lentement et doucement alors que l’on trouve les propriétés les 
plus faibles dans le bois d’œuvre séché rapidement et intensément. Les propriétés du bois d’œuvre 
séché à moyenne vitesse et intensément se situent entre les deux. Les nœuds constituent un facteur 
de taille dans les défauts du bois. Les modules d’élasticité et de rupture moyens diminuent avec 
l’augmentation du nombre de nœuds prévus dans la zone de flexion constante. La proportion crois-
sante de bois juvénile réduit les propriétés mécaniques, mais l’effet de la déviation du fil est camouflé 
par l’influence des facteurs mentionnés précédemment et n’a pas été clairement établi.

Chapitre 2 -  Épinette blanche 11



de la rigidité en flexion du bois d’œuvre est de basse à moyenne alors que celle de la résistance à 
la flexion du bois d’œuvre reste voisine de zéro. Le milieu influence donc grandement les propriétés 
mécaniques du bois de l’épinette blanche. L’étude révèle également un lien négatif fort entre le volume 
des tiges et la rigidité en flexion du bois d’œuvre et sa résistance en flexion à la moyenne de la famille, 
ce qui indique que la sélection visant à obtenir du volume a un effet négatif direct sur les propriétés de 
flexion du bois d’œuvre. Cependant, l’absence de tels liens significatifs au niveau phénotypique indi-
que que la sélection de masse avec multiplication des plants constituerait une solution prometteuse 
pour améliorer les propriétés du bois d’épinette blanche sans avoir à abandonner les avantages de 
volume. En raison de son taux de croissance élevé, de la faible masse volumique de son bois et de sa 
forte teneur en bois juvénile, les propriétés de flexion du bois d’œuvre de l’épinette blanche en planta-
tion sont très basses. La plupart des pièces de bois d’œuvre ne satisfont donc pas aux exigences de 
design actuelles. Dans la mesure où le classement visuel ne peut pas donner un classement objectif 
en matière de résistance du bois d’œuvre, il est recommandé de classer le bois d’œuvre de l’épinette 
blanche de façon mécanique.

Duchesne et Zhang (2004) ont étudié la variation génétique de la croissance de l’arbre et des propriétés du 
bois et des fibres, en partant de tests de descendance et de provenance sur des arbres de 36 ans à deux sta-
tions de croissance du Québec. L’étude met en évidence une différence significative entre le taux de crois-
sance des deux stations. Le taux de croissance supérieur du lac Saint-Ignace donne des fibres bien plus 
courtes que celles de la station Valcartier, mais aucune différence notable en matière de masse volumique 
basale du bois et de poids linéique de la fibre n’a été trouvée entre les deux stations. Les propriétés de mise 
en pâte varient entre les familles étudiées aux deux stations. Globalement, les indices de déchirement des 
feuilles d’essai sont bas, mais les indices de traction sont élevés. Les familles dont la croissance est la plus 
rapide au lac Saint-Ignace ont tendance à présenter un indice de déchirement et un rendement de pâte plus 
faibles, mais des densités des feuilles d’essai légèrement supérieures à celles des mêmes familles poussant 
dans la station Valcartier. Ainsi, les pâtes faites à partir d’épinette blanche semblent mieux convenir à des 
papiers à meilleure adhérence où une surface lisse et une bonne imprimabilité sont nécessaires, plutôt qu’à 
des papiers où une bonne résistance à la traction est nécessaire.

Dans le cadre d’une étude sur l’épinette blanche, Yu et coll. (2003) se sont penchés sur la variation géné-
tique de la résistance aux caries et sur son lien avec la masse volumique et la croissance du bois. Cette 
étude révèle que la résistance aux caries est inversement liée au taux de croissance des champignons 
sur les blocs de bois de cœur. L’héritabilité génétique de la résistance aux caries provenant de pourritures 
brune et blanche de l’épinette blanche est respectivement de 0,21 et 0,27. Aucune différence significative 
n’est mise en évidence entre les familles en ce qui concerne la résistance aux champignons décomposeurs 
sur les arbres sur pied. Les liens phénotypiques et génétiques entre le taux de croissance de la pourriture 
brune sur les blocs de bois de cœur et la masse volumique du bois sont positifs, mais le lien génétique entre 
la masse volumique du bois et le taux de croissance de la pourriture blanche sur les blocs de bois de cœur 
est négatif, sans pour autant être concluant. Les résultats indiquent que les différentes espèces de champi-
gnons présentent des relations différentes avec la croissance annuelle des arbres et la masse volumique 
du bois, et donnent à penser que la sélection visant à obtenir une masse volumique de bois chez l’épinette 
blanche mène à une augmentation de la résistance à la pourriture blanche, mais à une diminution de la 
résistance à la pourriture brune.

La masse volumique du bois et la teneur en humidité de l’épinette blanche sont fortement liées à la latitude 
et à la longitude (Beaulieu et Corriveau, 1985). La masse volumique du bois et la longueur des trachéides 
varient toutes deux considérablement entre quatre peuplements de l’Alberta (Wang et Micko, 1984). Les 
caractéristiques de croissance de l’épinette blanche (diamètre à hauteur de poitrine, hauteur et volume 
totaux) varient également entre trois peuplements de Colombie-Britannique (Eis et coll., 1982). La masse 
volumique moyenne du bois au Canada atlantique n’est pas statistiquement différente de celle du reste 
du Canada (Kennedy et coll., 1968). Taylor et coll. (1982) n’ont également pas pu trouver de différence 
significative en ce qui concerne la masse volumique du bois entre les moyennes des populations du Nord- 
Ouest et du Centre-Ouest de l’Alberta. Wang et Micko (1984) sont parvenus à la même conclusion pour 
huit régions géographiques de l’Alberta.

Chez les essences de Picea, les variations de masse volumique du bois entre les cernes successifs dans le 
bois adulte trouvent principalement leur origine dans les différences climatiques annuelles (Olesen, 1977). 
Chez l’épinette blanche, les variations de masse volumique du bois des cernes annuels successifs sont 
liées à des variations climatiques (Corriveau et coll., 1990). Des analyses de régression multiples indi-
quent que 35 % des variations de largeur et de masse volumique des cernes sont liées à des variations de
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température et de précipitations. La masse volumique du bois diminue dans les saisons chaudes et 
humides et est élevée après les saisons connaissant des précipitations irrégulières. Pendant les années 
où les précipitations étaient faibles et les températures estivales élevées, la masse volumique du bois 
était toujours plus basse (Jozsa et Powell, 1987).

La plupart des variations de masse volumique du bois de l’épinette blanche sont dues à des arbres 
individuels de la même population (Corriveau et coll., 1990, 1991). Cette variation représentait de 78 
à 85 % de la variation totale.

Tableau 11
Valeurs de l’héritabilité 
(génétique) pour 
certaines propriétés 
de la croissance et du 
bois de l’épinette blanche

Propriété Âge
(années)

Héritabilité

Individuelle De fam ille
Référence

Masse volumique 15 0,47 0,67 Yanchuk et Kiss, 1993

19 0,46 0,59 Corriveau et coll., 1991

36 0,35 - Yu et coll., 2003

36 0,37 - Zhang et coll., 2004

Largeur des cernes 19 0,32 0,60 Corriveau et coll., 1991

36 0,15 - Yu et coll., 2003

36 0,17 - Zhang et coll., 2004

Teneur en humidité 19 0,14 0,21 Corriveau et coll., 1991

Volume des tiges 20 0,30 - Magnussen, 1993

>20 <0,30 - Magnussen, 1993

36 0,11 0,28 Beaulieu et coll., 2007

Résistance au charançon 19 0,18 0,77 Kiss et Yanchuk, 1991

Hauteur de l'arbre 10 0,29 0,67 Kiss et Yeh, 1988

15 0,67 - Nienstaedt et Zasada, 1990

36 0,3-0,6 - Magnussen, 1993

Diamètre à hauteur de poitrine 16 14 0,35 Merrill etMohn, 1985

Diamètre des branches 16 0,16 0,42 Merrill et Mohn, 1985

Angle des branches 16 0,44 0,65 Merrill et Mohn, 1985

Croissance de la pourriture 
brune

36 0,21 - Zhang et coll., 2004

Croissance de la pourriture 
blanche

36 0,27 - Zhang et coll., 2004

Masse volumique du placage 36 0,62 - Zhang et coll., 2004

Module d’élasticité du placage 36 0,13 - Zhang et coll., 2004

Rugosité du placage 36 0,14 - Zhang et coll., 2004

Module d’élasticité du bois 
d’œuvre

36 0,28 0,30 Beaulieu et coll., 2007

Module de rupture du bois 
d’œuvre

36 0,02 0,03 Beaulieu et coll., 2007

VARIATIONS EN FONCTION DES PRATIQUES SYLVICOLES

Cln grand espacement améliore la croissance et la surface terrière du bois de cœur, mais réduit la sur-
face terrière de l’aubier (Yang et Hazenberg, 1992). ün espacement initial plus grand augmente égale-
ment la proportion de bois juvénile et diminue celle de bois adulte (Yang, 1994). Les renseignements 
disponibles sur les conséquences d’une éclaircie sur l’épinette blanche sont peu nombreux, mais des 
études sur l’épinette noire (Yang et Hazenberg, 1994) et le pin gris (Barbour et coll., 1994) indiquent 
qu’augmenter l’intensité des éclaircies réduirait la masse volumique du bois et la longueur des traché- 
ides. Cependant, selon Shepard (1980), les conséquences d’une éclaircie sur la masse volumique du 
bois ne sont pas significatives sept ans après l’éclaircie.

2 .6.2
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Le drainage des peuplements d’épinette blanche améliore leur croissance radiale et le volume de bois, 
mais réduit la masse volumique du bois et la longueur des trachéides (Wang et coll., 1985). Berry 
(1964) a discuté des répercussions de l’élagage sur la qualité du bois et a conclu qu’il serait possible 
d’élaguer l’épinette blanche à profit uniquement si un système de classification était lancé dans l’Est 
du Canada. A l’heure actuelle, aucun effort n’est déployé pour produire de l’épinette blanche élaguée, 
ce qui peut être dû en partie à la présence de noeuds dormants après l’élagage (Berry, 1968).

2.6.3 VARIATIONS INTRA-ARBRE

La figure 3 montre les modèles de variation de la masse volumique du bois dans des cernes de crois-
sance individuels. Dans le bois initial, la masse volumique est faible et augmente lentement, mais 
sûrement. Près de la zone de bois final, la masse volumique du bois continue à augmenter jusqu’à ce 
qu’elle atteigne une valeur maximale avant de diminuer à la fin du cerne. Le modèle de variation intra- 
cerne dans la masse volumique du bois varie légèrement entre le bois juvénile et adulte. Dans le bois 
juvénile, la masse volumique du bois initial est légèrement plus élevée et le taux d’augmentation vers le 
bois final est relativement bas. Dans le bois adulte, la masse volumique du bois initial est tout d’abord 
très basse, mais elle augmente relativement vite vers le bois final. Dans la zone de transition, la masse 
volumique du bois initial est légèrement plus élevée et la masse volumique du bois final est plus basse 
que dans le bois adulte. La variation intra-cerne de la masse volumique du bois de l’épinette blanche 
ressemble à celle observée pour l’épinette noire. La structure de variation de l’épinette blanche indique 
que cette essence est moins uniforme que d’autres essences comme le cyprès jaune, mais bien plus 
homogène que le Douglas taxifolié (Jozsa et Middleton, 1994).

Figure 3
Variation intra-cerne de 
la masse volumique du 
bois de l’épinette blanche

La masse volumique des cernes du bois juvénile est élevée près de la moelle et diminue rapidement 
pour atteindre son minimum dans la zone de transition menant au bois adulte où l’on observe une aug-
mentation lente, mais constante (figure 4). La masse volumique du bois initial présente une structure 
de variation semblable, mais la différence réside dans le fait que, après l’âge de transition, la masse 
volumique du bois présente une diminution légère et constante au lieu d’une augmentation progres-
sive. La masse volumique du bois final augmente constamment et a tendance à atteindre un plateau 
dans le bois adulte. La largeur des cernes et celle du bois initial augmentent rapidement pour les pre-
miers cernes jusqu’à ce qu’elles atteignent un maximum, puis elles diminuent rapidement (figure 5). 
La variation de la largeur du bois final est différente et se caractérise par une légère diminution au 
début, suivie d’une constance.

Les résultats sur la variation de masse volumique du bois avec la hauteur de l’arbre chez l’épinette 
blanche sont quelque peu contradictoires. Pour l’épinette blanche poussant en Alberta (Taylor et 
coll., 1982), au Manitoba et en Saskatchewan (Haie et Fensom, 1931), la masse volumique du bois
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Figure 4
Variation radiale de la 
masse volumique des 
cernes, du bois initial 
et du bois final chez 
l’épinette blanche

Figure 5
Variation radiale de 
la largeur des cernes, 
du bois initial et du 
bois final chez l’épinette 
blanche

0 10 20 30

Cernes à partir de la moelle

augmente constamment et de façon significative avec la hauteur de l’arbre. En Alaska, on a également 
pu observer une augmentation constante, mais non significative, de la masse volumique du bois avec 
la hauteur de l’arbre (Packee et coll., 1992). Dans le nord de l’Alberta, la masse volumique du bois de 
l’épinette blanche augmente légèrement de 1,5 à 4,0 m, diminue légèrement puis a tendance à être 
en constante augmentation (Wang et Micko, 1984). En revanche, la structure de la variation n’était 
pas constante pour tous les arbres et varie dans chaque station. La variation de masse volumique par 
rapport à la hauteur dépend également de la classe du diamètre. Pour les arbres de petit et moyen 
diamètres, la masse volumique du bois est élevée près de la base, puis diminue à mi-hauteur pour 
augmenter ensuite. Pour les arbres de grand diamètre, la masse volumique du bois est constante de la 
base de l’arbre à mi-hauteur pour augmenter ensuite légèrement.

La longueur des trachéides est courte à proximité de la moelle, puis augmente peu à peu pour atteindre 
son maximum dans le bois adulte (Taylor et coll., 1982; Wang et Micko, 1984). Au même âge cambial, 
les trachéides du sommet de l’arbre sont également plus longues que celles du pied de l’arbre.
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2.7  -RELATION ENTRE CROISSANCE ET PROPRIÉTÉS DU BOIS -
Plusieurs études sur l’influence du taux de croissance sur la masse volumique du bois de l’épinette 
blanche ont été menées. La plupart indiquent une diminution de la masse volumique du bois lorsque 
le taux de croissance augmente (Barbour, 1988; Beaulieu et Corriveau, 1985; Chang, 1966; Corriveau 
et coll., 1987, 1990, 1991; Haie et Prince, 1940; Keith, 1961). Cependant, Taylor et coll. (1982) ont 
observé un lien négatif mais non significatif entre la masse volumique du bois et le taux de croissance 
de l’épinette blanche poussant dans quatre peuplements différents. Larson (1967) a également précisé 
qu’une croissance plus rapide résultant d’un plus grand espacement n’a que peu de répercussions 
sur la masse volumique du bois de l’épinette blanche. Beaulieu et Corriveau (1985) ont déterminé 
plusieurs provenances d’épinette blanche à forte croissance donnant une masse volumique élevée de 
bois. Le tableau 12 résume les résultats disponibles sur la relation phénotypique et génétique entre la 
masse volumique du bois et le taux de croissance.

Tableau 12
Liens entre la masse 
volumique du bois 
et le taux de croissance 
de l’épinette blanche

Corrélation

Phénotypique Génétique
n c i c i  c h o c

Masse volumique vs

Largeur des cernes -0,24bà-0,49b - Corriveau et coll., 1987

-0,45» - Corriveau et coll., 1990

—0,39b -0,63 Corriveau et coll., 1991

-0,05 -0,13 Yu et coll., 2003

Diamètre à hauteur 
de poitrine

—0,34b -0,13 Beaulieu et Corriveau, 1985

-0,36» -0,32 Corriveau et coll., 1991

-0,10 - Beaulieu et coll., 2006

Volume -0,34» - Beaulieu et Corriveau, 1985

-0,33» -0,26 Corriveau et coll., 1991

-0,17 - Beaulieu et coll., 2006

Hauteur -0,17» 0,35 Corriveau et coll., 1991

-0,19 - Beaulieu et coll., 2006

Taux de croissance +0,12 n.c. à —0,64a - Taylor et coll., 1982

Croissance de la pourriture 
brune

-0,40 0,56 Yu et coll., 2003

Croissance de la pourriture 
blanche

0,06 -0,21 Yu et coll., 2003

Module d’élasticité du placage 0,44 0,98 Zhang et coll., 2004

Rugosité du placage 0,23 0,65 Zhang et coll., 2004

Module d'élasticité du bois 
d'œuvre

0,11 - Beaulieu et coll., 2006

Module de rupture du bois 
d’œuvre

0,12 - Beaulieu et coll., 2006

Note : n.c. =  non concluant au niveau 0,05 

Concluant au niveau 0,05 
Concluant au niveau 0,01

Il y a peu d’études sur le lien existant entre le taux de croissance et les propriétés mécaniques de 
l’épinette blanche. Dans les plantations, les arbres disposant de larges cernes présentaient une masse 
volumique moyenne du bois faible, une forte proportion de bois juvénile et de faibles propriétés de 
résistance (Zhou et Smith, 1991a) alors que les arbres disposant de cernes de croissance de moyens 
à fins présentaient des propriétés de résistance satisfaisantes. Ces résultats sont conformes à ceux de 
Zhang (1995), qui a établi des liens négatifs considérables entre les propriétés mécaniques et le taux 
de croissance de l’épinette de Chine et de l’épicéa de Corée.
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FABRICATION

- FABRICATION DU BOIS D'ŒUVRE - 3 A

SCIAGE 3.1.1

Le bois d’oeuvre est un terme général qui comprend les planches, le bois de construction de dimen-
sion et le bois carré. On transforme le produit en sciant des billes en bois débité ou en équarris dont 
la taille n’est pas homogène, qui sont ensuite avivés, resciés aux dimensions finales puis éboutés à la 
longueur souhaitée.

La production de bois d’œuvre à partir de billes d’épinette blanche peut être effectuée à un rythme 
rapide (Ménard, 1995; Benoît, 1997). Les angles de coupe ainsi que les angles de bec et de dépouille 
pour le sciage des billes d’épinette sont indiqués à l’annexe 2.

Le bois d’œuvre et les planches constituent les principaux produits du bois d’œuvre fabriqués à partir 
de l’épinette blanche. Cette essence donne également du bois carré et des produits d’ébénisterie.

CLASSEMENT ET QUALITÉ DU BOIS D'ŒUVRE 3.1.2

L’épinette blanche fait partie du groupe épinette-pin-sapin (EFS). Chaque pièce de bois d’œuvre est 
classée en fonction des règles de la Commission nationale de classification des sciages (2003a), 
selon les mêmes règles de classement visuel appliquées à l’épinette rouge, blanche ou noire, au pin 
gris et au sapin baumier. Le classement visuel du bois d’œuvre de résineux repose sur les caractéris-
tiques macroscopiques apparaissant sur la matière et ayant des répercussions sur sa résistance, sa 
rigidité et son apparence. Les imperfections de fabrication peuvent également influer sur la classe.
Les nœuds font partie des caractéristiques les plus fréquentes. Le type, la taille, la forme, l’adhésion 
et l’emplacement des nœuds dans une pièce de bois d’œuvre déterminent la classe de celle-ci. Parmi 
les autres caractéristiques influant sur le classement visuel du bois d’œuvre, on trouve les gerces, 
les flaches, les fentes, les caries, les fentes traversantes, le gauchissement, le bois de compres-
sion, la résine, la déviation du fil, la moelle et les taches de sève. Les imperfections de fabrication 
comprennent le grain haché, arraché, soulevé ou relâché; des omissions de rabotage, le touche et 
manque; les vagues de planage; la brûlure mécanique; l’entaille de bout et les marques de couteau 
(NLGA, 2003a).

Le classement et le marquage appropriés et uniformes sont essentiels pour se conformer aux codes 
du bâtiment. Cela garantit aussi que l’utilisateur obtiendra des pièces d’une même classe de résistance 
et d’apparence comparables. Chez l’épinette blanche, les classes visuelles sont étroitement liées aux 
propriétés de résistance du bois d’œuvre (Zhou et Smith, 1991a). L’estampille de classement sur le 
bois d’œuvre certifie que celui-ci a été classé selon les règles approuvées. Les règles nationales de 
classement (NLGA, 2003a) divisent le bois d’œuvre en trois catégories de largeur et quatre catégo-
ries d’utilisation (annexe 3). La description générale des classes de chaque catégorie d’utilisation est 
présentée à l’annexe 4.

Le bois d’œuvre est également classé mécaniquement au moyen, par exemple, du classement 
par contrainte mécanique (MSR) (annexe 5). Cette pratique est recommandée pour le bois MSR à 
contraintes admissibles élevées. La solidité du bois MSR est déterminée par l’application de forces 
sur chaque pièce et par la mesure réelle de la rigidité. La rigidité de chaque pièce étant mesurée, le 
bois MSR peut se voir attribuer des contraintes admissibles plus élevées que le bois classé visuelle-
ment (CCB, 1997). Chaque pièce de bois MSR porte une estampille f-E, qui renvoie directement à des 
valeurs de contraintes admissibles (NLGA, 2003b). En général, le bois de l’épinette blanche possède 
des propriétés de flexion inférieures à celles du bois de l’épinette noire et présente donc un potentiel 
plus faible pour le bois MSR.
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Cine étude de Winkel et Zhang (2003) porte sur les propriétés de flexion du bois d’oeuvre, le rendement 
de la classe visuelle et le rendement de la classe MSR d’une plantation d’épinettes blanches de 36 ans. 
Elle conclut qu’en raison d’un taux de croissance élevé, d’une faible masse volumique du bois et d’une 
forte teneur en bois juvénile et en bois noueux, les propriétés de flexion du bois d’œuvre issu de planta-
tions sont bien inférieures à celles du bois des EPS actuellement transformés dans l’Est du Canada. La 
plupart du bois d’épinette blanche provenant de plantations ne satisfait donc pas aux valeurs de calcul 
actuelles pour les propriétés en flexion.

3.2 - SÉCHAGE DU BOIS D'ŒUVRE -

3.2.1 CARACTÉRISTIQUES DE SÉCHAGE

L’épinette blanche est généralement coupée et traitée avec le pin gris, le sapin baumier et d’autres 
espèces d’épinette, et est mise sur le marché dans le groupe d’essences EPS. Seule, on peut la sécher 
selon des programmes relativement intenses et obtenir de bons résultats. Elle pousse généralement 
dans la même région que le sapin baumier et est donc souvent mélangée à cette essence pour le 
séchage. Sécher ces deux essences ensemble pose un problème : le sapin baumier met de 2 à 3 fois 
plus de temps à sécher. Si ces essences sont séchées ensemble, il faut faire des compromis qui se 
traduisent généralement par de l’épinette séchée trop longtemps, entraînant des dégradations dues au 
surséchage, ou une forte proportion de bois d’œuvre de sapin baumier restée humide. De nombreuses 
scieries séparent maintenant le sapin baumier du reste du mélange dans la forêt ou à la scierie. Cela 
permet aux deux essences de mieux sécher. Des difficultés peuvent apparaître au moment de sécher 
l’épinette blanche avec de l’épinette noire, plus dense et plus longue à sécher. Généralement, on tient 
compte de ce facteur dans le programme de séchage au lieu de séparer les deux essences.

3.2.2 INFLUENCE DES PROPRIÉTÉS DU BOIS

Comme le montre le tableau 4, la masse volumique basale moyenne du bois de l’épinette blanche 
est très variable et se situe entre 393 et 457 kg/m3. En général, sa masse volumique est inférieure à 
celle de l’épinette noire ou rouge, les deux essences avec lesquelles elle est le plus souvent associée. 
Cech et Pfaff (1980) fixent les teneurs initiales moyennes en humidité du bois de cœur et de l’aubier de 
l’épinette blanche à respectivement 38 % et 144 %. Ces teneurs en humidité sont semblables à celles 
des épinettes rouge et noire, mais d’autres facteurs affectent la teneur en humidité initiale du bois de 
sciage. Les billes d’épinette blanche ont tendance à être plus grandes que celles d’épinette noire, et 
leur aubier est plus épais. Le nombre de planches d’épinette blanche étant principalement ou totale-
ment composées d’aubier est donc plus élevé. Cela ne pose pas de problèmes de taille au moment du 
séchage parce que l’aubier possède une bonne perméabilité. Comme pour toute essence d’épinette, la 
variabilité de la teneur en humidité initiale et de la masse volumique du bois contribuera à l’émergence 
de problèmes concernant l’homogénéité de la teneur en humidité finale.

Les méthodes de séchage peuvent avoir des effets sur les propriétés mécaniques et la présence de 
défauts dans le bois d’œuvre. Selon une étude sur les effets des méthodes de séchage sur les propriétés 
de flexion de l’épinette de plantation (Zhou et Smith, 1991a, 1991b), le bois d’œuvre séché par un 
procédé lent et doux donne des propriétés mécaniques plus élevées et un nombre moins élevé de 
défauts que le bois d’œuvre séché par un procédé modéré ou intense. Les propriétés de flexion du 
bois d’œuvre séché rapidement sont de 8 à 27 % inférieures à celles du bois séché par un procédé 
lent et doux.

3.2.3 DÉFAUTS DE SÉCHAGE

Le gauchissement constitue le principal défaut de séchage de l’épinette blanche. Comme toute essence 
d’épinette, elle est susceptible de présenter du bois de réaction. Cette fibre de bois rétrécit bien plus 
dans la direction longitudinale que celle du bois normal, et elle contribue à augmenter le nombre de 
voilures, de cambrures et de torsions. Le tirant à cœur pose également problème, surtout dans les 
planches larges, à cause de la grande différence entre le retrait radial et tangentiel. L’homogénéité de 
la teneur en humidité finale pose toujours problème au moment de sécher toute essence d’épinette, y 
compris l’épinette blanche. Cela est dû à la variabilité de la teneur en humidité initiale et des variations 
de masse volumique de cette essence. Le bois de l’épinette blanche est susceptible de s’affaisser en 
raison de la masse volumique relativement faible et de la forte teneur en humidité initiale de son aubier.
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Les problèmes peuvent s’aggraver s’il est séché dans des conditions initiales rigoureuses comme un 
programme de séchage à température élevée. Il est généralement possible d’éviter l’affaissement en 
maintenant une forte humidité relative pendant la première étape du séchage.

PROCÉDÉS, TEMPS ET PROGRAMMES DE SÉCHAGE 3.2

L’épinette blanche sèche assez bien dans les deux procédés de séchage : conventionnel et à tem-
pérature élevée. À des températures conventionnelles (maximum de 82 à 88 °C, soit 180 à 190 °F), 
du bois de 2 pouces classé construction peut sécher en 50 à 60 heures. A des températures élevées, 
soit jusqu’à 115 °C (240 °F), les temps de séchage peuvent être réduits pour se situer entre 20 et 
30 heures. De nombreuses scieries obtiennent de bons résultats avec un programme de séchage à 
température élevée modifié dont la température maximale est comprise entre 93 et 104 °C (200 et 
220 °F). Pour les produits de classe commodité, des programmes temporels sont généralement utili-
sés, et les programmes fondés sur la teneur en humidité sont recommandés dans le cas des produits de 
spécialité. Les programmes conventionnels fondés sur la teneur en humidité à utiliser pour les classes 
supérieures figurent dans Boone et coll. (1993) pour les pièces de 1 à 3 pouces d’épaisseur. Les pro-
grammes temporels, qu’ils soient conventionnels ou à température élevée, et qui concernent les pièces 
classées commodité de 2 pouces, sont indiqués dans Cech et Pfaff (1980) et Boone et coll. (1993). Le 
séchage par déshumidification convient, mais les temps de séchage augmenteront si les conditions de 
séchage ne peuvent être respectées. Cette essence s’apprête également bien aux procédés de séchage 
accéléré tels que les procédés de séchage sous vide. Les programmes de séchage conventionnels et à 
température élevée pour le bois d’oeuvre de l’épinette blanche donnés par Boone et coll. (1993) sont 
présentés respectivement aux annexes 7 et 8.

-TRAITABILITÉ ET PRÉSERVATION - 3.
Le bois équarri produit à partir d’épinette blanche contient beaucoup de bois de cœur, ce qui rend dif-
ficile la pénétration uniforme des produits de préservation dans le bois (Ruddick, 1991). Il existe une 
quantité impressionnante de recherches sur la capacité de pénétration de l’épinette blanche par dif-
férents produits de préservation. Pour garantir un traitement de préservation approprié, il faut inciser 
le bois. Dans le procédé traditionnel d’incision, le bois passe entre des rouleaux dentés qui font des 
fentes parallèles au fil du bois. Cependant, lorsqu’elle est appliquée aux épinettes, cette technique est 
susceptible d’engendrer des dégradations de surface et des pertes de résistance; elle n’est donc pas 
considérée comme efficace (Ruddick, 1991).

Parmi les progrès dans la technologie d’incision, notons l’utilisation d’une paire de rouleaux syn-
chrones pour chaque face de bois, ce qui donne près de 12 000 incisions par mètre carré (Morris et 
coll., 1991). Grâce à cette densité d’incision sur l’EPS, les zones traitées par chaque incision indivi-
duellement se joignent pour donner une enveloppe complète de bois traité. On recommande d’utiliser 
ce procédé d’incision avant le séchage. Bien que cette méthode d’incision réduise les propriétés 
mécaniques du bois (Lam et Morris, 1991), ces réductions ne devraient pas constituer un obstacle à 
l’utilisation commerciale du procédé sur le bois vert d’épinette, puisqu’elles sont plus faibles que les 
facteurs de réduction de la résistance stipulés dans le code sur les règles de calcul des charpentes en 
bois (Association canadienne de normalisation, 2001).

Le rabotage, l’incision et le procédé d’imprégnation du bois vert sous pression avec l’arséniate de 
cuivre chromaté (ACC) améliorent la pénétration dans le bois d’EPS si on le compare au bois d’abord 
séché jusqu’à une teneur en humidité de 16 %, raboté et incisé (Morris, 1991). L’incision au laser 
améliore la pénétration et la rétention de l’ACC (Ruddick, 1991). Cette technique a permis la réten-
tion complète de l’ACC dans un échantillon d’épinette de 2 x 4 (Goodell et coll., 1991). En outre, 
aucune réduction significative des propriétés mécaniques due à l’incision n’a été décelée au niveau de 
confiance de 5 % pour cette essence. L’annexe 9 présente des données sur la pénétration et la rétention 
dans le bois de cœur incisé et non incisé de l’épinette de l’Est et d’autres espèces nord-américaines.
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3.4 - TRANSFORMATION SECONDAIRE -

Le bois de l’épinette blanche peut être davantage traité pour fabriquer différents produits de trans-
formation secondaire. La transformation secondaire implique généralement une série de traitements 
comprenant l’usinage, le collage, le surfaçage de finition, le ponçage, l’équilibrage et le délignage. Le 
tableau 13 résume les données disponibles sur les propriétés d’usinage de l’épinette blanche. Com-
parativement aux autres résineux de l’Est, l’épinette blanche se classe parmi les essences les moins 
performantes en matière de propriétés d’usinage (Cantin, 1965; Lihra et Ganev, 1999; Williams et 
Morris, 1998). Cependant, d’autres études (H.P.C. Construction et Silvacom, 1987; Mullins et 
McKnight, 1981; Ostrander, 1974) montrent que l’épinette blanche possède des propriétés d’usinage 
comprises entre assez bonnes et excellentes. II est facile de la travailler à la main ou à la machine et 
elle répond assez bien au rabotage et aux techniques de moulurage. En ce qui concerne le rabotage, le 
meilleur angle de coupe a été fixé à 12°, et le nombre optimal de marques au couteau par pouce à 20. 
Ses qualités de tournage, de forage et de mortaisage sont évaluées à bonnes. Le fil arraché, soulevé ou 
pelucheux est parmi les défauts les plus courants causés par le rabotage de l’épinette blanche (Lihra et 
Ganev, 1999). La résistance au fendage et au clouage de l’épinette blanche est excellente, et sa tenue 
du clou varie de basse (Ostrander, 1974) à bonne (Mullins et McKnight, 1981 ). Ses qualités de vissage 
sont excellentes (Mullins et McKnight, 1981). L’abrasion et l’usure des outils de coupe par l’épinette 
blanche sont faibles (Ménard, 1995).

Tableau 13
Propriétés d'usinage 
du bois de l’épinette 
blanche

Propriété

Référence

Cantin, 1965 Lihra et Ganev, 
1999

W illiam s 
et Morris, 

1998

Façonnage : de bon à excellent (%) 36 74 74

Tournage : d’assez bon à excellent (%) 17 62 2-48

Forage : de bon à excellent (%) 89 50-92 24-56

Rabotage : pièces parfaites (%) 46 33 80-96

Mortaisage : d’assez bon à excellent (%) 40 44 83-88

Ponçage : excellent (%) - 52 -

Force maximale de rétention des clous (N) - 210 310

Force maximale de rétention des vis (N) - 1 930 1 550

Le bois de l’épinette blanche colle très bien avec des colles dotées d’une vaste gamme de propriétés 
et sous diverses conditions de collage (CJSDA, 1999; Mullins et McKnight, 1981; H.P.C. Construction 
et Silvacom, 1987). II retient bien la peinture, ainsi que les laques transparentes et colorées. Les 
conditions de rabotage n’affectent pas les propriétés de collage de l’épinette blanche (Hernandez, 
1994a), mais l’acidité de son bois peut entraîner des problèmes au moment du collage. Par exemple, 
l’acidité de l’épinette de Sitka entraîne des difficultés de collage lorsque la teneur en humidité du bois 
est élevée. Pour éviter les problèmes de collage dus à l’acidité du bois, les trois solutions suivantes ont 
été avancées (Benoît, 1997) : 1) traiter le bois de façon à ce que sa teneur en humidité soit comprise 
entre 6 et 12 %; 2) augmenter le serrage et prolonger les périodes de pressage d’au moins 50 %; et 
3) appliquer les colles à des températures plus élevées (entre 40 et 60 °C). La présence de résines 
naturelles est courante chez les épinettes. 11 est possible qu’elles empêchent la surface du bois d’être 
humidifiée, ce qui rendrait le joint de colle imparfait. Afin de surmonter cette difficulté, les solutions 
suivantes ont été proposées (Benoît, 1997) : 1) sécher le bois à des températures supérieures à 70 °C; 
2) poncer les surfaces de bois à coller; 3) coller immédiatement après l’usinage; et 4) augmenter la 
pression du serrage.

La présence de résine dans le bois de l’épinette blanche peut également entraîner des problèmes 
d’infiltration sur les surfaces finies. Cette décoloration dépend de la méthode de séchage et peut être 
évitée au moyen de pratiques de séchage appropriées. Par exemple, le traitement à la vapeur à tem -
pérature élevée (60 °C minimum) pendant 4 heures à la fin du cycle de séchage devrait évaporer les 
composés organiques volatils de la résine (Benoît, 1997).
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-FABR IC ATIO N  DE PÂTES ET DE PAPIERS - 3.5

L’épinette blanche convient à tous les types de pâtes (Isenberg, 1980). Les pâtes peuvent être 
chimiques (Law et Koran, 1982; Hatton, 1978; Aschim et McGovern, 1976; Hatton et McGowan,
1975; Keys et Szabo, 1974), mécaniques de raffineur (Lee et coil., 1990), mécaniques sur meules (Lee 
et coil., 1990), thermomécaniques (PTM) (Hatton et Johal, 1996; Johai et Hatton, 1992), chimico- 
mécaniques (Hatton et Johal, 1988) et chimico-thermomécaniques (PCTM) (Hatton et Johal, 1996). 
L’épinette blanche possède d’excellentes propriétés de fabrication de papier : la paroi de ses cellules 
est mince, compressible et souple, sa couleur est pâle, sa teneur en résine est faible et ses fibres sont 
longues et solides. Ces caractéristiques, ainsi que son excellent ratio longueur/diamètre de la fibre, 
donnent des pâtes avec des propriétés de résistance bien équilibrées, de bonne couleur et présentant 
un degré élevé de blancheur. Sa masse volumique plus faible que celle d’autres essences de bois à 
pâtes réduit les besoins énergétiques pour sa réduction en pâte mécanique. Les propriétés des PTM 
et des PCTM fabriquées à partir d’éclaircies d’épinette blanche et d’autres résineux sont présentées à 
l’annexe 15.

-FABRICATION DES PRODUITS C O M PO SITES- 3.6

FABRICATION DU PLACAGE 3.6.1

L’industrie du contreplaqué a démontré un intérêt accru pour l’utilisation d’essences de résineux pour 
produire des placages en raison de l’augmentation des coûts et de la réduction de l’accessibilité à 
des billes de placage en bois feuillu (Feihl et Godin, 1970; Dokken, 1972). De grandes billes droites 
d’épinette blanche peuvent être transformées pour la production de placage. Le placage d’épinette 
blanche sert à produire du contreplaqué en bois de résineux et sert de matériau d’âme pour le contre-
plaqué en bois feuillu, y compris le contreplaqué décoratif (Dokken, 1972). Les producteurs de pla-
cages commerciaux chauffent généralement les billes de déroulage d’épinette blanche avant la coupe.
La température du bassin d’immersion est comprise entre 50 et 55 °C et le chauffage est assez long 
pour amener l’âme à une température avoisinant les 30 °C. Les producteurs commerciaux d’épinette 
tranchée et noueuse chauffent les quartelles à environ 60 °C avant de les trancher. Il faut faire atten-
tion au surchauffage, qui pourrait augmenter le nombre de surfaces pelucheuses et l’écaillage (Lutz,
1972). L’annexe 11 présente les paramètres recommandés pour dérouler les billes d’épinette blanche. 
L’épinette blanche utilise les mêmes paramètres que l’épinette noire, sauf en ce qui concerne la tem-
pérature de la coupe, comprise entre 20 et 50 °C.

Le bois initial de l’épinette blanche est assez tendre et est sensible à tout émoussement du couteau. Afin 
d’éviter le déchirement et les surfaces de placage rugueuses, il est très important de conserver la lame 
du couteau en excellent état. Le bord de la barre de pression doit être légèrement retenu et placé très 
précisément au bord du couteau afin de produire un placage modérément serré et lisse. Le tournage à 
vide des billes peut constituer un problème au moment de dérouler le placage d’épinette. L’utilisation 
de griffes rétractables et d’une barre de pression rotative contribuera à minimiser ce problème (Lutz,
1972). L’utilisation de rouleaux auxiliaires motorisés est recommandée afin de réduire le tournage à 
vide pendant le déroulage.

Les quatre problèmes suivants se posent au moment de sécher le placage d’épinette blanche (Lutz,
1972) : 1) l’aubier présente souvent une teneur en humidité supérieure à 120 % alors que la teneur en 
humidité du bois de coeur est probablement inférieure à 40 %, ce qui oblige à séparer l’aubier du bois 
de coeur pour le séchage; 2) le bois de compression prononcé cause un gauchissement du placage 
d’épinette au moment du séchage; 3) le bois a une faible résistance perpendiculaire au fil et doit être 
manipulé avec soin pour éviter la formation de fentes traversantes; et 4) un séchage à haute tempéra-
ture peut donner un placage plus foncé et difficile à coller.

FABRICATION DES PRODUITS COMPOSITES 3.6.2

Le bois de l’épinette convient à tous les types de produits composites. L’annexe 13 présente différents 
produits composites pouvant être fabriqués à partir du bois d’épinette blanche. Les matières premières 
pour la fabrication de produits composites comprennent du bois rond, du bois d’œuvre, des résidus 
de scieries, des copeaux de pâtes à papier, des copeaux de rabotage, des résidus et des retailles de 
contreplaqué, de la sciure de bois ou même des produits d’épinette recyclés (Maloney, 1986; 1996).

Chapitre 2 -  Épinette blanche 23



Grâce à la faible masse volumique de l’épinette blanche, les fibres, les gaufres, les particules ou les 
lamelles seront moins denses, et pour une masse volumique de planche donnée, les taux de com-
pacité seront plus élevés. Le contact et l’adhésion dans la planche seront bons, conduisant ainsi à 
des capacités de résistance élevées. D’autres fibres du bois d’épinette peuvent contribuer à améliorer 
les propriétés de résistance de certains panneaux. Les panneaux de grandes particules fabriqués à 
partir d’épinette blanche possèdent la même qualité que les panneaux de tremble (Shen et Shields, 
1980). L’épinette de l’Est constitue une bonne matière première pour différents types de panneaux 
de particules de structure (Gertjejansen, 1983) et de panneaux à lamelles orientées (OSB) (Brunette, 
1993). En général, le bois d’épinette est plus utile comme matière première pour les industries du bois 
d’œuvre et des pâtes et papiers. Les matières premières de faible qualité telles que les billes d’arbres 
morts ou d’arbres de petit diamètre, ainsi que les résidus de scieries tels que les dosses et les copeaux 
non réductibles en pâte, conviendraient à l’industrie des panneaux (Brunette, 1993).

L’épinette blanche convient également au bois composite de structure tel que le bois de placage lamellé 
(LVL). Cependant, le LVL ParallamMC de l’épinette satisferait difficilement aux exigences de rigidité 
actuelles. L’utilisation d’une méthode d’imprégnation à la résine augmente la rigidité du LVL (Troughton 
et Steiner, 1994), lui conférant alors un bon potentiel d’utilisation pour des produits structuraux.

3,7 -FABRICATION DES POTEAUX ET DES PIQUETS EN BOIS R O ND-
Au Canada, l’épinette blanche est une essence pouvant être utilisée pour fabriquer des piquets et sa 
traitabilité a fait l’objet d’études approfondies. La créosote (Krzyzewski, 1973; Krzyzewski et coll., 
1980), l’arséniate de cuivre ammoniacal (ACA) (Ruddick, 1978), l’arséniate ammoniacal de cuivre 
et de zinc (Krzyzewski, 1977) et l’arséniate de cuivre chromaté (ACC) (Rak, 1977) figurent parmi les 
produits de préservation mis à l’essai pour le bois rond de cette essence. Les billes choisies pour les 
piquets ne doivent pas présenter de caries internes parce qu’elles peuvent continuer à se carier après 
leur traitement.

L’épinette blanche est classée comme non durable dans des situations propices aux caries; les poteaux 
et les piquets doivent donc être traités efficacement. Pour un traitement efficace, la surface transver-
sale n’a pas besoin d’être entièrement imprégnée; la pénétration sur une zone externe jusqu’à une 
profondeur convenable suffit. Le bois non traité à l’intérieur reste protégé tant qu’une zone imprégnée 
l’entoure. Les billes devant être traitées doivent être écorcées peu de temps après avoir été abattues. 
L’écorce interne collée à l’aubier doit être retirée parce qu’elle empêche la pénétration des produits de 
préservation dans le bois. Les poteaux et les piquets traités dont l’écorce interne est intacte peuvent 
exposer des zones de bois non traité plus tard si l’écorce interne s’écaille, ce qui donne aux champi-
gnons l’occasion de pénétrer dans le bois.

Les poteaux et les piquets déroulés doivent être empilés sur un terrain ouvert, élevé et bien drainé. Ils 
doivent être empilés en rangées en partant d’au moins un pied au-dessus du sol. Afin de permettre aux 
piquets de sécher uniformément, la pile doit être bien aérée. Les piquets doivent être bien secs pour 
permettre une bonne absorption et une pénétration profonde et uniforme des produits de préservation 
à base d’huile ou à base de sel hydrosoluble appliqués au moyen d’un procédé thermique. Cependant, 
lorsque les piquets sont traités par déplacement de la sève ou par diffusion, ils doivent être tout à fait 
verts et être traités peu de temps après avoir été abattus. Le tableau 14 comprend des renseignements 
sur la traitabilité des piquets d’épinette blanche au moyen de divers procédés.
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Tableau 14
Traitabilité des piquets d ’épinette blanche au moyen de divers procédésa

Procédé Produit de préservation Rétention
(kg/m3)

Durée de vie 
(années)

Thermique Créosote 17,6 35-40

Sous pression Sel vert 7,5-13,5 26-29

Additif d’arséniate de cuivre 4,8-6,4 4-6

Additif d’arséniate de cuivre et de zinc 5,1 5

Application 5 % Penta/huile à poteau 7,5 12,6
à la brosse

2 % naphténate de cuivre/huile à poteau 8,5 9,7

Créosote 9,0 11,3

Carbonyle 8,3 7,5

Trempage long Fuel 13,0 6,8

2 % naphténate de cuivre/fuel 0,24 9,3

4 % Penta/85 % fuel/15 % créosote 0,48 14,1

85 % résidus d’huile de carter/15 % créosote 15,4 6,5

2 % naphténate de cuivre/résidus d’huile de carter 0,16 9,4

4 % Penta/85 % résidus d’huile de carter/15 % créosote 0,32 12,9

1.0 % Penta/0,5 % naphténate de cuivre/96,5 volumes fuel/ 
3,5 volumes de créosote

0,16 9,0

1,0 % Penta/0,5 % naphténate de cuivre/89 volumes d’huile 
de carter/11 volumes de créosote

- 10,0

Déplacement Chlorure de zinc chromaté 13,1-27,9 21-22
de la sève

Sulfate de cuivre 32,0-65,7 26-28

Chlorure de zinc et de cuivre chromaté 26,1 25

Phénol-arséniate-chrome-fluor 0SM0MAR de type B 31,1 25

Phénol-arséniate-chrome-fluor Tanalith de type A 10,9 24

Acide de chromate de cuivre CELCURE 12,3-16 20-22,4

Bolit 4,8-9,0 12,7-21

Par diffusion Osmosar - 27,5

0SFPM - 13,8-18,0

Chlorure de zinc chromaté 9,6 15,0

aSource : Krzyzewski et coll., 1980

Plusieurs solutions ont été proposées pour améliorer la perméabilité de l’épinette blanche à différents 
produits de préservation. Parmi les solutions proposées pour améliorer la pénétration de la créosote 
dans le bois rond de l’épinette blanche, le stockage en bassin et le stockage humide constituent de bons 
outils industriels (Krzyzewski, 1973; ünligil, 1972; ünligil et Krzyzewski, 1974). Le traitement à l’ACC 
du bois rond vert d’épinette blanche améliore la pénétration de l’aubier, mais la rétention des produits 
de préservation diminue légèrement (Rak, 1977). Augmenter la température du traitement de 120 à 
170 °F améliore la rétention des produits. Un procédé par pulsation a fait preuve d’un grand poten-
tiel industriel pour améliorer la pénétration de la créosote dans les piquets d’épinette blanche (Hôsli 
et Filion, 1983). Ce procédé a également permis d’améliorer la pénétration et la rétention de l’ACC 
dans l’épinette blanche, mais les dégâts mécaniques subis par le bois étaient considérables (Hôsli et 
Ruddick, 1988). Un autre procédé de traitement cyclique par pulsation, combiné à un prétraitement 
consistant en des incisions ayant une structure étroite, donne un taux de pénétration homogène plus 
élevé de l’ACC sur la circonférence des piquets (Goodell et Pendlebury, 1991).
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4.0 USAGES_________________________________________________________________

4.1 - BOIS D'Œ UVRE -

L’épinette blanche est recherchée pour son bois d’œuvre et ses usages sont très diversifiés. Sa stabilité 
dimensionnelle et ses propriétés de collage supérieures en font un bois populaire dans l’industrie de 
la préfabrication. Elle est utilisée pour la construction de maisons modulaires, fermes de toit et autres 
structures. Le bois d’œuvre de différentes tailles et classes est fabriqué par de nombreuses scieries 
dans l’Est du Canada et est désormais utilisé pour différents produits, y compris pour la construction 
immobilière (charpentes, revêtements, toitures, sous-planchers), les techniques de menuiserie géné-
rale, et d’autres produits (mobilier, solives d’enchevêtrure, revêtements intérieurs, boîtes et caisses). 
L’annexe 16 décrit plusieurs utilisations du bois d’œuvre dans la construction résidentielle et commer-
ciale. Les diverses utilisations de bois d’œuvre des différents types et classes figurent à l’annexe 17. Le 
bois d’œuvre de l’épinette blanche peut également donner des poutres lamellées-collées, un produit 
de bois de charpente fabriqué en collant ensemble des pièces individuelles de bois d’œuvre (Shuler 
et coll., 1979; Shuler, 1980). Le lamellé-collé constitue un matériau de construction architectural et 
structural utilisé pour les linteaux, les poutres, les poutres maîtresses et les fermes de toit lourdes.

Le bois d’œuvre MSR de l’épinette sert souvent à produire des articles de spécialité tels que des fermes 
de toit, où une forte résistance par volume de bois et des valeurs de calcul fiables sont requises. 
L’épinette blanche sert également à la fabrication de bois jointé par collage de pièces individuelles 
de bois de bout munies, par usinage, d’entures multiples à leurs extrémités. Avec le bois jointé, la 
longueur des pièces individuelles n’est pas limitée par la taille de l’arbre, ce qui permet de créer des 
produits tels que des solives et des chevrons de 12 m de long ou plus (CCB, 1997).

4 .2 - PÂTES ET PAPIERS-

La principale utilisation de l’épinette blanche est la fabrication de pâtes et de papiers. Les pâtes pures 
ou mélangées servent à fabriquer différents produits, y compris les papiers couchés, les papiers hygié-
niques, le papier journal et le carton. L’annexe 18 présente les produits fabriqués à partir de chaque 
procédé de mise en pâte.

4 .3 - PRODUITS C O M PO SITES-
Les produits composites fabriqués à partir de l’épinette blanche ont plusieurs usages. Les usages pos-
sibles des produits composites fabriqués à partir de toutes les essences, y compris l’épinette blanche, 
sont résumés à l’annexe 19.

4 .4  - USAGES SEC O N D A IR ES-

Le bois de l’épinette blanche sert à fabriquer divers produits secondaires (Mullins et McKnight, 1981). 
Il convient particulièrement à la fabrication de contenants alimentaires en raison de l’absence d’odeur 
et de goût (Isenberg, 1980; Plexman, 1981). Grâce à ses excellentes propriétés acoustiques, son bois 
est très recherché pour la fabrication des tables d’harmonie et d’instruments de musique (Ostrander, 
1974). Si elles sont bien traitées, les billes de l’épinette blanche conviennent bien aux poteaux des 
lignes de transmission.

Le bois de l’épinette blanche, tout comme celui d’autres essences, peut servir pour le chauffage et 
la production d’énergie. Il peut être utilisé pour produire des produits chimiques. Dans l’industrie 
des pâtes et papiers, la liqueur noire peut être traitée pour produire de l’énergie pour le séchage du 
papier. Certaines scieries utilisent les résidus de bois pour générer de l’énergie qu’elles utilisent pour 
le séchage du bois d’œuvre.

On utilisait les racines de l’épinette blanche pour attacher solidement les paniers d’écorce de bouleau 
et les canoës, et les branches pour le marcottage. Les résines et extraits de l’épinette obtenus à partir 
des aiguilles bouillies ont été utilisés à des fins médicales. On a extrait des protéines, de la chlorophylle 
et du carotène du feuillage de l’épinette blanche présentant du potentiel pour la nutrition des animaux 
(Law et coll., 1978). Le feuillage restant a été mis à l’essai comme matière première pour la fabrication 
des panneaux MDF (Law et Koran, 1979). Le bois de branche de l’épinette blanche écorcée peut servir 
à fabriquer de la pâte au sulfate (Law et Koran, 1982).
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- USAGES DE L'ÉCORCE - 4 .5
L’écorce a toujours été considérée comme un résidu dont on se débarrassait, la plupart du temps, 
par incinération. En fait, l’écorce peut être utilisée à différentes fins (Troughton, 1995). Clermont et 
Manery (1978) ont étudié le potentiel de l’écorce d’épinette blanche comme adhésif pour la fabrica-
tion de contreplaqué et de panneaux de particules. Dans le contreplaqué, la résistance au cisaillement 
des échantillons collés avec de l’extrait d’écorce uniquement ou avec un mélange de résine phénol- 
formaldéhyde (PF) est inférieure à celle des échantillons collés avec de la PF pure. Utilisé dans des 
mélanges de résines à base de polyméthylpentène (PMP), l’extrait d’écorce donne des cohésions 
légèrement inférieures à celles produites par de la PMP uniquement et résiste mieux à l’eau. Utilisé 
comme adhésif pour les panneaux de particules à forte densité avec d’assez grandes quantités de 
polyphénols, on obtient une très bonne cohésion interne.

Une étude de Xing et coll. (2005) porte sur les répercussions de la teneur en écorce d’épinette blanche 
sur le rendement des panneaux de fibres de moyenne densité (MDF). La masse volumique apparente 
des fibres d’écorce défibrées est supérieure à celle des fibres de bois, et la valeur de pH de l’écorce 
est plus faible que celle du bois. Les répercussions du défibrage sur le pH du bois sont significatives, 
mais elles ne le sont pas sur celui de l’écorce. Les valeurs de pH du bois de l’épinette blanche sont 
grandement réduites après le défibrage et elles sont étroitement liées au pouvoir-tampon absolu vis-à- 
vis de l’acide. Plus ce pouvoir-tampon est élevé, plus la valeur du pH est faible. Les répercussions de 
l’ajout de l’écorce sur les propriétés mécaniques des panneaux MDF, surtout les modules de rupture 
et d’élasticité, sont plus significatives que celles des propriétés physiques. Toutes les propriétés des 
panneaux MDF composés d’au plus 40 % d’écorce satisfont à la norme ANSI, sauf la résistance à la 
traction. Les exigences normatives en termes de résistance des panneaux MDF composés de fibres 
d’écorce et de bois peuvent être obtenues par l’augmentation de la teneur en cire et par l’optimisation 
des processus de défibrage et de fabrication des panneaux.

La recherche a démontré que de petites quantités d’écorce ajoutées à la masse de particules de 
bois utilisée dans la fabrication des panneaux de particules n’a pas d’effet notable sur leurs pro-
priétés physiques, mais peut changer l’apparence du panneau (Aaron, 1973). Au besoin, le facteur 
d’apparence peut être surmonté en restreignant les particules d’écorce aux couches centrales. En 
Pologne, on a constaté que des panneaux de particules d’épinette ayant une teneur maximale en 
écorce de 30 % conviennent à la fabrication de mobilier (Muszynski et McNatt, 1984). En Allemagne, 
des panneaux de particules à forte densité fabriqués à partir d’urée-formaldéhyde à forte teneur (11%) 
et de 50 à 60 % d’épinette mélangée à de l’écorce de pin ont présenté de très bonnes propriétés 
(Brinkmann, 1975).

L’écorce sert également à la mise en pâte. Cependant, l’ajout de ne serait-ce que de petites quantités 
d’écorce a un effet négatif sur le rendement de pâte, sur l’aptitude au blanchiment de la pâte et sur 
le jaunissement du papier et, dans une moindre mesure, sur les propriétés mécaniques des pâtes au 
sulfite, kraft et mi-chimiques (Roffael, 1977; Roffael et Parameswaran, 1978). Cela peut également 
être attribué à la structure complexe de l’écorce, y compris à ses propriétés extrêmement variables, à 
sa faible teneur en cellulose et à la longueur de sa fibre (Letkeman, 1977; Steiner, 1981).

La technologie de pyrolyse sous vide permet de convertir l’écorce en produits utiles (Legault, 1999). 
Cette technologie thermomécanique permet de traiter rapidement les structures complexes de matiè-
res ligno-cellulosiques pour en tirer des liquides organiques précieux sous la forme d’huiles phéno-
liques et de charbon de bois. L’huile phénolique peut être utilisée comme résine pour les composites 
à base de bois et comme gaz pour la production d’énergie électrique. Dans une exploitation normale, 
les résidus d’écorce d’épinette blanche produisent 31 % d’huile, 43 % de charbon et 17 % d’eau pyro-
lytique (Pakdel et coll., 1994).
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- TAXO NO M IE - N OM S  VERNACULAIRES

Le genre P ic ea  comprend une quarantaine d’es- Sapinette rouge Épinette rouge

sences, dont sept sont originaires d’Amérique 
du Nord; parmi ces dernières, on en trouve

Épinette rouge 
du Canada

Épinette

Épinette de 
Virginie-Occidentale

1CJ Ci Li V- dl ICI Ci Cl, UUI IL 1 UjJH HJLÜJ 1 UUyL' 1̂ dlldl^
1995). Le nom scientifique de l’épinette rou- Épinette de l'Est

ge est P ic e a  r u b e n s  S a r g . Son nom anglais 
est r e d  s p r u c e . Parmi les synonymes figurent

Prusqueur rouge S o u rc e  : T h eW oo d E xp lo re r.com  
2 0 0 6

P ice  a  r u b r a  (Du Roi) Link, P icea  a u s tr a l i s  Small, 
et P ic ea  n ig r a  var. r u b r a  Engelmann. Il n’existe
aucune autre variété ou forme pour l’épinette rouge (Little, 1979). L’hybridation entre espèces diffé-
rentes avec le P. r u b e n s  en tant que souche mâle ou femelle a réussi pour les P. m a r ia n a ,  P. o m o r ik a ,
P. g le h n i i ,  P. o r ie n ta l is  et P. k o y a m a i ;  P. s i t c h e n s i s ; P. g la u c a  et P. m e x ic a n a . Des hybrides entre le 
P. r u b e n s  et le P. m a r ia n a  existent dans la nature, mais les espèces parentales restent pures du point 
de vue phénotypique dans leurs habitats propres (Blum, 1990).

-A R B R E - 1-2

L’épinette rouge est un conifère indigène au feuillage persistant. L’arbre est de taille moyenne et peut 
atteindre jusqu’à 25 m de hauteur et 60 cm de diamètre, portant un tronc droit en forme de colonne. 
L’épinette rouge peut vivre jusqu’à 400 ans. L’écorce est fine, brun rougeâtre, et forme de fines écailles 
irrégulières serrées. Celles-ci deviennent foncées et se creusent à maturité. La cime est petite, pointue, 
largement conique et plutôt ouverte. Chez les arbres plus âgés, les plus basses tiges n’ont souvent pas 
de branches. Les principales branches mesurent environ 3 m de long et se situent dans la partie infé-
rieure de la cime. Elles sont plates, non touffues et tombantes. Dans la partie supérieure de la cime, 
les branches sont relevées et les plus basses sont étalées, mais leur pointe rebique. Les rameaux sont 
minces, deviennent rugueux et passent de brun clair à brun orangé à mesure qu’ils vieillissent, et sont 
couverts de nombreux petits trichomes. Les feuilles ressemblent à des aiguilles linéaires à quatre côtés 
et sont nettement pointues. Elles mesurent de 1 à 2 cm de long, sont vert-jaune et brillantes, et tendent 
à s’incurver vers les rameaux. Les brindilles sont brillantes, jaunes ou jaune-orange, avec des taches 
brunes à la base du pédoncule. Les cônes mâles sont cylindriques, rougeâtres virant au jaune-brun, 
mesurent de 12 à 14 mm de long et sont plus larges près de la base. Les cônes de distribution sont 
pendants, cylindriques, décroissant pour former un bout arrondi. Ils mesurent de 3 à 5 cm de long et 
sont verts, mais deviennent bruns à maturité. Les écailles des cônes sont arrondies, rigides, lisses ou 
légèrement dentées sur leur bord extérieur. Les graines sont brun foncé, mesurent environ 2 mm de
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long, et leurs ailes font à peu près le double de la longueur de la graine. Le système racinaire des épi- 
nettes rouges est peu profond. La plupart des radicelles se trouvent dans la couche d’humus et dans 
les premiers centimètres du sol minéral.

1.3 - RÉPARTITION, HABITAT ET CROISSANCE -
L’épinette rouge pousse sur l’île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, dans 
l’ouest du Maine, le sud du Québec, le sud-est de l’Ontario, le sud et le centre de l’État de New York, 
le nord-est de la Pennsylvanie, le nord du New Jersey et le nord du Massachusetts. Au sud, son terri-
toire passe par les Appalaches, l’extrême ouest du Maryland, l’est de la Virginie occidentale, le nord et 
l’ouest de la Virginie, l’ouest de la Caroline du Nord et l’est du Tennessee (Figure 1).

L’épinette rouge est une essence codominante des forêts de conifères et d’épinettes rouges du nord-est 
des États-ünis et du Canada. Généralement, elle peuple des forêts matures situées sur des sites mon-
tagneux humides, composées de pins blancs, de sapins baumiers, de pruches du Canada, de bouleaux 
jaunes et d’érables à sucre. Dans le sud des Appalaches, elle se mêle aussi à des sapins Fraser, des 
paviers jaunes, des bouleaux acajou et des cerisiers d’automne, en plus des essences situées dans la 
partie nord de son territoire. Les essences arbustives et de sous-bois de l’épinette rouge comprennent 
le framboisier, la viorne à feuilles d’aulne, la viorne tribolée, l’if du Canada, le chèvrefeuille d’Amérique, 
le rhododendron, le sorbier d’Amérique, la viorne cassinoide, le faux houx, le laurier de montagne, 
l’aulne rugueux, le cerisier de Pennsylvanie, l’amélanchier, la myrtille et les gueules noires.

Figure 1
Répartition de 
l’épinette rouge 
en Amérique du Nord

L’épinette rouge est classée comme essence d’ombre ou très tolérante à l’ombre. Même si les semis 
peuvent s’établir avec un plein ensoleillement de 10 %, au moins 50 % de plein ensoleillement sont 
nécessaires pour une croissance optimale. Cette essence croît sur des terrains situés au niveau de la 
mer et jusqu’à 1,37 m, altitude au-dessus de laquelle elle est souvent remplacée par le sapin baumier. 
Elle pousse dans des climats présentant des étés humides et doux et des hivers froids. À l’est du 
Canada, l’épinette rouge se trouve sur des terrains frais et humides comme les versants nord et les 
littoraux des lacs. La majorité des sols sur lesquels elle pousse se sont formés à partir des dépôts gla-
ciaires, et sont souvent des podzols acides, des inceptisols et parfois des histosols, ayant un pH com-
pris entre 4,0 et 5,5 (Blum, 1990).

Dans des conditions favorables, l’épinette rouge peut atteindre un diamètre de 10 cm à hauteur de 
poitrine et une hauteur de 7 m en 20 ans. Son diamètre peut aussi dépasser 23 cm et sa hauteur, 19m  
en 60 ans. Son taux de croissance est fortement influencé par les conditions de luminosité. Même si 
les arbres peuvent vivre sous une ombre dense pendant de nombreuses années, une fois qu’ils ont 
atteint le stade du gaulis-perchis, un ensoleillement presque total est nécessaire. Les arbres de sous- 
bois ne dépassant pas 1,2 à 1,5 m peuvent avoir plus de 50 ans, alors que les arbres du même âge 
situés dans des peuplements clairs peuvent approcher la taille des petits bois de sciage. La principale 
concurrence pour l’essence provient du sapin baumier et des feuillus qui produisent beaucoup d’ombre, 
comme les hêtres et les érables. La concurrence des peupliers et des bouleaux n’est pas sévère.
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L’épinette rouge s’élague elle-même, comme la plupart des résineux des peuplements denses. (Jn tiers 
de la cime vivante peut être élagué artificiellement sans nuire à la croissance radiale.

La croissance du diamètre de l’épinette rouge est liée à la vigueur, au taux et à la longueur de cime 
vivante, à la hauteur totale de l’arbre et au diamètre initial à hauteur de poitrine. Les épinettes rouges 
à vigueur forte ayant un taux de cime vivante de 0,5 ou plus atteignent une croissance moyenne en 
diamètre de 4,3 cm en 10 ans. Les taux de croissance diminuent progressivement à une moyenne de 
0,8 cm en 10 ans pour les arbres à vigueur faible ou dont le taux de cime est inférieur à 0,4 (Blum, 
1990). Le rendement des peuplements d’épinette rouge en fonction de l’âge du peuplement et de l’in-
dice de la station est présenté à la figure 2.

Figure 2
Rendement marchand 
des peuplements 
d ’épinette rouge en 
fonction de la classe 
d ’âge et de l’indice de 
qualité de station

Source : Meyer, 1929

Âge (années)

Les statistiques sur la superficie, l’accroissement en volume annuel et le volume sur pied de l’épinette 
rouge sont généralement combinées à celles de l’épinette noire. Les deux essences comptent pour 
environ 12 % de l’inventaire conifère total du Canada, soit à peu près 9 % de l’inventaire forestier total 
(Lowe et coll., 1996).

-AM ÉLIO R A TIO N  DES ARBRES ET PRATIQUES SYLVICOLES - 1 .

Les rapports sur la variation génétique de l’épinette rouge sont contradictoires. DeHayes et Hawley 
(1988) ont découvert que la plupart des épinettes rouges de l’Est du Canada présentaient peu de 
variation génétique. Ils ont suggéré que l’uniformité génétique de l’épinette rouge, associée à la pertur-
bation environnementale, pourrait être responsable du vaste déclin de cette essence. Toutefois, d’autres 
rapports (Khalil, 1987; Fowler et coll., 1988) ont noté une variation génétique en matière de crois-
sance, de phénologie et de forme de la cime.

Les éclaircies précommerciales (Barbour et coll., 1992) et commerciales (Wolcott et coll., 1987) ont 
été jugées stimulantes pour la croissance et le volume de l’épinette rouge. La fertilisation a aussi amé-
lioré la croissance (Shepard et Shottafer, 1979) et était meilleure sur des sols bien drainés que faible-
ment drainés (Shepard, 1987).

Plusieurs traitements sylvicoles peuvent être utilisés pour aménager l’épinette rouge. La coupe de jar-
dinage par pied d’arbre, par groupe, la coupe d’abri et la coupe par bande sont toutes des méthodes 
pratiques de récolte. L’épinette rouge est sensible au déracinement par le vent; les coupes partielles 
recommandées ne doivent donc pas dépasser la moitié de la surface terrière. Une récolte légère est 
aussi préférable. Les coupes à blanc sont contre-indiquées pour de nombreux types de sols et niveaux 
de fertilité (Hornbeck et coll., 1990).
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1 . 5  - R É G É N É R A T IO N  -

L’épinette rouge se reproduit presque exclusivement par graines. La première récolte des cônes a 
généralement lieu lorsque les arbres ont entre 15 à 20 ans si la cime est exposée à la lumière. La pro-
duction maximale des cônes se produira environ 15 ans plus tard. Dans des peuplements denses 
d’arbres du même âge, les récoltes normales des cônes sont rares avant que les arbres n’aient atteint 
de 40 à 50 ans. Les bonnes cultures semencières sont produites tous les 4 à 6 ans et sont dispersées 
par le vent ou la pluie. Les graines ne présentent pas de dormance et perdent de leur viabilité après un 
an. La plupart des graines germent au printemps après la dispersion. La germination a parfois lieu à 
l’automne, juste après que les graines soient tombées de l’arbre. Elle dépend largement de l’humidité 
disponible. Les graines germeront dans presque tous les sols, excepté le gazon. Celles qui germent 
dans l’humus épais risquent de mourir par excès de chaleur ou par sécheresse. La réussite de la repro-
duction semble dépendre davantage de la survie des semis que des conditions de germination. L’éta-
blissement des semis est souvent meilleur sur des sols peu profonds et moins fertiles, qui découragent 
la croissance des feuillus concurrents. La sécheresse et le soulèvement par le gel sont les principales 
causes de mortalité des semis la première année (Blum, 1990). Des techniques ont été éprouvées 
pour faciliter la propagation depuis les boutures de tiqes dans des conditions contrôlées 
(Blum, 1990).

1 .6  - P R I N C I P A U X  IN S E C T E S  E T  M A L A D I E S -

Le tableau 1 rassemble les insectes et les maladies les plus courants de l’épinette rouge adulte. Cette 
essence est aussi sensible à d’autres agents pathogènes. L’épinette rouge est facilement ravagée par 
les incendies en raison de sa fine écorce, de son système racinaire peu profond et de ses aiguilles 
inflammables. Les oiseaux endommagent aussi les bourgeons terminaux des jeunes épinettes. Certai-
nes plaies et certaines mortalités sont parfois causées par des porcs-épics, des ours, des cerfs et des 
pics maculés.

Tableau 1
Principaux ravages de l’épinette rouge causés par des maladies ou des insectes?

Agent pathogène Ravages

Insectes

Tenthrède à tête jaune de l’épinette (Pikonema alaskensis) Ralentissement de la croissance radiale, mortalité des arbres

Tenthrède européenne de l’épicéa (Gilpinia hercyniae) Baisse de la vigueur et ralentissement de la croissance, 
mortalité des arbres

Dendroctone de l’épinette (Dendroctonus rufipennis) Détachement de l’écorce du bois, limitation de la circulation, 
mortalité des arbres

Puceron des aiguilles du pin (Pineus pinifoliae) Formation de galles coniques qui défigurent les arbres

Tordeuse des bourgeons de l’épinette 
(iChoristoneura fumiferana)

Ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Puceron à galle conique de l'épinette (Adelges abietis) Déformation de la cime, baisse de la valeur esthétique

Maladies

Rouille des aiguilles de l’épinette (Chrysomyxa ledi) Infection des cônes, ralentissement de la croissance

Rouille suisse (Lirula macrospora) Défoliation de la cime inférieure, ralentissement de la croissance

Carie blanche alvéolaire (Phellinus pim) Carie du bois, ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Pourridié (flrmillaria spp.) Carie du bois, ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Climacocystis borealis Carie de la souche des arbres surannés

Phéole de Schweinitz (Phaeolus schweinitzii) Carie du bois, ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Carie rouge alvéolaire du pied (Inonotus tomentosus) Carie du bois, ralentissement de ia vigueur et de la croissance, 
mortalité des arbres

aSources : Martineau, 1984; Myren et colt, 1994
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MATIÈRES PREMIÈRES

-STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS DE L'ÉCORCE-
Le volume de l’écorce des tiges de l’épinette rouge varie entre 10 et 12 % et présente une épaisseur 
de 6 à 13 mm, ainsi que des écailles proches et irrégulières, de gris à brun rougeâtre, avec des cou-
ches internes brun rougeâtre. La structure microscopique de l’écorce se compose de périderme et 
d’écorce interne. Le périderme comprend des cellules à paroi mince et épaisse. L’écorce interne est 
constituée de cellules criblées, de parenchymes, de sclérites, de rayons et de canaux résinifères. Les 
sclérites se trouvent en petits groupes et, par rapport aux arbres plus jeunes, ces groupes sont plutôt 
isolés et parfois absents de l’écorce interne. Les rayons fusiformes contenant des canaux résinifères 
horizontaux sont toujours présents. Les parenchymes apparaissent par intervalle entre deux rangées 
radiales de cellules criblées. Le tableau 2 présente les propriétés physiques et chimiques de l’écorce 
d’épinette rouge.

Tableau 2
Propriétés physiques et 
chimiques de l'écorce 
d ’épinette rouge

Propriété Moyenne Référence

Éléments volatils (%) 72,90 Isenberg, 1980

Carbone fixe (%) 23,70 Isenberg, 1980

Cendres (%) 3,30 Isenberg, 1980

Azote (%) 0,26 Young, 1971

Calcium (%) 1,06 Young, 1971

Magnésium (%) 0,08 Young, 1971

Potassium (%) 0,15 Young, 1971

Phosphore (%) 0,06 Young, 1971

Masse volumique anhydre (kg/m3) 600 Isenberg, 1980

Pouvoir calorifique (kcal/kg) 4 795 Isenberg, 1980

-CARACTÉRISTIQUES ANATOM IQUES DU B O IS - 

CARACTÉRISTIQUES M ACRO SCO PIQ UES ET ESTHÉTIQUES

Les caractéristiques macroscopiques de l’épinette rouge ressemblent à celles des épinettes noire, 
blanche et d’Engelmann (Panshin et de Zeeuw, 1980). Le bois de l’épinette rouge est brillant, d’un 
blanc presque pur à brun jaunâtre pâle, et sans odeur ni goût caractéristique. Le bois de cœur est 
indistinct. Le bois de l’épinette rouge a généralement un fil droit et un poids léger à modérément léger, 
et semble très uniforme. Les cernes de croissance sont marqués, délimités par le contraste entre le 
bois final, mince et foncé, et le bois initial, plus clair et épais. Les zones de bois final peuvent se voir à 
l’œil nu mais elles ne sont généralement pas prononcées.

CARACTÉRISTIQUES M ICROSCOPIQUES

Les caractéristiques microscopiques du bois de l’épinette rouge sont semblables à celles des épinettes 
noire, blanche et d’Engelmann. Les trachéides font en moyenne 3,3 mm de long et entre 25 et 30 jum 
de diamètre. Le tableau 3 présente certaines caractéristiques des fibres de diverses épinettes de planta-
tions. Les ponctuations aréolées de la paroi radiale des trachéides du bois initial se trouvent en rangées 
simples, et très rarement en lignes jumelées. Les ponctuations menant au parenchyme de rayon sont 
picéoïdes, de petite taille, homogènes en taille, avec des bords marqués et généralement en rangée 
simple horizontale (elles sont en général au nombre de 2 à 4 par champ de croisement). Les rayons 
unisériés sont minces et nombreux, et font au minimum de 1 à 16 cellules de hauteur. Les rayons 
fusiformes sont dispersés, comprennent un ou parfois deux canaux résinifères transversaux, et font 
jusqu’à 16 cellules de haut ou plus. Les trachéides transversales ne sont pas dentées et sont présentes 
dans les deux types de rayons. Elles se limitent généralement à une rangée sur les bords supérieurs 
et inférieurs. Les canaux résinifères sont alignés à des cellules épithéliales à paroi épaisse. Elles sont
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généralement occluses avec des thylloïdes dans le bois de coeur. Le diamètre des canaux résinifères 
longitudinaux est de 50 à 90 pm, alors que celui des canaux transversaux est inférieur à 30 pm.

Tableau 3
Quelques caractéristiques de la fibre des épinettes de plantationsa

Propriété Épinette noire Épinette blanche Épinette rouge Épinette de Norvège

Surface de la zone transversale (pm2) 100+2 99±1 93±1 114 ± 2

Périmètre des fibres (pm) 72,2±0,9 76,8+0,7 71,3+0,8 81,5± 1,0

Périmètre du lumen (pm) 67,7±0,9 71,5±0,8 66,8±0,8 76,7±1,0

Épaisseur de la paroi 
des fibres (pm)

1,46±0,02 1,36±0,02 1,35+0,02 1,48+0,03

aSource : Jang et Seth, 1998

2.3  - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES -

2.3 .1  M ASSE V O LU M IQ U E DU BOIS

Le tableau 4 résume les valeurs de masse volumique du bois observées pour l’épinette rouge poussant 
en Amérique du Nord. Le bois de l’épinette rouge présente une masse volumique modérée. Les données 
disponibles montrent que la masse volumique du bois de l’épinette rouge est inférieure à celle de l’épi- 
nette noire et du pin gris, mais supérieure à celle de l’épinette blanche et du sapin baumier. Le tableau 5 
montre la masse volumique et la largeur des cernes de l’épinette rouge.

Tableau 4
Masse volumique du bois de l’épinette rouge en Amérique du Nord

Masse volumique (kg/m3)

Vert Sec à l'a ir Anhydre

Canada

Québec 380 - - Ouellet, 1983

Provinces de l’Atlantique 380 - - Kennedy etcoll., 1968

Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse 380 401 425 Jessome, 2000

Nouveau-Brunswick 338-403 - - Hunt et Hatton, 1995

Nouvelle-Écosse (peuplements éclaircis) 374 - - Barbour et colt, 1992

Nouvelle-Écosse (peuplements témoins) 385 - - Barbour et coll., 1992

États-Unis

Lieux divers 373 - - Bendtsen, 1974

Maine 388-400 404 - Shepard etcoll., 1980

Maine 407-450 - - Shepard, 1980

Maine 360-390 - - Shepard, 1987

Maine 381 - - Wahlgren et coll., 1966

Maine 378-382 - - Wahlgren et coll., 1968

New Hampshire et Tennessee 380 410 410 Markwardt et Wilson, 1935
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Tableau 5
Masse volumique et largeur moyennes des cernes de l ’épinette rouge

Propriété*?' Bois juvénile 
(de 1 à 8 ans)

Zone de transition 
(de 9 à 13 ans)

Bois adulte 
(plus de 25 ans)

Combiné 
(arbre entier)

Masse volumique (kg/m3)

Cerne 409 (320-494) 401 (317-465) 403 (364-507) 399 (358-438)

Bois initial 383 (320-494) 370(314-412) 352 (324-485) 361 (334-395)

Bois final 559 (501-609) 571 (517-645) 563 (496-676) 567 (524-638)

Minimale 298 (246-356) 292 (226-338) 285 (259-318) 287 (257-320)

Maximale 614 (427-725) 635 (442-755) 640 (511-788) 637 (573-717)

Largeur (mm)

Cerne 5,47 (3,83-7,97) 4,5 (3,34-6,89) 1,32 (0,82-1,80) 3,0 (2,2-5,74)

Bois initial 4,39 (2,31-6,16) 3,66 (2,34-4,73) 1,04 (0,58-1,52) 2,45 (1,32-4,64)

Bois final 1,06 (0,42-3,89) 0,78 (0,36-2,16) 0,29 (0,21-0,53) 0,5 (0,3-1,1)

Proportion de bois final (%) 19,1 (7,0-38,7) 16,8 (8,5-29,1) 23,5 (13,5-47,8) 19,1 (12,5-35,7)

TENEUR EN H U M ID ITÉ  2 .3 .2

La teneur en humidité de l’aubier de l’épinette rouge est supérieure à celle du bois de cœur et varie entre 
93 et 142 %, comparativement à 33 et 42 % pour le bois de cœur (Clark et Gibbs, 1957). Cech et Pfaff 
(1980) fixent les teneurs initiales moyennes en humidité du bois de cœur et de l’aubier de l’épinette 
rouge à respectivement 41 % et 132 %. L’épinette rouge a donc une teneur en humidité initiale com-
prise entre celle de l’épinette blanche (respectivement 38 % et 144 % pour le bois de cœur et l’aubier) et 
de l’épinette noire (respectivement 52 % et 113 % pour le bois de cœur et l’aubier).

RETRAIT ET STABILITÉ D IM ENSIO NNELLE 2 .3 .3

Le tableau 6 présente les valeurs de retrait radial, tangentiel et volumique du bois vert de l’épinette 
rouge à différentes teneurs en humidité. Le retrait de l’épinette rouge est évalué à faible (annexe 1).
Selon la formule utilisée pour calculer les valeurs des changements dimensionnels décrite dans le 
Wood Handbook: Wood as an Engineering Material (ÜSDA, 1999), les résultats pour l’épinette rouge 
des changements dans le sens radial et tangentiel sont respectivement de 0,0013 et 0,00274. Ces 
valeurs indiquent que la stabilité dimensionnelle du bois de cette essence est comparable à celle des 
pins et autres épinettes, mais moins bonne que celle du cèdre.

Tableau 6
Retrait du bois de 
l’épinette rouge*

Retrait (%)
(à partir du bois vert)

Radial Tangentiel Volumique

0 3,8 7,8 11,8

0 4,0 7,9 11,7

6 3,0 6,2 9,4

12 - - 6,0

20 1,3 2,6 3,9

Sources : Peck, 1957; Jessome, 2000
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2.3.4 DURABILITÉ

L’épinette de l’Est ne résiste pas aux situations propices à la carie (Mullins et McKnight, 1981; CISDA, 
1999). Le bois de cœur de l’épinette rouge est évalué comme non durable (Morris, 1996). Les épi- 
nettes européennes sont classées comme légèrement résistantes aux champignons et sensibles aux 
termites et anobies ponctués.

2 .3 .5  PERMÉABILITÉ

La perméabilité du bois, facteur important pour sa préservation, sa mise en pâte et son séchage, indique 
la facilité avec laquelle les fluides peuvent être transportés dans ou hors du bois. L’aubier de l’épinette 
rouge est évalué comme modérément imperméable et le bois de cœur, comme très imperméable 
(Morris, 1996). La perméabilité moyenne de l’épinette rouge est de 0,017 qm3/pm (Rice et D’Onofrio, 
1996). L’aubier présente des valeurs de perméabilité nettement supérieures à celles du bois de cœur. 
Perng et Sebastian (1983) sont arrivés à des conclusions et à des valeurs de perméabilité à l’air simi-
laires. La perméabilité de l’épinette rouge est inférieure à celle du sapin baumier et du pin blanc.

2 .3 .6  PROPRIÉTÉS THERM IQUES, ÉLECTRIQUES ET A CO USTIQ UES

White ( 1987) a établi un lien étroit entre la teneur en lignine et le pouvoir calorifique du bois. Partant de 
ce lien (c=7 500 + 39* [teneur en lignine Klason]), le pouvoir calorifique de l’épinette rouge est estimé 
à environ 20 MJ/kg (8610 Btu/lb). Cette valeur est comparable à celle des épinettes blanche et noire. 
Aucune donnée n’est disponible sur les autres propriétés thermiques de l’épinette rouge.

La mesure des propriétés électriques du bois a des applications pratiques. Par exemple, la résistance 
à la carie de l’épinette rouge et du sapin baumier est liée à la résistance électrique du bois (Smith et 
Shortle, 1988). La capacité électrique sert également à prédire la croissance et la vigueur de plusieurs 
essences de l’Est (MacDougall et coll., 1988). L’épinette rouge a une capacité moyenne de 187 facteurs 
de puissance (fp), contre respectivement 251 fp et 187 fp pour les épinettes blanche et noire. En outre, 
la plupart des propriétés électriques sont étroitement liées à la teneur en humidité. 11 est donc possible 
d’évaluer la teneur en humidité du bois à partir de ses propriétés électriques. Les plus importantes pro-
priétés électriques du bois sont la conductivité, la constante diélectrique et le facteur de puissance. La 
constante diélectrique du bois augmente avec sa teneur en humidité et est proportionnelle à la masse 
volumique du bois anhydre. Aucun renseignement n’est disponible sur ces propriétés chez l’épinette 
rouge.

Les propriétés acoustiques du bois sont importantes en construction, car elles déterminent sa capacité 
à amortir les vibrations. La vélocité du son dans le bois parallèle au fil (V) peut être calculée à partir de 
son module d’élasticité (E) et de la masse volumique relative (D) selon l’équation 1. Cette formule peut 
donc servir à l’évaluation non destructive des propriétés mécaniques du bois. Le tableau 7 présente les 
renseignements sur les vitesses de propagation des ultrasons et sur les constantes élastiques.

Équation 1

V = (E/D)1/2

Où E et D sont le module d’élasticité du bois et la masse volumique relative du bois.
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Tableau 7
Constantes élastiques dans les différentes directions du bois et uitesses correspondantes pour l’épinette rougea

Vitesse Module d’élasticité Module de cisaillement

volumique (m/s) (108 N/m2) (108 N/m2)

(kg/m3)
V u V r r V t l V t r E l E r G t l G t r

Méthode par ultrasons

485 6 000 2150 1 240 330 174,6 22,4 7,5 0,50

Méthode par résonance

450 5 700 1 300 1 192 305 150,0 7,9 6,4 0,42

480 6 300 950 1 060 277 90,0 4,8 5,4 0,37

aSource : Bucur, 1995

- PROPRIÉTÉS CHIM IQ UES - 2 .4
Le tableau 8 montre la composition chimique du bois de l’épinette rouge. On a noté la présence de 
plusieurs traces d’éléments dont l’aluminium, le manganèse, le calcium, le phosphore et le magnésium 
(Young et Guinn, 1966). La composition chimique du bois de compression diffère légèrement de celle 
du bois normal, notamment par sa forte teneur en lignine (Côté et coll., 1966). Dans d’autres essences, 
les pourcentages de résidus de glucose, de mannose et d’arabinose sont moins élevés dans le bois de 
compression que dans le bois normal (Timell, 1957).

Tableau 8
Composition chimique du bois de l’épinette rouge

Composant (%)
Référence

Richter, 1941 Shepard, Jahn et Wise, Hunt et Hatton,

Aubier Bois de cœur 1987 1928 1995

Lignine 28,4 29,8 26,6-29,5 30,0 28,4

Cellulose - - - 57,3 -

Cellulose alpha - - - 44,7 -

Pentosane - - - 7,1 -

Cendres 0,3 0,9 0,1-0,3 - -

Pentosane 9,1 10,5 - 11,5 -

Groupe méthoxy - - - 4,6 -

Mannane - - - 4,7 -

Solubilité dans : (%)

Oxyde de diéthyle 0,7 0,9 - - -

1 % NaOH - - - - 11,9

Eau chaude 2,5 3,4 - - 2,3

Alcool 1,1 1,1 - 1,3 0,1

Benzène - - - 0,6 -

Alcool-benzène - - 1,5-3,4 - 1,2

- PROPRIÉTÉS M ÉCANIQUES - 2.5
Le bois de l’épinette rouge tend à être plus résistant que celui de l’épinette blanche, mais moins que 
celui de l’épinette noire et du pin gris. Le tableau 9 présente les propriétés mécaniques du bois de l’épi- 
nette rouge. Le bois de plantation montre généralement des propriétés mécaniques inférieures à celles 
du bois ayant poussé dans des peuplements naturels. Toutefois, aucune étude n’a fait de comparaison 
entre le bois de plantation et le bois de peuplement naturel de l’épinette rouge.
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Tableau 9
Propriétés mécaniques du bois de l ’épinette rouge

Référence

Propriété Jessome, 2000 USDA, 1999 Bendtsen, 1974,1976

Vert Sec Vert Sec Vert Sec

Masse volumique (kg/m3) 380 401 370 400 373 404

Flexion statique

Module de rupture (MPa) 39 69,5 41,4 74,5 41,4 74,5

Module d’élasticité (MPa) 8 620 10 700 9170 11 100 9160 11 400

Travail à charge maximale (kJ/m3) 37 59 - - - -

Flexion au choc

Contrainte à la limite proportionnelle (MPa) 60,9 70,9 - - - -

Module d’élasticité (MPa) 11 400 14 400 - - - -

Travail à la limite proportionnelle (kJ/m3) 18,5 19,6 - - - -

Chute d’un marteau de 22,7 kg jusqu’à rupture

complète (mm) 580 560 460 640 - -

Compression // au fil (MPa)

Contrainte à la limite proportionnelle 13,4 23,4 - - - -

Résistance maximale à l’écrasement 19,4 38,5 18,8 38,2 18,8 38,2

Module d’élasticité 10 200 1 250 - - 10 900 12 800

Compression i  au fil (MPa)

Contrainte à la limite proportionnelle 1,88 3,77 1,80 3,8 1,80 3,80

Dureté-Charge (N)

Dureté de flanc 1 610 2 280 1 560 2180 1 530 2 340

Dureté en bout 1 990 3 130 - - 1 760 3170

Résistance au fendage (N/mm largeur) 31,2 49,6 - - - -

Cisaillement //au fil-Contrainte maximale (MPa) 5,56 9,20 5,17 8,89 4,9-5,5 8,82-9,0

Cisaillement rotatlf-Contrainte (MPa)

Contrainte à la limite proportionnelle - - - - - 0,67

Contrainte à la charge maximale - - - - - 1,79

Module d’élasticité - - - - - 6 810

Traction ±  au fil-Contrainte maximale (MPa) 2,41 3,70 1,52 2,41 2,07 2,34

2 .6  -VAR IA TIO N S DES PROPRIÉTÉS DU BOIS -

2 .6 .1  VARIATIONS GÉNÉTIQUE ET EN VIR O N N EM EN TA LE

Plusieurs études ont montré des variations génétiques en matière de croissance, de phénologie et de 
forme de la cime chez l’épinette rouge (Khalil, 1987; DeHayes et Hawley, 1988; Fowler et coll., 1988). 
La provenance est une importante source de variations pour ces caractéristiques (Khalil, 1987). La 
masse volumique du bois varie aussi selon les conditions du sol, le bois étant beaucoup plus dense 
sur un sol faiblement drainé que sur un sol modérément ou bien drainé (Shepard, 1987). La masse 
volumique maximale des cernes observée dans un vieux peuplement d’épinette rouge du Maine était 
fortement liée aux changements climatiques (Conkey, 1988). Ceux-ci influaient davantage que le taux 
de croissance sur la masse volumique maximale des cernes de l’épinette rouge (Conkey, 1979). Ils 
représentaient 67 % de la variation de la masse volumique maximale des cernes, contre 34 % pour le 
taux de croissance.
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11 y a peu d’information sur les variations de propriétés du bois entre les arbres d’épinette rouge. Ainsi, 
la masse volumique du bois peut présenter une variation aussi importante que 163 kg/m3 entre les 
arbres de même descendance sur un site commun (Holst, 1960), et on note des différences d’environ 
100 kg/m3 entre des arbres ayant poussé sur la même station (Barbour et coll., 1992). La perméabi-
lité des épinettes rouges d’un même site s’échelonnait de 0,010 à 0,25 pm3//jm (Rice et D’Onofrio,
1996). En ce qui concerne les caractéristiques morphologiques de l’arbre, on a relevé de très grandes 
différences en matière de conicité, de hauteur, de diamètre à hauteur de poitrine, de longueur de cime 
et de taux de cime entre les arbres d’un même terrain (Barbour et coll., 1992).

VAR IA TIONS EN FO N C TIO N  DES PRATIQUES SYLVICOLES 2 .6 .2

Les propriétés du bois sont reconnues pour varier avec les pratiques sylvicoles. L’élagage, effectué 
principalement pour améliorer la qualité de l’arbre et de la bille, nuit à la croissance radiale de l’épi- 
nette rouge (Blum et Solomon, 1980). Les éclaircies précommerciales influent aussi sur les carac-
téristiques de l’arbre et la masse volumique du bois de l’épinette rouge (Barbour et coll., 1992). Les 
peuplements éclaircis présentent un taux de croissance beaucoup plus élevé que celui observé chez 
les peuplements non éclaircis. Chez les premiers, seule une légère diminution de la masse volumique 
du bois a été notée après le traitement. Cette baisse n’est pas suffisante à elle seule pour détériorer 
les propriétés mécaniques du sciage d’épinette rouge ni le rendement de la pâte produite. Le défile-
ment de l’épinette rouge est significativement supérieur dans les peuplements éclaircis comparativement 
aux peuplements témoins, mais la différence n’est pas suffisante pour avoir des répercussions sur 
le plan commercial.

L’éclaircie ne réduit pas énormément la masse volumique du bois ni les propriétés mécaniques de 
l’épinette rouge, même si le diamètre de certains cernes de croissance peut tripler ou quadrupler 
(Wolcott et coll., 1987). Ces résultats suggèrent qu’il est possible d’augmenter la croissance des 
peuplements d’épinette rouge grâce à l’éclaircie sans nuire aux propriétés physiques et mécaniques 
du bois.

La fertilisation améliore la croissance radiale de l’épinette rouge de 40 à 50 % par rapport aux peuple-
ments témoins (Shepard et coll., 1980; Shepard, 1987). Toutefois, les conséquences de la fertilisation 
sur la masse volumique du bois de l’épinette rouge restent assez controversées. Shepard et coll. (1980) 
indiquaient que la masse volumique du bois n’était pas modifiée, découvrant déjà que la réaction de 
la masse volumique du bois à la fertilisation chez l’épinette rouge variait avec la hauteur de l’arbre 
(Shepard, 1987). Ce traitement entraîne une réduction de 5 % de la masse volumique du bois à la 
base de la cime et une augmentation de 6 % à hauteur de poitrine. La fertilisation chez l’épinette rouge 
accroît la teneur en lignine du bois post-traité d’environ 3 %, et la teneur en résine de 2 %. La teneur 
en cendres est aussi plus élevée après fertilisation (Shepard et coll., 1980). Malgré ces différences, le 
rendement de la pâte au sulfate issue d’épinettes rouges fertilisées est de 1,2% supérieur à celui pro-
venant d’arbres non fertilisés.

Le drainage améliore la croissance de l’épinette rouge, mais réduit la masse volumique de son bois 
(Shepard, 1987). Cette dernière diminue davantage sur les sols faiblement drainés que sur ceux modé-
rément ou bien drainés. Toutefois, les teneurs en lignine et en matières extractibles de l’épinette rouge 
ne diffèrent pas avec le drainage.

VAR IA TIO NS INTRA-ARBRE 2 .6 .3

Les variations intra-arbre comprennent des différences intra-cerne, moelle-écorce et base-cime. Le 
modèle classique de variation intra-cerne dans la masse volumique du bois de l’épinette rouge est 
représenté à la figure 3. Ce modèle est le même que celui des épinettes noire et blanche et est lié aux 
différences dans les cellules du bois initial et du bois final (Jagels et Dryer, 1983). Le passage du bois 
initial au bois final est progressif, et ce dernier n’est pas plus résistant aux outils que le bois initial 
(Panshin et de Zeeuw, 1980). La dureté longitudinale et le module d’élasticité des jeunes épinettes 
rouges sont supérieurs dans le bois final comparativement au bois initial (Wimmer et coll., 1997).

Chapitre 3 -  Épinette rouge 11



Figure 3
Variation intra-cerne de 
la masse volumique du 
bois de l’épinette rouge
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Aucune donnée sur la variation intra-cerne dans la longueur des trachéides de l’épinette rouge n’est 
disponible, mais elle devrait être semblable à celle des pins. Chez le pin de Monterey, la longueur des 
trachéides augmente de façon régulière et continue depuis le bois initial jusqu’au bois final (Panshin 
et de Zeeuw, 1980).

Le modèle de variation radiale de la masse volumique du bois de l’épinette rouge est représenté à 
la figure 4. La masse volumique des cernes du bois juvénile est élevée près de la moelle et diminue 
rapidement pour atteindre un minimum dans la zone de transition menant au bois adulte, où l’on 
observe une augmentation constante. La perméabilité à l’air de l’épinette rouge varie aussi dans le 
sens radial. La valeur est très faible dans l’âme et augmente légèrement dans le bois de cœur, pour être 
plus élevée dans l’aubier (Perng et Sebastian, 1983). Bien qu’aucun renseignement sur la variation 
radiale dans la longueur des trachéides de l’épinette rouge ne soit disponible, elle devrait être sem-
blable à celle des épinettes noire et blanche. Chez ces dernières, les trachéides sont courtes près de 
la moelle et s’allongent progressivement pour atteindre un maximum dans le bois adulte. Le diamètre 
des cernes tend à être petit à proximité de la moelle puis augmente jusqu’à l’atteinte d’un maximum, 
qui est suivi d’une diminution pour atteindre un plateau dans le bois adulte (Ord et Derr, 1988; van 
Deusen, 1988).

Figure 4
Variation radiale de la 
masse volumique des 
cernes chez l’épinette 
rouge

0 10 20 30 40 50 60

Cernes à partir de la moelle
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Les propriétés du bois diffèrent du bois juvénile au bois adulte au sein des arbres. La rigidité du bois 
de l’épinette rouge est inférieure de 22 % dans le bois juvénile, et la masse volumique du bois y est 
inférieure de 8 % (Wolcott et coll., 1987). Ces différences laissent supposer que les peuplements d’épi- 
nette rouge à courte rotation contiendront un pourcentage plus élevé de bois juvénile, et donc que les 
rendements de pâte seront inférieurs et le matériau moins adapté au bois de charpente.

FABRICATION

-FABR IC A TIO N  DU BOIS D 'Œ U V R E -

SCIAGE

Le bois d’œuvre est un terme général qui comprend les planches, le bois de construction de dimen-
sion et le bois carré. On transforme le produit en sciant des billes en bois débité ou en équarris dont 
la taille n’est pas homogène, qui seront ensuite avivés, resciés aux dimensions finales puis éboutés 
à la longueur souhaitée. La production de bois d’œuvre à partir des épinettes de l’Est est jugée facile 
(Ménard, 1995; Benoît, 1997) et peut être réalisée à des vitesses élevées. Les angles de coupe ainsi 
que les angles de bec et de dépouille recommandés pour le sciage des billes d’épinette sont indiqués 
à l’annexe 2. Le bois d’œuvre et les planches sont les principaux produits de bois d’œuvre fabriqués à 
partir de l’épinette rouge. Cette essence donne également du bois carré et des produits d’ébénisterie.

CLASSEM ENT ET QUALITÉ DU BOIS D'Œ UVRE

L’épinette rouge appartient au groupe épinette-pin-sapin (EPS). Chaque pièce de bois d’œuvre est 
classée en fonction des règles de la Commission nationale de classification des sciages (2003a). Les 
mêmes règles de classement visuel s’appliquent à l’épinette rouge, blanche ou noire, au pin gris et 
au sapin baumier. Le classement visuel du bois d’œuvre de résineux repose sur les caractéristiques 
macroscopiques apparaissant sur le matériau et ayant un effet sur sa résistance, sa rigidité et son 
apparence. Les imperfections de fabrication influent aussi sur la classe, les nœuds étant l’une des 
caractéristiques les plus souvent rencontrées. Le type, la taille, la forme, l’adhésion et l’emplacement 
des nœuds dans une pièce de bois d’œuvre déterminent la classe de celle-ci. Parmi les autres caracté-
ristiques influant sur le classement visuel du bois d’œuvre, on trouve les gerces, les flaches, les fentes, 
les caries, les fentes traversantes, le gauchissement, le bois de compression, la résine, la déviation 
du fil, la moelle et les taches de sève. Les imperfections de fabrication comprennent le grain haché, 
arraché, soulevé ou relâché; des omissions de rabotage, le touche et manque; les vagues de planage; 
la brûlure mécanique; l’entaille de bout et les marques de couteau (NLGA, 2003b).

Chaque pièce de bois d’œuvre classée est estampillée de la désignation commune EPS. Le classement 
et le marquage appropriés et uniformes sont essentiels pour se conformer aux codes du bâtiment. 
Cela garantit aussi que l’utilisateur obtiendra des pièces de résistance et d’apparence comparables. 
L’estampille de classe sur le bois d’œuvre certifie que celui-ci a été classé selon les règles approuvées. 
Les règles nationales de classement (NLGA, 2003a) divisent le bois d’œuvre en trois catégories de lar-
geur et quatre catégories d’utilisation, décrites à l’annexe 3. La description générale des classes dans 
chaque catégorie d’utilisation figure à l’annexe 4.
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3.2  - SÉCHAGE DU BOIS D 'Œ U V R E -

3 .2 .1  CARACTÉRISTIQUES DE SÉCHAGE

L’épinette rouge est généralement coupée et traitée avec d’autres espèces d’épinette, le sapin baumier 
et, dans certaines régions, le pin gris. Elle est mise sur le marché dans le groupe d’essences EPS. 
Seule, on peut la sécher selon des programmes relativement intenses et obtenir de bons résultats. Elle 
pousse généralement dans la même région que le sapin baumier et est donc souvent mélangée à cette 
essence pour le séchage. Sécher ces deux essences ensemble pose un problème : le sapin baumier 
met de 2 à 3 fois plus de temps pour sécher. Si elles sont séchées ensemble, il faut faire des com-
promis qui se traduisent généralement par de l’épinette séchée trop longtemps, ce qui produit des 
dégradations dues au surséchage, ou une forte proportion de bois d’œuvre de sapin baumier restée 
humide. De nombreuses scieries trient maintenant le sapin baumier et le reste du mélange dans la forêt 
ou à la scierie, ce qui permet un meilleur séchage des deux essences. Certains problèmes peuvent 
survenir au moment de sécher l’épinette rouge avec l’épinette noire, au bois plus dense demandant un 
séchage plus lent. Généralement, on tient compte de ce facteur dans le programme de séchage plutôt 
que de séparer les deux essences.

3 .2 .2 INFLUENCE DES PROPRIÉTÉS DU BOIS

La masse volumique du bois de l’épinette rouge, présentée au tableau 4, se situe entre celles de l'épi - 
nette blanche et de l’épinette noire. Il s’agit de l’une des raisons pour lesquelles l’épinette rouge peut 
être séchée avec ces essences. La teneur en humidité est une autre similitude. Cech et Pfaff (1980) 
fixent la teneur en humidité initiale du bois de cœur et de l’aubier de l’épinette rouge à respectivement 
41 % et 132 %. Là encore, ces valeurs se trouvent entre celles de l’épinette blanche (38 % et 144 %) et 
de l’épinette noire (52 % et 113 %); autre raison pour laquelle on peut sécher ces essences ensemble 
et aboutir à de bons résultats. Les épinettes rouge et blanche ont toutes deux des billes plus grandes et 
une bande d’aubier plus large que l’épinette noire. Ainsi, il est possible d’obtenir des planches compo-
sées principalement d’aubier, qui seront donc très lourdes et humides. Cela ne pose pas de problèmes 
au moment du séchage puisque l’aubier possède une bonne perméabilité.

3 .2 .3  DÉFAUTS DE SÉCHAGE

Le gauchissement constitue le principal défaut de séchage pour l’épinette rouge. A l’instar de toute 
essence d’épinette, elle est susceptible de présenter du bois de réaction. La fibre du bois de compres-
sion rétrécit bien plus dans la direction longitudinale que celle du bois normal, et elle contribue à 
augmenter le nombre de voilures, de cambrures et de torsions. Le tirant à cœur pose également 
problème, surtout dans les planches larges, à cause de la grande différence entre le retrait radial 
et tangentiel. L’homogénéité de la teneur en humidité finale pose toujours problème au moment de 
sécher toute essence d’épinette, y compris l’épinette rouge. Cela est dû à la variabilité de la teneur en 
humidité initiale et des variations de masse volumique de cette essence. Le bois de l’épinette rouge 
peut connaître un affaissement, notamment s’il est séché dans des conditions initiales rigoureuses, 
comme un programme à température élevée. II est généralement possible d’éviter l’affaissement en 
maintenant une forte humidité relative pendant la première étape du séchage.

3 .2 .4  PROCÉDÉS, TEM PS ET PRO G RAM M ES DE SÉCHAGE

L’épinette rouge sèche assez bien dans les deux systèmes de séchage : conventionnel et à tempéra-
ture élevée. A des températures conventionnelles (maximum de 82 à 88 °C, soit de 180 à 190 °F), du 
bois de 2 pouces classé construction peut sécher en 50 à 60 heures. A des températures élevées, soit 
jusqu’à 115 °C (240 °F), les temps de séchage peuvent être réduits à 20 à 30 heures. De nombreuses 
scieries obtiennent de bons résultats avec un programme de séchage à température élevée modifié, 
dont la température maximale est comprise entre 93 et 104 °C (200 et 220 °F). Pour les produits de 
classe commodité, des programmes temporels sont généralement utilisés, et les programmes fondés 
sur la teneur en humidité sont recommandés dans le cas des produits de spécialité. Les programmes 
temporels pour le bois de 2 pouces classé commodité figurent dans Cech et Pfaff (1980). Les program-
mes conventionnels fondés sur la teneur en humidité pour les classes supérieures figurent dans Boone 
et coll. ( 1993) pour les pièces de 1 à 3 pouces d’épaisseur. Le séchage par déshumidification convient, 
mais les temps de séchage augmenteront si les conditions de séchage ne peuvent être respectées.
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L’épinette rouge supporte également bien le séchage accéléré tel que les divers systèmes de séchage 
sous vide disponibles sur le marché. Les programmes de séchage conventionnels et à température 
élevée pour l’épinette rouge figurent respectivement aux annexes 7 et 8.

- TRAITABILITÉ ET PRÉSERVATION- 3.3
Pour garantir un traitement de préservation approprié, l’épinette rouge doit être incisée au moyen de 
plusieurs techniques (Morris et coll., 1991; Ruddick, 1991; Goodell et coll., 1991). La réduction de la 
résistance liée à l’incision reste dans les limites acceptables prévues par la norme Règles de calcul des 
charpentes en bois (CSA 1998) et ne doit donc pas être un obstacle à l’utilisation commerciale de ce 
procédé sur le bois vert d’épinette rouge.

Le procédé par pulsation avec cinq programmes différents de pulsations a été étudié pour améliorer 
le traitement de l’épinette rouge avec l’arséniate de cuivre chromaté (ACC), mais la pénétration et la 
rétention des produits d’imprégnation étaient très variables, et aucun des programmes de traitement 
n’a conduit à d’importantes améliorations. De plus, le traitement a fortement diminué le module de 
rupture, même si le module d’élasticité n’a pas été touché (Flynn et Goodell, 1994, 1996).

-TR A N SFO R M A TIO N  SECO NDAIRE- 3 .4
Le bois de l’épinette rouge peut être davantage traité pour fabriquer différents produits de transformation 
secondaire. La transformation secondaire implique généralement une série de traitements comprenant 
l’usinage, le collage, le surfaçage de finition, le ponçage, l’équilibrage et le délignage. Le tableau 10 
contient les renseignements disponibles sur les propriétés d’usinage du bois d’oeuvre d’épinette rouge.
Les propriétés d’usinage du bois de l’épinette rouge sont semblables à celles indiquées pour l’épinette 
noire, puisque le bois des deux essences présente les mêmes propriétés. Les propriétés d’usinage du 
bois d’épinette rouge sont évaluées à bonnes. Ce bois est facile à travailler à la main ou à la machine 
et il répond assez bien au rabotage et aux techniques de moulurage. Ses qualités de tournage, de 
mortaisage et de façonnage en creux sont cotées comme étant bonnes. La résistance au fendage et 
au clouage est excellente et la résistance à l’arrachement des clous est bonne. Les qualités de vissage 
sont aussi excellentes, et le bois résiste très bien à l’arrachement des vis (Mullins et McKnight, 1981). 
L’abrasion et l’usure des outils de coupe par l’épinette rouge sont faibles (Ménard, 1995).

Le bois de l’épinette rouge colle très bien avec des colles dotées d’une vaste gamme de propriétés 
et sous diverses conditions de collage (Mullins et McKnight, 1981; H.P.C. Construction et Silvacom,
1987; CISDA, 1999). L’acidité du bois de l’épinette pourrait entraîner quelques problèmes de collage.

Le bois de l’épinette rouge retient bien la peinture, ainsi que les laques transparentes et colorées. Les 
laques froides et chaudes sont bonnes, mais ces dernières sèchent plus rapidement (H.P.C. Construc-
tion, 1987). La présence de résine est courante dans le bois de l’épinette rouge, ce qui peut entraîner 
des problèmes d’infiltration sur les surfaces finies. Cette décoloration peut être évitée grâce à des 
pratiques particulières de séchage (Benoît, 1997). Par exemple, de la vapeur à température élevée 
(60 °C minimum) à la fin d’un cycle de séchage de 4 heures devrait évaporer les composés organiques 
volatils de la résine. La présence de résine peut aussi entraîner un collage imparfait, mais des solutions 
pertinentes ont été proposées pour surmonter ce problème (Benoît, 1997).

Tableau 10
Propriétés d ’usinage 
du bois de l’épinette rouge

Propriété Qualité

Usinage Bon. Aucun problème.

Assemblage Bon. Meilleur que le pin mais inférieur au tremble.

Collage Excellent.

Ponçage Lutilisation de ponceuses à courroie donne de meilleurs résultats. 
Le fini est plus lisse avec des courroies émoussées.

Finition Les laques transparentes, teintées, chaudes ou froides sont bonnes. 
La laque chaude s’applique plus rapidement.
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3 .5  -FA B R IC A T IO N  DE PÂTES ET DE PAPIERS -

Sa structure lisse et uniforme, sa couleur pâle, sa faible teneur en résine et ses longues fibres solides 
font de l’épinette rouge un bois à pâte recherché pour la fabrication de divers types de pâtes. Le bois 
est facilement mis en pâte par tous les procédés commerciaux. Les rendements sont normaux, et la 
pâte, solide et d’une texture fine, présente des couleurs remarquables et une bonne aptitude au blan-
chiment (Isenberg, 1980). Le rendement des pâtes au sulfate à partir d’arbres d’épinette rouge fertili-
sés ou non varie entre 46 et 48,5 % (Shepard et coll., 1980). Le traitement par acide nitrique est aussi 
utilisé pour le bois à pâte et les résidus de coupe de l’épinette rouge (Kurrle, 1963). Le rendement total 
des pâtes à l’acide nitrique est compris entre 39,5 et 47,4 %. L’annexe 15 compare les propriétés des 
PTM et des PCTM issues des éclaircies d’épinette rouge à celles provenant d’autres résineux.

3 .6  -FABR IC A TIO N  DES PRODUITS COMPOSITES -

3 .6 .1  FABRICATION DU PLACAGE

De grandes billes droites d’épinette rouge peuvent être transformées pour la production de placage. Le 
placage sert à produire du contreplaqué en bois de résineux et sert de matériau d’âme pour le contre-
plaqué en bois de feuillus, y compris le contreplaqué décoratif. Les producteurs de placages commer-
ciaux chauffent généralement les billes de déroulage d’épinette rouge avant la coupe. La température 
du bassin d’immersion est comprise entre 50 et 55 °C, et le chauffage est suffisamment long pour ame-
ner l’âme à une température avoisinant les 30 °C. Les producteurs commerciaux d’épinette tranchée 
et noueuse chauffent les quartelles à environ 60 °C avant de les trancher. Toutefois, il faut faire atten-
tion au surchauffage, qui pourrait augmenter le nombre de surfaces pelucheuses et l’écaillage (Lutz, 
1972). L’annexe 11 présente les paramètres recommandés pour dérouler les billes d’épinette rouge.

Le bois initial de l’épinette rouge est très tendre et donc sensible à tout émoussement des lames du 
couteau. Afin d’éviter un déchirement et l’obtention des surfaces de placage rugueuses dans la partie 
du placage composée de bois initial, il est très important de conserver la lame du couteau en excellent 
état. Le bord de la barre de pression doit être légèrement retenu et placé très précisément au bord 
du couteau afin de produire un placage modérément serré et lisse. Le tournage à vide des billes peut 
constituer un problème au moment de dérouler le placage d’épinette. L’utilisation de griffes rétracta-
bles et d’une barre de pression rotative contribuera à minimiser ce problème. Quelques problèmes se 
posent au cours du séchage du placage d’épinette (Lutz, 1972).

3 .6 .2  FABRICATION DES PRODUITS COM POSITES

L’épinette rouge convient à la fabrication de différents types de produits composites. Grâce à sa faible 
masse volumique, les fibres, les gaufres, les particules ou les lamelles seront moins denses, et pour 
une densité de panneau donnée, les taux de compacité seront meilleurs. Le contact et l’adhésion dans 
le panneau seront bons, conduisant ainsi à des capacités de résistance élevées. Le bois de l’épinette 
rouge possède des fibres longues qui pourraient contribuer à l’amélioration des capacités de résistance 
de certains produits composites.
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USAGES

- BOIS D'Œ UVRE -

Le bois d’épinette rouge est recherché pour le bois d’œuvre (Blum, 1990). Le bois d’œuvre de diverses 
tailles et classes provenant de cette essence est utilisé pour une variété de produits destinés au secteur 
de la construction (charpentes, revêtements, toitures, sous-planchers, fermes de toit, maisons modu-
laires, éléments porteurs), à l’ébénisterie en général et à plusieurs produits de seconde transformation, 
notamment des meubles, des poutres lamellées collées, des solives d’enchevêtrure, des revêtements 
intérieurs, des boîtes et des caisses. L’annexe 16 présente quelques utilisations du bois d’œuvre dans 
la construction résidentielle et commerciale. Les divers usages du bois issu des différentes catégories 
et classes figurent à l’annexe 17. Le bois MSR sert à la fabrication d’articles spécialisés comme les 
fermes de toit, où une plus grande résistance et fiabilité sont exigées.

Le bois de l’épinette rouge convient à la fabrication de bois jointé et de bois lamellé collé (le lamellé- 
collé). Avec le bois jointé, la longueur des pièces individuelles n’est pas limitée par la taille de l’arbre, 
ce qui permet de créer des produits tels que des solives et des chevrons de 12 m de long ou plus (CCB, 
1997). Le lamellé-collé constitue un matériau de construction architecturale et structurale attrayant 
utilisé pour les linteaux, les poutres, les poutres maîtresses et les fermes de toit lourdes.

L’épinette rouge convient aussi au bois carré, qui se divise en deux catégories : les poutres et les limons 
pour les éléments de flexion; et les poteaux et le bois carré pour les colonnes. Le bois carré sert à la 
fabrication de charpentes à poteaux et à poutres et offre une résistance accrue au feu comparative-
ment au bois d’œuvre non protégé. Il est souvent utilisé dans la construction lourde pour satisfaire aux 
exigences minimales de taille et de résistance au feu prévues par les codes du bâtiment en Amérique 
du Nord.

- PÂTES ET PAPIERS -

Les résidus (copeaux) d’épinette rouge sont recherchés pour la production de pâte. Les pâtes issues 
d’un mélange d’essences contenant des pourcentages plus ou moins faibles d’épinette rouge sont 
utilisées pour fabriquer divers produits, comme indiqué à l’annexe 18.

-PRO DUITS C O M P O S ITE S -

Les produits composites fabriqués à partir d’épinette rouge ont plusieurs utilités. Les utilisations 
potentielles de produits composites provenant d’essences de résineux de l’Est, dont l’épinette rouge, 
figurent à l’annexe 19. Le placage d’épinette rouge convient à plusieurs fins, dont la production de 
contreplaqué en bois de résineux et de couches centrales pour le contreplaqué en bois de feuillus et de 
contreplaqué décoratif en bois feuillu (Dokken, 1972; Lutz, 1972).

- USAGES SECONDAIRES -

Le bois de l’épinette rouge sert à la fabrication de plusieurs produits secondaires dont le bois de mine, 
les boîtes, les échelles, les rails, les pagaies de canoë, les rames, les échafaudages, les bardages de 
maisons, de même que les caisses et autres contenants, notamment les boîtes en bois utilisées pour 
les produits alimentaires car il n’a pratiquement ni goût ni odeur (Isenberg, 1980; Mullins et McKnight, 
1981; Blum, 1990). Etant donné que le bois de l’épinette rouge a d’excellentes propriétés acoustiques, 
il est très recherché pour la fabrication d’instruments de musique, notamment les tables d’harmonie de 
piano, les guitares, les mandolines, les tuyaux d’orgue et les violons (Blum, 1990). Si elle est bien trai-
tée, l’épinette rouge convient aussi pour les poteaux (Ruddick, 1978; Goodell et Pendlebury, 1991).

Le bois et l’écorce de l’épinette rouge servent aussi à la production d’énergie. L’écorce d’épinette a été 
utilisée pour la mise en pâte.

Chapitre 3 -  Épinette rouge 17
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se trouvent souvent en groupes de 2 ou 3 aux nœuds. Les cônes à graines restent généralement fermés 
et attachés à l’arbre pendant 10 à 20 ans. Les écailles, minces et rigides, sont épaissies par une petite 
épine à leur bout qui leur sert d’arme. Les graines sont ailées, marron foncé ou noires, et font de 3 à 
5 mm de long. Leurs ailes font environ 10 mm de long. Les semis comptent de 3 à 6 cotylédons, n’ont 
pas de dents et font de 12 à 24 mm de long.

Le système racinaire du pin gris est étalé et atteint une profondeur modérée. Il forme souvent une 
racine pivotante à l’état de semis et la conserve jusqu’à l’âge adulte. Les racines des arbres peuvent 
s’enfoncer de plusieurs mètres dans un sol profond et bien drainé. Les nombreuses radicelles se trou-
vent principalement confinées dans les 46 premiers centimètres du sol. Le pin gris est davantage 
sensible à l’instabilité que les autres essences, en partie parce qu’il ne produit généralement pas de 
racines adventives partant du collet après la plantation.

1.3  -RÉPARTITIO N, HABITAT ET C R O ISSA N C E-
Le pin gris, une essence boréale importante, est le pin avec le territoire le plus vaste au Canada 
(figure 1). On le trouve également dans le centre-nord et dans le nord-est des États-Unis. La limite 
nord de son territoire s’étend vers l’est depuis le fleuve Mackenzie dans les Territoires du Nord-Ouest 
jusqu’à l’Ile du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Au sud-ouest, les frontières de son territoire vont de 
la Nouvelle-Écosse au Maine, au New Hampshire, au Vermont, au nord de New York, au Michigan, 
à l’extrême nord-ouest de l’indiana et au nord-est de l’Illinois, pour repartir vers le nord-ouest par le 
Wisconsin et le Minnesota jusqu’au Manitoba, à la Saskatchewan, au centre de l’Alberta et à l’extrême 
nord-est de la Colombie-Britannique. Le pin gris est également planté en dehors de son territoire natu-
rel dans les états centraux et en Alaska (Little, 1979).

Le pin gris est une essence dominante dans la région forestière boréale du sud. On le trouve générale-
ment dans des plaines de sable onduleuses ou plates, principalement à une altitude comprise entre 
350 et 500 m, mais on peut le trouver à 850 m d’altitude au sud de son territoire (Elias, 1980). Il peut 
également pousser dans des stations de mauvaise qualité telles que des sols sableux à grains grossiers 
et peu profonds ou des affleurements rocheux, et on l’a même aperçu sur du pergélisol (Farrar, 1995). 
Le pin gris pousse dans des régions où le climat se caractérise par des étés de doux à froids et des 
hivers très froids aux chutes de neiges modérées à abondantes (Elias, 1980). Cette essence pousse 
en peuplements purs ou mixtes avec d’autres essences héliophiles telles que le bouleau à papier, le 
peuplier faux-tremble, le peuplier baumier, le pin rouge et le mélèze laricin. Elle pousse également 
avec des essences tolérant l’ombre comme l’épinette noire, l’épinette blanche et le sapin baumier. On 
la considère comme une essence pionnière qui envahit facilement les stations de tous types après des 
incendies de grande envergure.

Figure 1
Répartition du pin gris 
en Amérique du Nord
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Dans son territoire naturel, pendant les 20 premières années, le pin gris est le résineux à la croissance 
la plus rapide avec le mélèze laricin (Rudolph et Laidly, 1990). Les semis peuvent atteindre une hau-
teur de 1,4 m en 5 à 8 ans, selon la station. Au Québec, dans des peuplements naturels de pin gris de 
40 ans, la production moyenne annuelle de biomasse aérienne était comprise entre 1,42 et 2,47 t/ha 
(Doucet et coll., 1976). Au Nouveau-Brunswick, dans des peuplements de 7 à 57 ans, elle était com-
prise entre 0,94 et 2,76 t/ha (MacLean et Wein, 1976). En Ontario, dans des peuplements naturels de 
20 à 100 ans, elle se situait entre 1,17 et 3,38 t/ha (Krugman et Jenkinson, 1974).

Les peuplements de pin gris commencent à se désintégrer au bout de 80 ans dans les meilleures sta-
tions et au bout de 60 ans dans les stations les moins bonnes, mais c’est à l’est du lac Nipigon, en 
Ontario, qu’on a trouvé le plus vieux pin gris, âgé de 230 ans (Rudolph et Laidly, 1990). Sharma et 
Zhang (2004a) ont étudié et établi les relations entre la hauteur, le diamètre et les caractéristiques des 
peuplements (densité du peuplement, surface terrière et indice de qualité de station) pour le pin gris. 
La fonction de croissance Chapman-Richards, qui exprime ces paramètres en fonction des carac-
téristiques des peuplements, décrit assez bien la relation hauteur-diamètre du pin gris. L’asymptote, le 
paramètre du taux de croissance et le paramètre de forme de la fonction croissance s’expliquent mieux, 
respectivement, par la surface terrière, la densité du peuplement et l’indice de qualité de station, en ce 
qui concerne les statistiques d’ajustement. Le paramètre de forme et l’indice de qualité de station ne 
sont pas pertinents dans ce modèle de croissance du pin gris en matière de valeur de prévision. On a 
élaboré des équations de défilement à exposant variable pour le pin gris ainsi que pour l’épinette noire 
et le sapin baumier dans l’Est du Canada (Sharma et Zhang, 2004a). L’équation de défilement pour le 
pin gris créée par Sharma et Zhang (2004b) s’est révélée meilleure que les équations de défilement de 
forme variable, polynomiales et segmentées, présentées par Max et Burkhart (1976), Kozak (1988) et 
Zakrzewski (1999) pour estimer les diamètres des arbres sur tout le tronc.

La distribution du diamètre des arbres dans un peuplement étant essentielle à la récupération du 
produit, on utilise trois méthodes pour évaluer la distribution de fréquence du diamètre des arbres, 
à savoir la méthode de prédiction directe des paramètres (PDP), la méthode de récupération des 
paramètres fondée sur les moments (RPM) et la méthode de récupération des paramètres fondée 
sur les centiles (RPC). On a évalué les fonctions de densité de probabilité de Weibull pour le pin 
gris (Sharma et coll., 2005). L’étude montre que les trois méthodes peuvent être appliquées pour 
modéliser la distribution du diamètre des peuplements de pin gris, mais la méthode de RPC est légère-
ment meilleure que les autres pour décrire la distribution des diamètres au moyen de la fonction de 
densité de probabilité (FDP) de Weilbull à trois paramètres pour les peuplements de pin gris n’ayant 
pas subi d’éclaircies.

Le traitement des observations des quatre densités étudiées a révélé un taux de mortalité du pin gris 
assez bas partout pendant les 25 premières années de croissance, mais après 25 ans, la survie dans 
les quatre espacements initiaux a rapidement diminué (Tong et Zhang, 2005). La baisse du taux de 
survie dans les peuplements ayant un espacement de 5 x 5 est la plus vertigineuse; viennent ensuite, 
dans l’ordre, celle des peuplements d’espacement 7 x 7 et 9 x 9 et celle du peuplement traité par 
éclaircie précommerciale. Selon les données, un peuplement de pin gris du sud du Manitoba âgé de 
50 à 60 ans, sur une station ayant un indice de qualité compris entre 14 et 17 mètres, connaîtra une 
hausse moyenne de son volume annuel (marchand) de 1,6 à 3,2 m3/ha (Bella, 1968).

Pour une station moyenne de la Saskatchewan présentant un indice de qualité de 14 m, la hausse 
moyenne du volume annuel des peuplements de pin gris de 70 ans est d’environ 2,0 m3/ha (Kabzems 
et Kirby, 1956). En moyenne, dans les stations de l’Ontario, la hausse moyenne du volume annuel 
(marchand) des peuplements de pin gris de densité relative adéquate de 60 ans est de 2,7 m3/ha 
(Plonski, 1974). La figure 2 présente la relation entre le rendement du pin gris, sa classe d’âge et 
l’indice de qualité de station au Québec.
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Figure 2
Rendement marchand 
des peuplements de 
pin gris en fonction de la 
classe d’âge et de l’indice 
de qualité de station

o 50 100 150

Source : Pothier et Savard, 1998

Âge (années)

Le pin gris est considéré comme l’une des essences les plus héliophiles de son territoire naturel. Cette 
essence est la moins tolérante à l’ombre des essences de pin lui étant associées et le tremble, le 
bouleau et le mélèze laricin ne sont que légèrement plus héliophiles qu’elle (Rudolph et Laidly, 1990; 
Farrar, 1995).

Le pin gris compte pour 16,2 % de l’inventaire conifère total du Canada, soit 12,7 % de l’inventaire 
forestier total (Gray, 1995). Les statistiques disponibles sur la superficie et le volume sur pied du pin 
gris dans les provinces de l’Est du Canada sont présentées au tableau 1.

Tableau 1
Superficie et volume du pin gris dans l’Est du Canadaa

aSources : Brand, 1991 ; Lowe et coll., 1996; Statistique Canada, 1995; ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, 2002 

bLes statistiques concernent toutes les essences de pin

1.4 -A M ÉLIO R A TIO N  DES ARBRES ET PRATIQUES SYLVICOLES-
Il existe plusieurs programmes actifs d’amélioration du pin gris au Canada. La plupart de ces pro-
grammes reposent sur la forme, la croissance, l’adaptation de l’arbre à la station et sa résistance aux 
insectes et aux maladies. La qualité du bois n’a reçu que peu d’attention (Zhang et Chui, 1996). Une 
étude générique portant sur l’épinette noire et le pin gris (McKenne et coll., 1992) et s’appuyant sur 
une série de critères a mené à la conclusion que le pin gris présente un potentiel économique plus 
élevé que l’épinette noire.

L’espacement initial exerce une influence cruciale sur la croissance et la qualité du bois du pin gris. 
La croissance des arbres et la qualité du bois produit dans les plantations de pin gris peuvent être 
fortement manipulées au moyen de l’espacement initial. Un groupe de travail sur le pin gris établi par 
Forintek Canada Corp. (Zhang et coll., 2005a) a étudié tous les avantages et les inconvénients d’un 
aménagement forestier intensif, y compris l’espacement initial, tout au long de la chaîne de valeur du 
bois en forêt. L’espacement initial influait de façon significative sur la croissance diamétrale de l’arbre, 
la largeur de sa cime, la croissance de ses branches, et la longueur, le volume marchand, le défilement
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et les déformations de son tronc. L’augmentation de l’espacement initial des pins gris d e 5 x 5 à 7 x 7  
a un effet considérable sur le diamètre moyen (plus de 14 %) et le volume (plus de 30 %) des arbres 
57 ans après leur plantation. Cependant, lorsqu’on augmentait l’espacement initial jusqu’à 9 x 9 ,  les 
gains supplémentaires en ce qui concerne le diamètre (4 %) et le volume (3 %) des arbres étaient négli-
geables. L’espacement à 5 x 5 a donné des arbres bien plus petits et des tiges de meilleure qualité que 
les autres espacements au fil du temps, et l’espacement à 9 x 9 a donné des arbres bien plus grands. 
Le diamètre moyen des branches dans les espacements à 5 x  5, 7 x 7  et 9 x 9  était respectivement 
de 30,1 mm, 35,1 mm et 37,0 mm. Le défilement moyen des arbres augmentait également de façon 
considérable avec le passage de l’espacement initial de 5 x 5 (0,64 cm/m) à 7 x 7 (0,79 cm/m) et 
9 x 9  (0,86 cm/m). Les analyses économiques montrent que le rapport coûts/avantages augmente 
avec l’augmentation de l’espacement initial. Cette étude concluait également que les déformations de 
la tige constituent un problème majeur pour les pins gris de plantation et qu’il est possible de parvenir 
à un compromis entre croissance de l’arbre et qualité de la tige si l’espacement initial est petit et si 
le peuplement subit une éclaircie précommerciale par la suite. Le traitement par éclaircie précom-
merciale a un effet positif sur la croissance du diamètre à hauteur de poitrine, et donne des tiges 
marchandes plus longues et de meilleure qualité, mais n’a que peu d’effets sur le développement de 
la cime. L’éclaircie précommerciale des plantations de pin gris devrait permettre d’éliminer les tiges 
déformées afin de maximiser la valeur des arbres restants.

Les peuplements de pin gris ont souvent fait l’objet d’éclaircies ces dernières années puisque 
cette essence répond généralement de façon positive à une éclaircie (Bowling, 1998; Tong et 
coll., 2005; Zhang et coll., 2005a). Ce traitement peut améliorer la croissance du pin gris (Bella et 
De Franceschi, 1974; Morris et coll., 1994; Zhang et coll., 2003; Tong et coll., 2005; Zhang et coll., 
2005a). Le groupe de travail sur le pin gris (Zhang et coll., 2005a) a quantifié tous les avantages et les 
inconvénients de l’éclaircie précommerciale pour la croissance des arbres, le rendement du peuplement 
et l’aspect économique du peuplement. Le pin gris étant une essence héliophile, la mortalité des arbres 
diminuait considérablement lorsque l’intensité des éclaircies précommerciales augmentait. Le dia-
mètre des arbres, la hauteur totale et marchande des tiges, le volume total et marchand des tiges, le 
défilement des tiges, le diamètre des branches et le taux de conversion en bois d’œuvre par arbre aug-
mentaient également de façon constante lorsque l’intensité des éclaircies précommerciales augmentait. 
Les répercussions de l’intensité des éclaircies à 4 x 4 e t 5 x 5  sur la croissance des arbres étaient rela-
tivement modérées 34 ans après le traitement. Cependant, lorsque l’intensité de l’éclaircie augmentait 
à 7 x 7 (2 200 tiges/ha), l’accélération de la croissance des arbres était considérable. Le diamètre des 
arbres a augmenté de plus de 20 % et est passé de 15,1 cm dans le peuplement témoin à 18,3 cm 
dans le peuplement à 7 x 7. La hauteur moyenne des arbres est passée de 14,5 m à 16,4 m (13,1 %), 
et le volume marchand des tiges par arbre a augmenté de plus de 75 %, pour passer de 105,1 à
185,5 dm3/arbre. L’analyse économique a indiqué que le retour sur investissement de l’éclaircie 
précommerciale augmente avec l’intensité de l’éclaircie. Le rapport coûts/avantages était de 1:26, 
1:31 et 1:46 pour les peuplements éclaircis respectivement à 4 x 4, 5 x 5 et 7 x 7. Le peuplement 
témoin présentait cependant un rapport plus élevé (1:33) que les peuplements à 4 x 4 et 5 x 5. Cela 
indique que la densité du peuplement doit être réduite à environ 2 200 tiges/ha (7 x 7) pour que le 
peuplement soit économiquement viable, üne légère éclaircie n’avait pas de répercussions positives 
suffisantes sur la croissance des arbres et la récupération de la valeur pour entraîner un retour sur 
investissement positif, ün traitement par éclaircie précommerciale assez intensif était nécessaire pour 
que le peuplement soit économiquement viable. De la même manière, le pin gris a réagi fortement 
aux éclaircies commerciales (Zhang et coll., 2005a). Au niveau de l’arbre, on a noté une croissance 
diamétrale de l’arbre et une augmentation du volume de la tige. Au niveau du peuplement, l’éclaircie 
commerciale réduisait la mortalité du peuplement, mais n’avait presque pas de répercussions sur le 
volume marchand. Globalement, l’éclaircie commerciale du pin gris a été jugée économiquement 
faisable.

Tong et coll. (2005a) ont quantifié les répercussions de l’éclaircie précommerciale sur la chaîne de 
valeur du bois en forêt dans différentes stations du nord-ouest de l’Ontario. Le diamètre de la tige de 
surface terrière moyenne à hauteur de poitrine des arbres des peuplements ayant subi une éclaircie 
précommerciale était bien plus élevé que celui des peuplements témoins pour les dix stations. Six des 
dix peuplements ayant subi une éclaircie précommerciale comprenaient des arbres bien plus grands 
que les témoins des mêmes stations. Si la densité du peuplement augmentait, le diamètre de l’arbre 
à hauteur de poitrine diminuait dans les peuplements témoins, mais aucune tendance n’a pu être
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dégagée pour le diamètre à hauteur de poitrine des peuplements ayant subi une éclaircie commer-
ciale. L’augmentation du diamètre moyen à hauteur de poitrine due à une éclaircie précommerciale 
augmentait avec l’intensité de l’éclaircie. Les éclaircies précommerciales réduisaient le volume total 
d’arbres/ha, favorisaient le volume tige marchand/ha et amélioraient le volume total de bois d’œuvre 
et la récupération de la valeur/ha. En moyenne, les peuplements ayant subi une éclaircie précom-
merciale ont produit respectivement 2 760 $ et 1 770 $ (19,6 % et 16,1 %) de valeur du produit par 
hectare de plus dans les scieries de bois d’œuvre et de bois de colombage. L’éclaircie précommerciale 
a également réduit de façon significative les coûts d’exploitation. Des valeurs totales de produits plus 
élevées et des coûts totaux plus faibles entraînaient un rapport coûts/avantages plus élevé dans les 
peuplements ayant subi une éclaircie précommerciale que dans les peuplements témoins. La renta-
bilité accrue des peuplements obtenue par des éclaircies précommerciales est liée à l’ampleur de la 
différence de diamètre de la tige de surface terrière moyenne à hauteur de poitrine résultant des éclair-
cies précommerciales. La différence de rapport coûts/avantages entre les peuplements témoins et 
ceux ayant subi une éclaircie précommerciale augmentait avec l’intensité de l’éclaircie. L’étude confir-
me également que l’éclaircie précommerciale constitue un investissement sylvicole économiquement 
viable pour les peuplements de pin gris.

Afin de mieux planifier la gestion de la densité du peuplement, un diagramme amélioré d’aménagement 
de la densité de peuplement (DADP) a été créé pour les peuplements de pin gris au moyen des 
données provenant de nombreuses parcelles expérimentales permanentes du Québec et de l’Ontario 
(Sharma et Zhang, 2007). De nouveaux modèles ont servi à la création du diagramme afin d’évaluer 
le diamètre et la hauteur des arbres pour lesquels aucun diamètre et aucune hauteur n’avaient été 
consignés au moment de l’inventaire du peuplement. Les conséquences des différentes hypothèses 
d’éclaircies peuvent être déterminées et visualisées au moyen de ce diagramme.

Les branches du pin gris sont généralement plus grandes que celles des épinettes de l’Est et du sapin 
baumier. Peu de renseignements sont disponibles sur l’élagage du pin gris dans l’Est du Canada, 
bien que ce procédé constitue une façon de produire des billes claires de qualité pour des produits à 
valeur ajoutée.

Bell et coll. (1997) ont étudié les conséquences de la fertilisation sur la croissance du pin gris et ont 
démontré que ce traitement peut améliorer la croissance radiale et le volume marchand de l’arbre. La 
fertilisation n’est toutefois que rarement utilisée dans les peuplements et les plantations de pin gris.

Le groupe de travail sur le pin gris (Zhang et coll., 2005a) a également étudié les conséquences de 
l’âge d’exploitabilité sur l’arbre, les caractéristiques du bois, la qualité du bois d’œuvre et la récupéra-
tion de la valeur dans les peuplements naturels de pin gris. Le diamètre et la hauteur de l’arbre, son 
volume, le diamètre des branches et le défilement de l’arbre étaient plus élevés avec l’augmentation de 
l’âge d’exploitabilité de 50 à 90 ans. L’analyse coûts/avantages indiquait que, sur le plan économique, 
il est plus rentable de couper les peuplements naturels de pin gris lorsqu’ils ont 90 ans. Toutefois, le 
peuplement de 90 ans présentait l’augmentation de volume annuelle la plus faible avec 3,21 m3/ha/an, 
comparativement à 5,25 et 3,82 m3/ha/an pour les peuplements de 50 et 73 ans respectivement. 
Le taux de mortalité des peuplements de 90 ans était aussi le plus élevé. Globalement, un âge 
d’exploitabilité modéré de 70 ans est préférable pour la production de billes de sciage de pin gris.

1J5 - RÉGÉNÉRATION -

Les peuplements de pin gris se régénèrent par plantation, par ensemencement artificiel, par épandage 
des déchets de coupe des résineux sur un terrain scarifié mécaniquement ou par le mode sylvicole 
de régénération par coupe avec réserve de semenciers combinée à un feu dirigé. Le pin gris ne se 
reproduit cependant pas par multiplication des plants. L’âge minimal de production des graines du 
pin gris en croissance libre est compris entre 5 et 10 ans. Les graines sont créées chaque année et les 
cônes sérotinaux s’accumulent dans la cime. Un peuplement de pin gris mûr peut produire 5 millions 
de graines par hectare, conservées dans des cônes fermés. La production de graines étant abondante, 
seuls quelques arbres adultes sont nécessaires pour régénérer un peuplement. La germination des 
graines disséminées constitue le processus de régénération naturelle le plus courant, surtout après 
des feux de forêt. Les cônes sérotinaux ont besoin de températures élevées pour s’ouvrir. Ils obtien-
nent généralement cette chaleur des feux ou du temps sec et chaud, qui préparent également un lit de 
germination réceptif en exposant le sol minéral ou en réduisant la profondeur de l’humus, tin temps
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chaud et sec peut aussi hausser la température suffisamment pour que les cônes qui sont proches du 
sol s’ouvrent et que les graines germent, si les lits de germination disponibles sont bons (Boisvenue 
et coll., 1994). La gravité et le vent disséminent les graines de pin gris. L’aire de dispersion réelle est 
comprise entre 34 et 40 m. En règle générale, les graines germent rapidement après avoir été libérées 
lorsque la température ambiante maximale moyenne sur 10 jours est d’au moins 18 °C. Les graines de 
pin gris connaissent parfois une période de dormance partielle qui peut être levée naturellement par 
la chaleur d’un feu. La germination et la survie initiale s’améliorent avec un peu d’ombre, mais l’effet 
positif de l’ombre finit par devenir négatif parce que les semis ont rapidement besoin de davantage de 
lumière (Rudolph et Laidly, 1990).

i

-PR IN C IPA U X INSECTES ET M A LA D IE S - 1.

Le pin gris est vulnérable à de nombreuses rouilles des aiguilles et à plusieurs champignons entraînant 
une défoliation et une réduction de sa vigueur. Le tableau 2 rassemble les insectes ravageurs et les 
maladies du pin gris les plus courants, ainsi que les ravages qu’ils causent.

Tableau 2
Principaux ravages du pin gris causés par des maladies ou des insectes1

Agent pathogène Ravages

Insectes

Diprion de Swaine (Neodiprion swainei) Ralentissement de la croissance, une défoliation sévère peut 
tuer les arbres

Diprion de pin gris (Neodiprion pratti banksianae) Ralentissement de la croissance, perte de bois

Tordeuse des bourgeons du pin gris 
(Choristoneura pinus)

Dépérissement terminal majeur, baisse de la croissance radiale, 
mortalité des arbres

Diprion du pin rouge (Neodiprion nanulus) Une légère défoliation entraîne une perte de la valeur esthétique 
des arbres, une défoliation sévère ralentit la croissance et peut 
tuer les arbres

Diprion à tête rouge du pin gris (Neodiprion virginiana) Une légère défoliation entraîne une perte de la valeur esthétique 
des arbres

Diprion à tâte rouge du pin (Neodiprion lecontei) Une défoliation sévère ralentit la croissance et peut tuer les arbres

Nodulier du pin gris (Petrova albicapitana) Affaiblissement et rupture de la tige, mortalité des arbres (rarement)

Cécidomyie résineuse du pin gris (Cecidomyia resinicola) Mortalité des arbres

Perce-pousse du pin (Eucosma gloriola) Baisse de la valeur esthétique

Maladies

Faux gui de l’Est (Arceuthobium pusillum) Baisse de la vigueur et ralentissement de la croissance, déformation 
de l’arbre, mortalité des arbres

Rouille -  tumeur autonome (Endocronartium harknessii) Ralentissement de la croissance, chancres, déformation de la tige, 
mortalité des arbres

Rouille -  tumeur noduleuse (Cronartium comptoniae) Ralentissement de la croissance, affaiblissement de la tige, 
déclassement du bois d’œuvre, mortalité des arbres

Rouille -  tumeur oblongue (Cronartium comandrae) Ralentissement de la croissance, déformation de la tige, 
mortalité des arbres

Chancre scléroderrien (Gremmeniella abietina) Déformation de la tige

Pourridié (Armillaria spp.) Carie du bois, ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Carie rouge alvéolaire du pied (Inonotus tomentosus) Carie du bois, baisse de la vigueur et ralentissement de la 
croissance, mortalité des arbres

aSources : Martineau, 1984; Myren et coll., 1994
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2.0 MATIÈRES PREMIÈRES

2.1 -STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS DE L'ÉCORCE-
Jeune, l’écorce du pin gris va de brun rougeâtre à grise. L’écorce des arbres adultes est marron foncé 
et écailleuse et se sillonne, pour donner des plaques épaisses et irrégulières avec l’âge. L’écorce 
interne est très mince et d’environ la même largeur que les couches de rhytidome. L’écorce externe 
se forme sur de minces couches de périderme jaune rosâtre et de phloème secondaire épais marron- 
rougeâtre comprenant de nombreux canaux résinifères. La structure microscopique de l’écorce est 
composée d’un rhytidome, d’un périderme et d’une écorce interne, elle-même composée de cellules 
criblées, d’un parenchyme et de rayons.

La formation de nombreuses couches de rhytidome entraîne l’expansion du parenchyme et des cel-
lules de rayons dans l’écorce interne et externe, ainsi que la formation de cellules hautement lignifiées 
dans le périderme. Les tissus du phloème secondaire dans le rhytidome sont différents de ceux de 
l’écorce interne. Cela est dû à l’expansion du parenchyme, à l’écrasement des cellules criblées et aux 
nombreux canaux résinifères. Le périderme est assez large et composé d’une couche de phellogène, 
de couches de suber à paroi mince et épaisse en alternance, et de 4 à 7 couches de phelloderme. Les 
cellules de phelloderme et de suber sont rectangulaires dans la section transversale et d’à peu près la 
même taille et la même forme. La dimension tangentielle de ces cellules est d’environ 30 à 40 pm, et 
leur rayon fait environ 20 pm (Isenberg, 1980).

L’écorce interne se compose de cellules criblées, d’un parenchyme du phloème et de rayons (uni- 
sériés et fusiformes). Les cellules criblées comptent pour environ 80 % des éléments des tissus du 
phloème secondaire et sont alignées en étoile, rectangulaires dans la section transversale et de taille 
variable. Le diamètre radial est d’environ 15 ± 10 pm et le tangentiel est de 35 ± 15 pm. La longueur 
moyenne de ces cellules est comprise entre 1,2 et 3,0 mm. Dans la section transversale, les cellules du 
parenchyme proches de la zone cambiale sont de la même taille et de la même forme que les cellules 
criblées voisines, mais elles se multiplient rapidement et occupent la plus grande partie de la région 
du phloème secondaire. Les cellules individuelles font entre 70 et 150 mm de haut, et le fil de cellules 
de parenchyme est à peu près aussi long que les cellules criblées voisines. Les rayons unisériés font 
généralement de 200 à 300 pm de haut et comprennent des cellules dressées, marginales ou albumi-
neuses. Celles-ci font généralement de 2 à 3 fois la hauteur des cellules de rayons normales, dans tous 
les rayons proches du cambium. Les rayons fusiformes contiennent des canaux résinifères horizontaux 
doublés de 3 à 4 cellules épithéliales à paroi mince.

La masse volumique basale de l’écorce de pin gris est comprise entre 340 et 530 kg/m3 (Haie, 1955; 
Lamb et Marden, 1968; Isenberg, 1980; Nielson et coll., 1985). La masse volumique du phloème 
secondaire est de 150 kg/m3 et celle de l’écorce externe est de 430 kg/m3 (Lamb et Marden, 1968). 
Le tableau 3 présente les pouvoirs calorifiques de l’écorce du pin gris ainsi que ceux de son bois.

Tableau 3
Pouuoirs calorifiques 
de l’écorce et du bois 
du pin gris

Pouvoir calorifique (MJ/kg)

Écorce Bois

20,21-21,85 19,40-20,15 Nielson et coll., 1985

21,84 20,76 Isenberg, 1980

21,30 19,01 Singh et Kostecky, 1986

La composition chimique de l’écorce de pin gris se caractérise par une forte teneur aromatique et une 
faible teneur en cellulose. L’écorce contient 74,3 % d’éléments volatils et 23,6 % de carbone fixe (Millikin, 
1955). Les teneurs totales en extractibles représentent 22,6 % (Levitin, 1977). La teneur en cendres de 
l’écorce est de 1,7 % (Chang et Mitchell, 1955) alors qu’elle est de 0,16 % dans le bois (tableau 4). Le cal-
cium (0,3 %) et la silice (0,14 %) sont également présents dans l’écorce de pin gris (Isenberg, 1980).
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-CARACTÉRISTIQUES ANATOM IQUES DU B O IS - 2.2

CARACTÉRISTIQUES M ACROSCOPIQUES ET ESTHÉTIQUES 2 .2 .1

L’aubier du pin gris est presque blanc, avec une touche de jaune. Le bois de cœur est orange clair à 
marron clair et un peu résineux. Le bois de cœur se forme souvent plus tard, lorsque l’arbre a entre 
40 et 50 ans. Le bois dégage une odeur de résine distincte, mais n’a aucun goût caractéristique. Les 
cernes de croissance sont distincts, délimités par une bande de bois final plus foncée. La zone de bois 
initial a une largeur variable; elle est généralement bien plus large que celle du bois final. La zone de 
transition est abrupte. Les zones de bois final vont d’étroites à assez larges, et sont plus foncées et bien 
plus denses que celles du bois initial. Les cellules de parenchyme ne sont pas visibles. Les surfaces 
tangentielles des fentes traversantes sont parfois ridées.

Les rayons sont très fins et imperceptibles à l’œil nu. Sous une loupe, ils apparaissent blanchâtres 
et possèdent un canal résinifère, formant de fines tachetures serrées inapparentes sur la face des 
quartiers. Des canaux résinifères longitudinaux et transversaux sont présents. Les canaux longitu-
dinaux passent relativement inaperçus à l’œil nu. Ils sont nombreux et sont confinés, pour la plupart, 
dans la partie centrale et externe du cerne. Ces canaux forment des bandes brunâtres discrètes le long 
du fil. Les canaux transversaux sont aussi discrets; on peut parfois les voir, blanchâtres, sur la surface 
radiale à l’aide d’une loupe.

CARACTÉRISTIQUES M ICROSCOPIQUES 2 .2 .2

Les trachéides font de 28 à 40 pm de diamètre et, en moyenne, 3,5 mm (entre 1,5 et 5,7 mm) de 
long (Isenberg, 1980). Les trachéides du bois final sont un peu plus longues que celles du bois initial 
(Isenberg, 1980). L’épaisseur de la paroi des cellules varie de 5,5 pm dans le bois initial à 9,7 pm dans 
le bois final (Tay et Manchester, 1982). L’épaisseur de la paroi de la fibre des pâtes thermomécaniques 
varie de 2,5 à 2,9 pm (Jossart et coll., 1988; Seth, 1990). Des ponctuations aréolées en rangées 
simples ou, parfois, en lignes jumelées se trouvent sur la paroi radiale des trachéides. Les ponctuations 
menant aux cellules de parenchyme des rayons sont pinoïdes et de taille et de forme variables. Elles 
sont généralement au nombre de 4 à 6 sur deux rangs par champ de croisement (Panshin et de Zeeuw,
1980). Le parenchyme longitudinal est absent.

Le poids linéique de la fibre avoisine les 180 pm/m (Isenberg, 1980) et varie entre le bois juvénile et 
le bois adulte et d’un site à un autre (Hatton, 1993). Le tableau 4 résume les données disponibles sur 
le poids linéique de la fibre du pin gris.

Tableau 4
Poids linéique de la fibre 
du pin gris

Type de bois Moyenne (pg/m) Référence

- 180 Isenberg, 1980

Arbre entier 137 Seth, 1990

Arbre entier 176-284 Hatton, 1993

Juvénile 171-235 Hatton, 1993

Adulte 224-278 Hatton, 1993

Les canaux résinifères sont plus petits que ceux de la plupart des autres pins. Leur épithélium possède 
une paroi mince et est souvent occlus par des thylloïdes dans le bois de cœur. Le diamètre moyen 
des canaux longitudinaux est compris entre 75 et 90 pm, mais il peut atteindre 100 pm. Les canaux 
transversaux sont bien plus petits : ils font généralement moins de 45 pm (Panshin et de Zeeuw, 1980). 
Les rayons sont de deux types, unisériés et fusiformes, qui comprennent tous deux des trachéides 
transversales. On observe un grand nombre de rayons unisériés, qui mesurent de 1 à 10 cellules de 
hauteur. Les rayons fusiformes contiennent des canaux résinifères, sont assez éparpillés (il est possible 
de trouver des rayons bisériés ou trisériés dans la partie centrale épaissie), et rétrécissent en rayons 
unisériés sur les bords. Les cellules de rayon sont nombreuses et ont une hauteur inférieure à 29 pm 
(Isenberg, 1980).
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2.3 - PROPRIÉTÉS PH YSIQ U ES-

2 .3.1 M ASSE V O LU M IQ U E DU BOIS

Le tableau 5 présente les valeurs de masse volumique du bois du pin gris poussant en Amérique du 
Nord. Ces données indiquent une variation considérable. En général, la masse volumique du bois du 
pin gris est relativement plus élevée que celle du sapin baumier, de l’épinette blanche ou de l’épinette 
rouge, mais elle est comparable à celle de l’épinette noire. En outre, le pin gris présente généralement 
une masse volumique du bois plus élevée que le pin blanc et le pin rouge. Le tableau 6 présente la 
masse volumique des cernes et la largeur des cernes des zones du bois juvénile et adulte du pin gris.

Tableau 5
Masse volumique du bois du pin gris en Amérique du Nord

Origine géographique
Masse volumique (kg/m3) 

Vert Sec à l ’air Anhydre
Référence

Canada

Alberta, Saskatchewan, Manitoba - - 451 Singh, 1984

Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick 421 444 451 Jessome, 2000

Territoires du Nord-Ouest 408 - 451 Singh, 1986

Ontario 420-449 - - Barbour et coil., 1994

Ontario 350 - 460 Balatinecz, 1986

Ontario (plantations) 313-377 - - Hegyi, 1972

Ontario 418 - - Alemdag, 1984

Ontario (test de provenance) 390 - - Magnussen et coil., 1985

Québec, Ontario 378-412 - - Pothier et coll,, 1989a

Québec 404 - - Ouellet, 1983

Québec (masse volumique des copeaux) 345-395 - - Hatton, 1993

Provinces de l’Atlantique 397 - - Kennedy et coll., 1968

Nouveau-Brunswick 396 - - Simpson, 1988

Nouveau-Brunswick 360 - - Zhang et coll., 1996

Nouveau-Brunswick 375-400 - - Hatton, 1993

États-Unis

Maine 412 - - Wahlgren et coll., 1968

Wisconsin 390 430 460 Markwardt et Wilson, 1935

Wisconsin 410 - - Maeglin, 1973b
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T a bl e a u 6

M a s s e v ol u mi q u e et l ar g e ur m o y e n n e s d e s c er n e s d u pi n gri s

P r o p ri é t é
B oi s j u v é nil e Z o n e d e tr a n siti o n  B oi s a d ult e C o m bi n é

( d e 1 à 8 a n s ) ( d e 9 à 1 3 a n s ) ( pl u s d e 2 5 a n s ) ( a r b r e e nti e r )

M a s s e  v ol u mi q u e ( k g / m 3)

C er n e 3 9 8 4 2 1 4 7 7 4 4 7

B oi s i niti al 3 5 1 3 4 8 3 5 9 3 5 0

B oi s fi n al 5 6 7 6 1 6 6 2 6 6 2 5

Mi ni m al e 2 8 0 2 8 1 3 0 3 2 8 8

M a xi m al e 6 6 7 7 2 4 7 5 4 7 4 1

I L a r g e u r ( m m )

C er n e 3, 9 7 3, 0 1, 1 0 2, 1 5

B oi s i niti al 3, 1 8 2, 2 5 0, 6 5 1, 5 3

B oi s fi n al 0, 7 9 0, 7 5 0, 4 5 0, 6 1

P r o p o rti o n d e b oi s fi n al ( %) 2 0, 7 2 6, 5 4 2, 1 3 5, 2

T E N E U R  E N H U M I D I T É  2 . 3 . 2

La t e n e ur e n h u mi dit é d u pi n gris s ur pi e d diff èr e s el o n l a s ai s o n, l’e n dr oit g é o gr a p hi q u e et l e t y p e d e 
s ol ( Qi n gr a s et S ot o m a y or, 1 9 9 2). La t e n e ur e n h u mi dit é d e l’a u bi er ( 1 2 4 %) e st bi e n pl us él e v é e q u e 
c ell e d u b oi s d e c œ ur ( 3 3 %) ( M ulli ns, 1 9 8 1 ). A u M a nit o b a, l es pi ns gris s ur pi e d pr é s e nt e nt u n e t e n e ur 
e n h u mi dit é m o y e n n e d e 8 8, 3 %.  U n e a utr e ét u d e ( Ni els o n et c oll., 1 9 8 5) i n di q u e u n e t e n e ur e n h u-
mi dit é i niti al e m o y e n n e d e 5 1 % p o ur l’a u bi er et l e b ois d e c œ ur c o m bi n és. Is e n b er g ( 1 9 8 0) r a p p ort e 
u n e t e n e ur e n h u mi dit é i niti al e d e 1 0 5 % p o ur l e pi n gris.

R E T R AI T E T S T A BI LI T É D I M E N S I O N N E L L E  2 . 3 . 3

Le t a bl e a u 7 pr é s e nt e l es v al e ur s d e r etr ait r a di al, t a n g e nti el et v ol u mi q u e d u b oi s v ert d u pi n gris à 
diff ér e nt es t e n e ur s e n h u mi dit é. Le r etr ait d u pi n gris e st é v al u é à f ai bl e, et s a cl a s s e d e st a bilit é di m e n-
si o n n ell e à f ai bl e o u st a bl e ( a n n e x e 1 ). D a ns l e s dir e cti o ns r a di al e et t a n g e nti ell e, p o ur u n e m o difi c ati o n 
d e l a t e n e ur e n h u mi dit é d e 1 %, l e c o effi ci e nt d e s m o difi c ati o n s di m e n si o n n ell es e st r e s p e cti v e m e nt d e 
0, 0 0 1 2 6 et 0, 0 0 2 3 0 ( U S D A, 1 9 9 9). C es v al e ur s i n di q u e nt q u e l a st a bilit é di m e n si o n n ell e d u b ois d u 
pi n gris e st c o m p ar a bl e à c ell e d e l’é pi n ett e et d e s a utr e s pi ns, m eill e ur e q u e c ell e d u D o u gl a s t a xif oli é, 
m ai s bi e n pir e q u e c ell e d e s c è dr e s d e l’ E st et d e l’ O u est.

T a bl e a u 7

Retr ait d u b ois  
d u pi n gris ?

T e n e u r e n h u mi dit é fi n al e ( %)

R e t r ait ( %)

( à p a rtir d u b oi s v ert )

R a di al  T a n g e nti el  V ol u mi q u e

0 3, 4 6, 5 1 0, 4

0 4, 0 5, 9 9, 6

1 2 2, 1 3, 8 5, 7

a S o u r c e s :  J e s s o m e, 2 0 0 0; U S D A, 1 9 9 9

D U R A B I LI T É 2 . 3 . 4

Le pi n gris n ’e st p a s d ur a bl e d a n s d e s sit u ati o n s pr o pi c e s a u x c ari e s ( M ulli ns et M c K ni g ht, 1 9 8 1). Bi e n 
q u e l e b oi s d u pi n gris s oit c o n si d ér é c o m m e ét a nt pl u s d ur a bl e q u e l e b ois d e l’é pi n ett e, s o n b ois d e 
c œ ur e st é v al u é c o m m e ét a nt n o n d ur a bl e ( M orris, 1 9 9 6). La d ur é e d e vi e m o y e n n e d e s pi q u et s d e 
cl ôt ur e n o n tr ait é s d e pi n gris e st d’e n vir o n 7 a n s, c o m p ar ati v e m e nt à 2 7 a n s p o ur l e c è dr e d e l’ Est et 
à 3 a n s p o ur l’é pi n ett e bl a n c h e ( Kr z y z e ws ki et c oll., 1 9 8 0).
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2.3.5 PERMÉABILITÉ

La perméabilité du bois indique la facilité avec laquelle les fluides peuvent être transportés dans ou 
hors du bois au cours des traitements de préservation, de la mise en pâte et du séchage.

La perméabilité du bois du pin gris n’est pas la même dans son aubier et dans son bois de cœur 
(Morris, 1996). L’aubier est perméable, le bois de cœur ne l’est pas. La perméabilité à l’air de l’aubier 
varie grandement d’un peuplement de pin gris à un autre et d’une classe d’âge à une autre (Pothier et 
coll., 1989b).

2 .3 .6  PROPRIÉTÉS THERM IQUES, ÉLECTRIQUES ET ACOUSTIQUES

Peu de renseignements sont disponibles sur les propriétés thermiques et électriques du bois du 
pin gris. Les pouvoirs calorifiques du bois servent à déterminer son potentiel d’inflammabilité et 
l’énergie libérée à la combustion. Le tableau 3 contient les pouvoirs calorifiques observés pour le bois 
du pin gris.

La mesure des propriétés électriques du bois a des applications pratiques. Par exemple, la résistance 
à la carie de l’épinette rouge et du sapin baumier est liée à la résistance électrique du bois (Smith et 
Shortle, 1988). La capacité électrique sert également à prédire la croissance et la vigueur de plu-
sieurs essences de l’Est (MacDougall et coll., 1988). En outre, la plupart des propriétés électriques 
sont étroitement liées à la teneur en humidité. Il est donc possible d’évaluer la teneur en humidité du 
bois à partir de ses propriétés électriques. Les plus importantes propriétés électriques du bois sont la 
conductivité, la constante diélectrique et le facteur de puissance. La constante diélectrique du bois 
augmente avec sa teneur en humidité et est proportionnelle à la masse volumique du bois anhydre. 
Aucun renseignement n’est disponible sur ces propriétés chez le pin gris.

Les propriétés acoustiques du bois sont importantes en construction parce qu’elles déterminent sa 
capacité à amortir les vibrations. La vélocité du son dans le bois parallèle au fil (V) peut être calculée à 
partir de son module d’élasticité (E) et de sa masse volumique relative (D) au moyen de l’équation 1. 
Cette relation a une application commerciale intéressante pour déterminer la rigidité du bois d’œuvre 
à partir des mesures de la masse volumique du bois et de la vélocité du son. Cette formule peut donc 
servir à l’évaluation non destructive des propriétés mécaniques du bois. Aucun renseignement sur les 
propriétés acoustiques du bois du pin gris n’est disponible.

Équation 1

V = (E/D)1/2

Où E et D sont le module d’élasticité du bois et la masse volumique relative du bois.

2.4  - PROPRIÉTÉS CHIMIQUES -
Le tableau 8 porte sur la composition chimique du bois du pin gris. Le bois de cette essence se carac-
térise par une forte teneur en extractibles. Les composants solubles dans l’acétone des pins gris de 
45 ans représentent en moyenne 5,1 % (Sinclair et Dymond, 1973), et ceux solubles dans le méthanol, 
3 % (Tay et Manchester, 1982). On a observé des traces de plusieurs matières grasses, acides gras et 
acides résiniques dans le bois du pin gris (Mutton, 1962; von Rudloff et Sato, 1963).
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Tableau 8
Composition chimique du bois du pin gris

Référence
Composant (%) Berzins, 1966 Clermont et 

Schwartz, 1951
Timell, 1957 Hunt et Hatton, 

1995

Extractibles 3,2 - - -

Lignine 27,6 27,4 28,6 27,9

Holocellulose 69,7 68 72,3 -

Cellulose - - - -

Cellulose Cross-Bevan 59,5 - - -

Cellulose alpha - 47,5 45,0 -

Hémicellulose - 16,2 - -

Pentosane - 33,7 - -

Anhydride uronique - 15 - -

Hexosane - 51,3 - -

Cendres 0,2 0,2 0,2 -

Pentosane 10,6 10,1 - -

Acétyl - 1,1 1,2 -

Groupe méthoxy - 5,0 - -

Anhydride uronique - 3,7 3,9 -

Galactane - - 1,4 -

Glucane - - 45,6 -

Mannane - - 10,6 -

Arabane - - 1,4 -

Xylane - - 6,8 -

I Solubilité dans : (%)

Oxyde de diéthyle - 4,3 - -

1 % NaOH 12,7 16,3 - 11,6

Eau chaude 2,8 3,1 - 1,5

Eau froide 1,7 1,4 -

Alcool - - 0,1

Alcool-benzène 2,9 4,2 - 2,4

-PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES - 2,5
Le tableau 9 résume les propriétés mécaniques du bois du pin gris mesurées sur de petits échantil-
lons de bois clairs de défauts. Le pin gris est considéré modérément résistant à la flexion, mais moins 
résistant en compression (Mullins et McKnight, 1981). En général, les propriétés mécaniques du pin 
gris sont plus élevées que celles du sapin baumier et de l’épinette blanche, mais comparables à celles 
de l’épinette noire.

Chapitre 4 -  Pin gris 13



Tableau 9

Propriétés mécaniques du bois du pin gris

Référence

Propriété Jessome, 2000 USDA, 1999 Bendtsen, 1978a

Vert Sec Vert Sec Forêt Plantation

Masse volumique (kg/m3) 421 444 400 430 460 430

Flexion statique

Module de rupture (MPa) 43,4 77,9 41,4 68,3 54,47 60,0

Module d’élasticité (MPa) 8 070 10 200 7 400 9 300 8410 8 070

Travail à charge maximale (kJ/m3) 48 71 - - - -

Flexion au choc

Contrainte à la limite proportionnelle (MPa) 60 73,5 - - - -

Module d'élasticité (MPa) 10 300 13 600 - - - -

Travail à la limite proportionnelle (kJ/m3) 20,1 22,2 - - - -

Chute d’un marteau de 22,7 kg jusqu’à rupture

complète (mm) 690 640 660 686 - -

Compression / /  au fil (MPa)

Contrainte à la limite proportionnelle 13,9 23,8 - - - -

Résistance maximale à l’écrasement 20,3 40,5 20,3 39 37,2 28,8

Module d’élasticité 8 200 10 500 - - - -

Compression x  au fil (MPa)

Contrainte à la limite proportionnelle 2,31 5,7 2,1 4 5,7 5,4

Dureté-Charge (N)

Dureté de flanc 1 750 2 560 1 780 2 540 2 580 2 760

Dureté en bout 1 830 3 200 - - 2 940 3 470

Cisaillement / /  au fil-Contrainte maximale (MPa) 5,67 8,23 5,2 8,1 7,72 9,72

Traction x  au fil-Contrainte maximale (MPa) 2,44 3,65 2,48 2,9 - -

Propriétés mesurées sur des échantillons de bois sec à l’air

2.6  -VA R IA TIO N S DES PROPRIÉTÉS DU B O IS -

2 .6.1 VAR IA TIO NS GÉNÉTIQUE ET EN VIR O N N EM EN TA LE

Au fil des ans, des efforts ont été déployés pour améliorer la croissance des arbres et la qualité du 
bois du pin gris (Magnussen et Keith, 1990; Zhang et Chui, 1996). Le tableau 10 résume les valeurs 
disponibles concernant l’héritabilité du pin gris et les caractéristiques du bois. En général, la masse 
volumique du bois du pin gris est influencée par la génétique de façon modérée à forte. Zhang et Chui 
(1996) ont suggéré d’effectuer une sélection selon le poids de la fibre sèche au moment d’intégrer la 
qualité aux programmes de production visant à obtenir des avantages génétiques maximaux. Ce pro-
cédé entraîne des avantages génétiques supérieurs non seulement en ce qui concerne le poids de la 
fibre sèche, mais aussi en matière de masse volumique du bois et de volume du tronc. Cette stratégie 
de sélection donnerait un meilleur rendement de la fibre et une production de fibre de meilleure qualité 
que la sélection conventionnelle visant le volume uniquement.

Pothier et coll. (1989a, 1989b) ont étudié les relations entre plusieurs caractéristiques du bois (par 
exemple la zone de l’aubier, le taux de croissance, la longueur de la fibre, le diamètre du lumen, la 
perméabilité de l’aubier longitudinal, la masse volumique du bois) et le développement du peuple-
ment chez le pin gris. Morris et Parker (1992) ont également observé que les caractéristiques des 
tiges du pin gris varient considérablement d’une station à l’autre. Le défilement et le gauchissement 
ont tendance à être plus marqués sur les arbres poussant dans de mauvaises stations. On a également 
observé des différences selon les stations en matière d’extractibles dans l’alcool-benzène (Keith,
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1986), mais on n’a pu déterminer aucun effet significatif de la station sur la masse volumique du bois 
(Grigal et Sucoff, 1966; Roddy, 1983).

Tableau 10
Valeurs d’héritabilité 
(génétique) pour certaines 
propriétés de croissance et 
du bois du pin gris

Âge
Héritabilité

(années) Individuelle De famille

Masse volumique 4 0,72 - Okwagwa et Guries, 1981

10-20 - 0,55-0,73 Villeneuve et coll., 1987

15 0,45 0,40 Zhang et Chui, 1996

20 0,31 0,50 Magnussen et Keith, 1990

Diamètre à hauteur 
de poitrine 15 0,13 0,16 Zhang et Chui, 1996

Diamètre de l'arbre 20 0 0 Magnussen et Keith, 1990

Hauteur de l’arbre 20 0,08 0,18 Magnussen et Keith, 1990

Volume de la tige 15 0,13 0,16 Zhang et Chui, 1996

20 0,08 0,18 Magnussen et Keith, 1990

Poids de la fibre sèche 15 0,21 0,25 Zhang et Chui, 1996

Bois de cœur 20 0,23 0,40 Magnussen et Keith, 1990

Défilement de la tige 20 0,26 0,44 Magnussen et Keith, 1990

La plupart des variations de masse volumique du bois du pin gris sont dues aux arbres individuels 
à l’intérieur de chaque station (Grigal et Sucoff, 1966; Roddy, 1983; Magnussen et Keith, 1990). La 
variation entre parcelles est généralement petite. On a obtenu des résultats semblables pour la hauteur, 
le diamètre, le volume, la proportion de bois de coeur et le défilement des tiges des arbres (Magnussen 
et Keith, 1990). La teneur en lignine, les extractibles à l’alcool-benzène et les extractibles hydrosolu-
bles présentent également de fortes variations entre les arbres d’une même station (Keith, 1986).

VARIATIONS EN FO N C TIO N  DES PRATIQUES SYLVICOLES 2.6

L’espacement et la concurrence constituent les principaux facteurs influant sur les caractéristiques de 
la cime et des tiges du pin gris, mais la variation du milieu y joue également un rôle (Morris et Parker, 
1992). L’espacement initial constitue l’un des outils les plus efficaces pour contrôler la croissance 
des arbres et la qualité du bois produit (Bell et coll., 1990). Les arbres poussant dans des plantations 
dont l’espacement est grand possèdent de grandes cimes et de plus grands noeuds, donnent des billes 
plus évasées et présentent des proportions de bois juvénile plus élevées. Les tiges peuvent également 
présenter des voilures et une fibre plus torse. En général, les pins gris de plantations possèdent des 
caractéristiques inférieures à celles des pins gris de peuplements naturels. Un grand espacement dans 
les plantations de pin gris augmente l’angle des branches, leur diamètre et leur longueur (Magnussen 
et Yeatman, 1987). Il peut également améliorer la croissance diamétrale des arbres individuels et 
réduire leur âge d’exploitabilité (Bella et De Franceschi, 1974a; Morris et coll., 1994) et peut égale-
ment améliorer le taux de survie des arbres (Janas et Brand, 1988).

Le groupe de travail sur le pin gris (Zhang et coll., 2005a) a étudié les avantages et les inconvénients 
d’un aménagement forestier intensif tout au long de la chaîne de valeur du bois en forêt, y compris la 
qualité du bois et des produits et la récupération des produits. L’augmentation de l’espacement initial 
d e 5 x 5 à 9 x 9  tendait à réduire le module d’élasticité et le module de rupture en flexion du bois 
d’œuvre. Le module d’élasticité (8 538 MPa) et le module de rupture (39,0 MPa) du bois d’œuvre du 
plus grand espacement (9 x 9) étaient bien inférieurs à ceux de l’espacement le plus petit, soit 5 x 5  
(respectivement, 9 218 MPa et 41,5 MPa). Pourtant, le module d’élasticité (8 828 MPa) et le module 
de rupture (40,2 MPa) de l’espacement à 7 x 7 étaient légèrement inférieurs à ceux du plus petit 
espacement. L’étude comparait également l’espacement initial à 5 x 5 au même espacement initial, 
mais éclairci à 7 x 7 au bout de 12 ans. Les modules d’élasticité et de rupture de l’espacement à 
5 x 5  éclairci et non éclairci étaient assez comparables, mais indiquaient que le traitement par éclair-
cie précommerciale n’a pas de grandes répercussions sur les propriétés en flexion du bois d’œuvre.
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L’étude indiquait également que le rendement de classe visuelle du bois d’œuvre ne diminue pas avec 
l’augmentation de l’espacement initial, malgré l’augmentation de la taille des branches et des nœuds. 
En fait, l’espacement à 9 x 9 présentait le rendement de la classe structure choisie (SS) le plus élevé. 
Cela est dû en grande partie au fait que la pourriture constitue la principale cause de déclassement 
dans tous les espacements initiaux et que son effet est légèrement moins important dans le plus grand 
espacement. La présence de pourriture est responsable, à elle seule, de 24,7 % (9 x 9) à 56,0 % (5 x 5) 
du déclassement du bois d’œuvre aux classes n° 3 et économie, ce qui a des répercussions significa-
tives sur la valeur du bois d’œuvre. Le groupe de travail sur le pin gris a également étudié les répercus-
sions de l’espacement initial sur la masse volumique du bois, sur la fibre ainsi que sur les propriétés 
de la pâte obtenue (Kang et coll., 2004). L’espacement initial avait des répercussions significatives sur 
ces propriétés; il est donc possible d’améliorer les propriétés du bois, de la pâte et de la fibre par une 
régulation de la densité du peuplement. De la même façon, on a démontré un effet positif de l’éclaircie 
précommerciale sur les propriétés de la fibre du pin gris.

L’éclaircie peut améliorer la croissance diamétrale des arbres individuels, mais elle n’accélère pas la 
croissance de l’arbre en hauteur (Bella et De Franceschi, 1974a; Smith, 1984). Les arbres des par-
celles traitées par éclaircie ont produit du bois d’une masse volumique bien inférieure à celle du bois 
des arbres de la parcelle témoin (Barbour et coll., 1994). Chez le pin gris, cette tendance se manifeste 
bien plus longtemps que chez les autres pins à l’étude et peut avoir des répercussions négatives sur 
le rendement en pâte et sur les propriétés mécaniques du bois d’œuvre. Les éclaircies peuvent am é-
liorer la disponibilité de l’humidité pendant les premières années (jusqu’à l’âge adulte) et encourager 
la croissance du bois initial. L’accélération de la croissance du bois initial réduit la proportion de bois 
final ainsi que la masse volumique du bois. En outre, le défilement de la tige, la taille de la cime et la 
taille des branches du pin gris augmentent avec l’intensité de l’éclaircie (Yang, 1987; Morris et coll., 
1994). Les éclaircies peuvent également engendrer un retard persistant de la formation du bois final 
(Zahner et Oliver, 1962).

Le groupe de travail sur le pin gris (Zhang et coll., 2005a) a également quantifié les avantages et les 
inconvénients de l’éclaircie précommerciale tout au long de la chaîne de valeur du bois. L’augmentation 
de l’intensité des éclaircies précommerciales a réduit les modules de rupture et d’élasticité en flexion 
du bois du pin gris. Le module de rupture en flexion du bois d’œuvre dans les peuplements éclaircis à 
4 x 4 ,  5 x 5  et 7 x 7  était respectivement de 57,2, 55,3 et 46,9 MFa; le module d’élasticité en flexion 
du bois d’œuvre était respectivement de 242, 10 927 et 9 823 MPa.

Les modules de rupture et d’élasticité en flexion du bois d’œuvre dans le peuplement témoin étaient 
respectivement de 51,9 MPa et 10 219 MPa, soit des valeurs 10,6 % et 4,0 % plus élevées que celles du 
peuplement à 7 x 7. Bien que les propriétés en flexion du bois d’œuvre du peuplement à 7 x 7 étaient 
les plus basses, elles étaient toutefois comparables à celles du bois d’œuvre des peuplements naturels 
de l’Est du Canada. Le rendement du bois d’œuvre dont le classement visuel était n° 2 ou « meilleur » 
était respectivement de 87,7, 86,0 et 77,5 % dans les peuplements éclaircis à 7 x 7, 5 x 5 et 4 x 4, et 
de 79,2 % dans le peuplement témoin. La présence de gros nœuds constituait le principal défaut de 
déclassement du bois d’œuvre du pin gris dans les peuplements à 7 x 7, ce qui représente 27,4 % des 
déclassements totaux.

Les flaches étaient responsables d’environ 25 à 30 % des déclassements du bois d’œuvre par rapport 
aux peuplements témoin et à 4 x 4. Le rendement du bois d’œuvre augmentait constamment avec le 
diamètre de l’arbre jusqu’à 14 cm, puis variait légèrement avec l’augmentation du diamètre à 22 cm. Le 
rendement total et de bois d’œuvre par arbre était environ 70 % plus élevé dans le peuplement à 7 x 7 
que dans le peuplement témoin, et la valeur du bois d’œuvre par mille pieds-planches, et par mètre 
cube de tige, était 14 % plus élevée dans le peuplement à 7 x 7. Les rendements du volume de billes 
et du volume de bois d’œuvre vert par arbre étaient respectivement 67 % et 59 % plus élevés dans le 
peuplement à 7 x 7 que dans le peuplement témoin. Le rendement du volume de bois d’œuvre par mètre 
cube de tige était légèrement plus élevé dans le peuplement à 7 x 7 que dans le peuplement témoin. 
Cette étude concluait également que les déformations de tiges constituent l’un des plus importants 
problèmes chez le pin gris de plantation, pouvant réduire de façon radicale la récupération et la valeur 
du produit.
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On a démontré que l’élagage n’a aucun effet sur la formation du bois final du pin gris (Zahner et Oliver, 
1962). Bien qu’il n’existe aucune autre étude sur l’élagage du pin gris, une étude sur le pin ponderosa 
indiquait que i’élagage peut améliorer la qualité du bois et la valeur du bois d’œuvre (Cahill, 1991). Le 
rendement de la classe de bois était bien meilleur sur les arbres élagués et la valeur moyenne du bois 
d’œuvre des arbres élagués augmentait de 40 %.

La fertilisation améliore généralement la croissance radiale et le volume marchand du pin gris (Weetman 
et Algar, 1974; Winston, 1977; Sheedy, 1995; Weetman et coli., 1995), mais les répercussions de la 
fertilisation sur la hauteur des arbres n’est pas significative (Winston, 1977). tin essai établi en 1970 
près de Chapleau, en Ontario, dévoilait une réduction de 6 % de la masse volumique moyenne du bois 
formé pendant les cinq premières années après la fertilisation. L’interaction significative existant entre 
la hauteur et le niveau d’engrais utilisé dans la même période indiquait que la réduction de la masse 
volumique du bois est moins grave que dans la zone de la cime vivante (Scott et coll., 1982). Les 
décisions reposant uniquement sur les réactions à hauteur de poitrine entraîneraient donc de graves 
sous-estimations de la réaction de la biomasse à la fertilisation.

Dans le cadre des activités du groupe de travail sur le pin gris (Zhang et coll., 2005a), on a égale-
ment quantifié les répercussions de l’âge d’exploitabilité sur les propriétés du bois et du bois d’œuvre 
(Duchesne, 2006). L’âge d’exploitabilité a eu un effet important sur les propriétés en flexion du bois 
d’œuvre. Le peuplement de 50 ans a présenté un module de rupture en flexion du bois d’œuvre 
(42 MPa) significativement plus bas, d’environ 16 %, que les peuplements de 73 et 90 ans (48 MPa 
et 49 MPa). Cela s’explique en partie par une proportion plus élevée de bois juvénile des arbres de 
50 ans. Le module d’élasticité en flexion du bois d’œuvre à 50 ans (9 441 MPa) était approximative-
ment 19 % et 16 % plus bas que celui des peuplements de 73 et 90 ans (11 234 MPa et 10 927 MPa). 
Cependant, aucune différence significative de propriétés en flexion du bois d’œuvre n’a été notée entre 
les deux plus vieux peuplements.

Sur le plan de la qualité du bois d’œuvre, un âge d’exploitabilité d’environ 70 ans était préférable 
pour les peuplements naturels de pin gris. Le peuplement de 50 ans a produit un rendement de classe 
« structure choisie » légèrement plus bas (36,1 %) que les peuplements plus âgés (42,9 % pour le 
peuplement de 73 ans et 39,3 % pour celui de 90 ans). Lorsque les classes n° 2 et « meilleur » étaient 
combinées, le peuplement de 50 ans donnait le plus faible volume (88,2 %), alors que les proportions 
de n° 2 et « meilleur » des peuplements de 73 et 90 ans étaient comparables (93,0 % et 92,6 %). Les 
déclassements dus aux caries étaient bien plus nombreux dans le peuplement de 90 ans (20,6 %) que 
dans les peuplements de 73 et 50 ans (respectivement 5,2 % et 0 %).

VA R IA TIO NS INTRA-ARBRE

Le bois du pin gris n’est pas homogène comparativement à d’autres essences, dont le cyprès jaune, 
mais il est plus homogène que certaines essences telles que le Douglas taxifolié (Jozsa et Middleton, 
1994). La variation intra-cerne de la masse volumique du bois du pin gris (Cown et Parker, 1978) 
est semblable à celle du pin sylvestre ou du pin ponderosa. Dans le bois initial, la masse volumique 
est d’abord faible, puis elle augmente légèrement. Près de la zone de bois final, la masse volumique 
augmente considérablement jusqu’à une valeur maximale, avant de diminuer brusquement à la fin du 
cerne (figure 3).

2.6.3
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Figure 3
Variation intra-cerne 
de la niasse volumique 
du bois du pin gris

Largeur des cernes (%)

La structure de la variation radiale de la masse volumique du bois du pin gris est typique de celle des 
essences de pin et se caractérise par une augmentation initiale depuis la moelle vers l’extérieur, pour 
finir par atteindre un plateau (Keith, 1986; Barbour et coll., 1994). Les figures 4 et 5 illustrent les struc-
tures de la variation radiale de la masse volumique du bois et de la largeur des cernes.

Le retrait longitudinal atteint sa valeur la plus élevée près de la moelle et baisse rapidement, pour se 
stabiliser à environ 0,2 % ou moins (Keith, 1986). La courbe de la variation radiale du retrait longitu-
dinal peut servir à estimer l’âge de transition du bois juvénile au bois adulte.

Bien qu’aucun renseignement sur la variation intra-cerne dans la longueur des trachéides du pin gris 
ne soit disponible, elle devrait être semblable à celle du pin de Monterey. Chez celui-ci, la longueur des 
trachéides augmente de façon régulière et continue depuis le bois initial jusqu’au bois final (Fanshin 
et de Zeeuw, 1980).

Chez le pin gris, la longueur des trachéides est courte à proximité de la moelle, puis augmente peu à 
peu pour atteindre un sommet dans le bois adulte (Pothier et coll., 1989b). La qualité de la station peut 
influer sur la structure de la variation du pin gris, et on a trouvé des structures de variation semblables 
concernant la perméabilité de l’aubier (Pothier et coll., 1989a, 1989b). En ce qui concerne la composi-
tion chimique du bois du pin gris, la teneur en lignine, en extractibles à l’alcool-benzène et à l’eau de 
cette essence diminue de la moelle vers l’extérieur, puis tend à se stabiliser (Keith, 1986).

Les résultats concernant la variation des propriétés du bois selon la hauteur sur la tige sont quelque 
peu contradictoires chez le pin gris. Singh (1984) conclut que la masse volumique du bois est élevée 
à la base de l’arbre, diminue pour atteindre une valeur minimale à mi-hauteur, puis augmente jusqu’à 
la cime. Roddy (1983) et Pronin (1971) ont pourtant observé une diminution de la masse volumique 
du bois de la base de l’arbre jusqu’à sa cime.

Les propriétés du bois et du bois d’œuvre varient également selon l’emplacement de la bille dans un 
même arbre. La masse volumique du bois du pin gris diminue régulièrement de la base à la cime 
pour toutes les classes de diamètres étudiées (de 12 à 30 cm) (Zhang et coll., 2005a). Les modules 
de rupture et d’élasticité en flexion du bois d’œuvre diminuent donc considérablement des billes de 
pied aux billes de tête (Zhang et coll., 2005a). Par exemple, de la bille de pied à la bille située entre 
32 et 40 pieds de hauteur dans le peuplement à 5 x 5, les modules d’élasticité et de rupture en flexion 
du bois d’œuvre diminuent respectivement de 10 401 à 8 667 MPa et de 47,0 à 40,6 (Zhang et coll., 
2005a). L’amplitude de la variation des propriétés de flexion du bois d’œuvre selon la hauteur sur la 
tige peut créer un besoin de trier les billes du pin gris.
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Figure 4
Variation radiale de la 
masse volumique des 
cernes, du bois initial 
et du bois final chez 
le pin gris

Figure 5
Variation radiale de la 
largeur des cernes, 
du bois initial et du bois 
final chez le pin gris
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-RELATION ENTRE CROISSANCE ET PROPRIÉTÉS DU BOIS- 2.

Les résultats disponibles sur la relation entre le taux de croissance et les propriétés du bois du pin 
gris sont contradictoires. Améliorer le taux de croissance par des éclaircies et la modification de 
l’espacement des arbres pourrait réduire la masse volumique du bois (Barbour et coll., 1994). Larson 
(1962) indique que l’accélération de la croissance résultant d’un plus grand espacement n’a que peu 
d’effets sur la masse volumique du bois du pin gris. Par contre, Park et coll. (1989) observent un lien 
génétique négatif entre la masse volumique du bois et son taux de croissance. Dans une étude de 
Zhang et Chui (1996), aucun lien phénotypique significatif entre la masse volumique du bois et le 
diamètre à hauteur de poitrine, la hauteur de l’arbre et le volume du tronc n’a été dégagé. Magnussen 
et Keith (1990) ont trouvé un lien génétique positif entre la masse volumique du bois, la hauteur de 
l’arbre et son diamètre à hauteur de poitrine dans un essai sur une famille de pins gris de 20 ans. Ces 
résultats laissent présager que la sélection génétique visant une croissance plus rapide pourrait ne pas 
entraîner une baisse significative de la masse volumique du bois du pin gris. Il n’existe pas de données 
sur la relation entre le taux de croissance et les propriétés mécaniques du bois du pin gris.

Des études sur des épinettes, dont l’épinette blanche (Zhou et Smith, 1991a), l’épinette de Chine et 
l’épicéa de Corée (Zhang, 1995), indiquent que le lien entre les propriétés mécaniques et le taux de 
croissance est fortement négatif. Le groupe de travail sur le pin gris (Zhang et coll., 2005) a constaté 
que l’accélération de la croissance diamétrale due à un grand espacement initial et à des éclaircies 
intensives peut entraîner une baisse considérable des propriétés du bois et des propriétés en flexion du 
bois d’œuvre, alors que l’effet négatif d’éclaircies modérées est négligeable.
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3.0 FABRICATION

3.1 - FABRICATION DU BOIS D'ŒUVRE -

3 .1 .1  SCIAGE

Le bois d’œuvre est un terme général qui comprend les planches, le bois de construction de dimen-
sion et le bois carré. On transforme le produit en sciant des billes en bois débité ou en équarris dont 
la taille n’est pas homogène, qui sont ensuite avivés, resciés aux dimensions finales puis éboutés à 
la longueur souhaitée. La production de bois d’œuvre à partir de billes de pin peut se faire à grande 
vitesse (Benoît, 1997), mais lorsque de gros nœuds sont présents, le sciage peut s’avérer difficile. Les 
angles de coupe, de bec et de dépouille pour le sciage des billes de pin sont indiqués à l’annexe 2. 
Le bois d’œuvre du pin gris est généralement noueux et souvent mélangé à des classes inférieures de 
pin blanc et rouge pour sa distribution, mais de meilleures classes de bois d’œuvre de pin gris peu-
vent être appelées pin rouge et vendues pour des châssis, des portes et des revêtements intérieurs 
(Rudolph, 1985).

Le rendement du volume du bois d’œuvre par rapport à plusieurs caractéristiques du pin gris a été 
examiné afin d’élaborer des modèles de rendement du volume de bois d’œuvre au niveau de l’arbre 
(Zhang et Tong, 2005). On a constaté qu’il est possible de bien estimer le rendement du volume du 
bois d’œuvre des pins gris individuels dans les scieries de bois de colombage et de toutes longueurs 
à partir du diamètre à hauteur de poitrine au moyen d’une équation polynomiale du second degré. 
L’ajout de la hauteur de l’arbre au modèle constitue une petite amélioration qui s’avère significative 
pour sa fiabilité. La formule de fonction de puissance utilisant le diamètre à hauteur de poitrine unique-
ment ou ce diamètre et la hauteur de l’arbre comme variables convient aussi aux scieries de bois de 
colombage; les formules exponentielles conviennent moins.

Le modèle polynomial du second degré utilisant uniquement le diamètre à hauteur de poitrine 
convient mieux lorsque l’inventaire ne contrôle que le diamètre à hauteur de poitrine; le modèle poly-
nomial du second degré et le modèle de puissance à deux variables (le diamètre à hauteur de poitrine 
et la hauteur de l’arbre) pour la scierie de bois de toutes longueurs et la scierie de bois de colombage 
conviennent mieux lorsque le diamètre à hauteur de poitrine et la hauteur de l’arbre sont connus. Deux 
études (Zhang et Tong, 2005; Tong et Zhang, 2006) ont évalué la valeur du produit selon plusieurs 
caractéristiques du pin gris. La valeur du bois d’œuvre et du produit total augmente avec le diamètre 
à hauteur de poitrine, et les scieries de bois d’échantillon produisent en moyenne 30 % de valeur de 
bois d’œuvre des arbres individuels de plus que les scieries de bois de colombage. Le volume de la 
tige s’avère le meilleur indicateur de la récupération de la valeur du bois d’œuvre et du produit total 
fabriqué à partir du pin gris, que ce soit pour les scieries de bois d’échantillon ou pour celles de bois 
de colombage.

Les formules du modèle polynomial du second degré comprenant le diamètre à hauteur de poitrine 
uniquement ou ce diamètre ainsi que la hauteur de l’arbre peuvent expliquer plus de 95 % de la vari-
ance totale de la valeur du produit total; les formules de puissance, exponentielles et réciproques sont 
statistiquement moins satisfaisantes. La validation du modèle au moyen de données de récupération 
réelle de la valeur du bois d’œuvre d’une scierie de bois de colombage réelle a indiqué que trois for-
mules de modèle (deux modèles polynomiaux utilisant le diamètre à hauteur de poitrine uniquement 
ou le diamètre à hauteur de poitrine et la hauteur de l’arbre; et le modèle linéaire simple à double seg-
ment du volume de la tige) peuvent prédire avec précision la récupération de la valeur du bois d’œuvre 
du pin gris au moyen de mesures de base de l’arbre ou de formules élaborées à partir des données de 
l’inventaire forestier.

3 ,1 .2  CLASSEM ENT ET QUALITÉ DU BOIS D'Œ UVRE

Le pin gris appartient au groupe épinette-pin-sapin (EPS). Chaque pièce de bois d’œuvre est clas-
sée en fonction des règles de la Commission nationale de classification des sciages (2003a) 
et estampillée de la désignation commune EPS. Le classement visuel du bois d’œuvre de 
résineux repose sur les caractéristiques macroscopiques apparaissant sur la matière et ayant un 
effet sur sa résistance, sa rigidité et son apparence. Les imperfections de fabrication peuvent également 
avoir un effet sur le classement. Les nœuds font partie des caractéristiques les plus fréquentes : leur
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type, leur taille, leur forme, leur adhésion et leur emplacement dans une pièce de bois d’œuvre déter-
minent sa classe. Parmi les autres caractéristiques influant sur le classement visuel du bois d’œuvre, 
on trouve les gerces, les flaches, les fentes, les caries, les fentes traversantes, le gauchissement, le 
bois de compression, la résine, la déviation du fil, la moelle et les taches de sève. Les imperfections 
de fabrication comprennent le grain haché, arraché, soulevé ou relâché; des omissions de rabotage; le 
touche et manque; les vagues de planage; la brûlure mécanique; l’entaille de bout et les marques de 
couteau (NLGA, 2003a).

Le classement et le marquage appropriés et uniformes sont essentiels pour se conformer aux codes 
du bâtiment et garantissent que l’utilisateur obtiendra des pièces de résistance et d’apparence com-
parables. L’estampille de classe sur le bois d’œuvre certifie que celui-ci a été classé selon les règles 
approuvées. Les règles nationales de classement (NLGA, 2003a) divisent le bois d’œuvre en trois 
catégories de largeur et quatre catégories d’utilisation (annexe 3). La catégorie colombage comprend 
les classes colombage et économie. Des restrictions sur les voilures, les flaches et les nœuds d’arêtes 
font de la classe colombage l’une des plus populaires pour la construction de murs. La catégorie char-
pente claire comprend trois classes. La classe construction est la plus élevée et comprend des pièces 
largement utilisées pour la charpente générale, ayant une bonne apparence, une bonne solidité et une 
bonne disponibilité technique. La classe standard sert aux mêmes fins et est souvent combinée avec la 
classe construction pour donner de bonnes solidité et disponibilité technique. La classe fonctionnelle 
est recommandée pour économiser sur le coût des chevrons, semelles, lisses et contreventements. 
Dans les catégories des solives et madriers de structure et de la charpente claire de structure, on trouve 
quatre classes. La classe structure choisie, la plus élevée, est recommandée quand il faut marier belle 
apparence, solidité et rigidité. Cependant, on obtient rarement du bois de cette classe du pin gris. La 
classe n° 1 est recommandée lorsqu’une belle apparence est souhaitée mais qu’elle est secondaire 
par rapport à la solidité et à la rigidité. La classe n° 2 est recommandée pour des utilisations générales 
en construction. La classe n° 3 convient à la construction générale où une grande résistance n’est 
pas un facteur à considérer. Des classes économie existent dans les quatre catégories. Aucune valeur 
de calcul n’est attribuée à la classe économie et ne devrait servir à des applications structurelles. La 
description générale des classes de chaque catégorie d’utilisation est présentée à l’annexe 4.

Le bois d’œuvre du pin gris est également classé mécaniquement au moyen, par exemple, du 
classement par contrainte mécanique (MSR). Cette pratique est recommandée pour le bois MSR à 
contraintes admissibles élevées. La solidité du bois MSR est déterminée par l’application de forces sur 
chaque pièce et par la mesure réelle de la rigidité. L’annexe 5 comprend les classes du bois MSR et les 
exigences auxquelles elles correspondent en matière de propriétés mécaniques. Comme on mesure la 
rigidité de toutes les pièces ainsi que la résistance de certaines d’entre elles, on peut attribuer au bois 
MSR des valeurs de calcul plus élevées qu’au bois classé visuellement (CCB, 1997). L’estampille du 
bois MSR ressemble à celle du bois classé visuellement, mais elle indique la classe en faisant référence 
à la résistance à la flexion (Fb) et à la rigidité (E). Le bois est constamment introduit dans le matériel 
d’évaluation mécanique et sa rigidité est automatiquement mesurée et consignée. La résistance est 
évaluée par des méthodes de corrélation. Chaque pièce de bois MSR porte une estampille f-E, qui 
renvoie directement à des valeurs de contraintes admissibles (NLGA, 2003b).

- SÉCHAGE DU BOIS D'ŒUVRE - 3.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCHAGE 3 ,2

Le pin gris est généralement transformé avec l’épinette noire et le sapin baumier pour être mis sur le 
marché dans le groupe d’essences EPS. En raison de ses bonnes propriétés de séchage et d’usinage, 
on le trie parfois dans la forêt ou à la scierie pour le transformer seul. Le pin gris tend à sécher 
assez facilement et à présenter une bonne uniformité de teneur en humidité finale, ainsi que peu de 
problèmes de déclassement.

Il séchera plus rapidement que l’épinette ou le sapin et aura tendance à trop sécher si ces essences font 
partie de la même charge de séchage que lui. On recommande donc de trier les essences au préalable 
afin de parvenir à un séchage optimal et de minimiser les déclassements dus au séchage. Lorsqu’on 
le sèche seul, on peut utiliser un programme de séchage plus intensif et obtenir des résultats relative-
ment bons pour le bois d’œuvre classé construction. Si l’utilisation finale est censée être un produit de
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spécialité, des programmes de séchage plus doux devraient être utilisés pour améliorer l’uniformité de 
la teneur en humidité finale et pour minimiser les défauts de séchage.

3 .2 .2  INFLUENCE DES PROPRIÉTÉS DU BOIS

Comme cela a déjà été indiqué plus haut, la masse volumique du pin gris est légèrement plus élevée 
que celle de la plupart des essences du groupe EPS. Bien qu’une augmentation de la masse volumique 
contribue généralement à ralentir le temps de séchage, cette réalité est plus que contrebalancée chez le 
pin gris par une faible teneur moyenne en humidité initiale et par le fait que le bois est assez perméable. 
Le temps de séchage du pin gris est donc généralement plus court que celui des autres essences du 
groupe EPS. La masse volumique du bois est assez variable (voir section 2.3.1), mais cela n’entraîne 
pas de problèmes importants pour le séchage. Le bois de coeur et l’aubier sont assez perméables, ce 
qui permet l’élimination de l’eau libre assez rapidement. Les différences initiales de teneur en humidité 
entre l’aubier et le bois de cœur ne posent donc pas de problèmes majeurs au séchage.

3 .2 .3  DÉFAUTS DE SÉCHAGE

Le pin gris n’est pas particulièrement sensible aux grands facteurs de déclassement du bois liés au 
séchage. Peu de problèmes se posent avec le bois de réaction, un facteur majeur de formation de 
voilements dans les autres résineux. On peut donc le sursécher sans trop s’inquiéter de l’augmentation 
du nombre de gauchissements. En raison de la petitesse relative des billes et de la différence entre le 
retrait radial et tangentiel, le tirant à cœur constitue un problème pour les planches plus larges, surtout 
lorsqu’elles sont séchées de façon à avoir de faibles teneurs en humidité. Cette essence n’est pas sus-
ceptible de présenter des problèmes de poches de bois humide ou de fentes. Lorsqu’on l’utilise pour 
des produits de spécialité, comme pour la menuiserie et le bardage, l’exsudation de résine peut poser 
problème. Ce phénomène peut être atténué au moyen d’un programme de séchage comprenant des 
températures supérieures à 82 °C (180 °F) pendant une partie du cycle. En général, le pin gris n’est 
pas aussi résineux que d’autres pins, comme le pin rouge et le pin blanc.

3 .2 .4  PROCÉDÉS, TEM PS ET PR O G R A M M ES DE SÉCHAGE

Cette essence sèche assez bien dans les deux procédés de séchage : conventionnel et à température 
élevée. A des températures conventionnelles (maximum de 82 à 88 °C, soit de 180 à 190 °F), du 
bois classé construction de 2 pouces peut sécher en 35 à 50 heures. À des températures élevées, 
jusqu’à 115 °C (240 °F), on peut réduire les temps de séchage pour les ramener à 18 à 24 heures. 
Pour les produits de classe commodité, on utilise généralement les programmes temporels, et les pro-
grammes fondés sur la teneur en humidité sont recommandés dans le cas des produits de spécialité. 
Les programmes de séchage conventionnels sont recommandés pour les produits à valeur ajoutée 
afin d’obtenir une bonne uniformité de la teneur en humidité finale et de bonnes propriétés d’usinage 
du bois séché. A des températures conventionnelles, des programmes plus doux pour le bardage et 
la menuiserie nécessiteront entre 36 et 48 heures pour des pièces d’un pouce d’épaisseur et entre 60 
et 96 heures pour des pièces de 2 pouces. Le pin gris supporte également bien le séchage accéléré, 
comme le séchage offert par les divers procédés de séchage sous vide disponibles sur le marché. Les 
programmes de séchage pour le pin gris sont énoncés dans Cech et Pfaff (1980) et Bonne et coll. 
(1993). Les programmes de séchage conventionnels et à température élevée pour le bois d’œuvre du 
pin gris donnés par Boone et coll. (1993) sont reproduits aux annexes 7 et 8.

3.3  -TRAITABILITÉ ET PRÉSERVATION-

Le bois équarri produit à partir du pin gris contient beaucoup de bois de cœur, ce qui rend difficile la 
pénétration uniforme des produits de préservation (Ruddick, 1991). Le pin gris est donc considéré 
comme très résistant à l’imprégnation de ces produits (Mullins et McKnight, 1981; CISDA, 1999). Four 
garantir un traitement de préservation approprié, il faut inciser le bois. Cependant, lorsqu’elle est appli-
quée au pin, cette technique est susceptible d’engendrer des dégradations de surface et des pertes 
de résistance; elle n’est donc pas considérée comme efficace (Ruddick, 1991). Des progrès dans la 
technologie d’incision ont démontré que l’utilisation d’une paire de rouleaux synchrones pour chaque 
face de bois donne près de 12 000 incisions par mètre carré (Morris et coll., 1991). Grâce à cette 
densité d’incision sur les EPS, les zones traitées par chaque incision individuellement se joignent pour 
donner une enveloppe complète de bois traité. On recommande d’inciser le bois avant de procéder
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au séchage, bien que cette méthode d’incision réduise les propriétés mécaniques du bois (Lam et 
Morris, 1991). Ces réductions ne devraient pas constituer un obstacle à l’utilisation commerciale du 
procédé sur le bois vert de pin gris, puisqu’elles sont plus faibles que les facteurs de réduction de la 
résistance stipulés dans le code sur les règles de calcul des charpentes en bois (Association cana-
dienne de normalisation, 2001).

-TR A N SFORM ATION SECONDAIRE - 3.

Le bois du pin gris peut être transformé pour fabriquer différents produits secondaires. Les traitements 
secondaires comprennent l’usinage, l’encollage, le surfaçage de finition, le ponçage, l’équilibrage 
et le délignage. Les propriétés d’usinage du bois du pin gris sont considérées comme moyennes 
(tableau 11), évaluation généralement plus basse que celle des propriétés du pin rouge, mais plus 
élevée que celles de l’épinette noire et de l’épinette blanche (Cantin, 1965; Lihra et Ganev, 1999).
La tenue du clou et la résistance à l’arrachement des vis du pin gris sont considérées comme bonnes 
(Lihra et Ganev, 1999; Mullins et McKnight, 1981; TheWoodExplorer.com, 2006). Rudolph (1985) a 
cependant observé que cette essence présente une maniabilité moyenne avec des outils, est plus sus-
ceptible de se fendre lorsqu’on la cloue et présente une tenue du clou plus faible que le pin rouge. La 
plupart des opérations d’usinage du pin gris produisent un fini net même si les zones noueuses tendent 
à se déchirer. Le fil arraché ou soulevé est parmi les défauts les plus courants causés par le rabotage 
du pin gris (Lihra et Ganev, 1999).

Tableau 11
Propriétés d ’usinage 
du bois du pin gris

Référence
Propriété Cantin, 1965 Lihra et Ganev, 

1999

Façonnage : de bon à excellent (%) 58 58

Tournage : d’assez bon à excellent (%) 49 94

Forage : de bon à excellent (%) 92 76-94

Ponçage ; excellent (%) - 84

Mortaisage : d’assez bon à excellent (%) 49 62

Rabotage : pièces parfaites (%) 43 57

Force maximale de rétention des clous (N) - 210

Force maximale de rétention des vis (N) - 2 200

Aucun renseignement n’est disponible sur les propriétés de collage du bois du pin gris, mais des 
études indiquent que le pin sylvestre et le pin maritime collent bien avec une grande gamme de colles 
et dans un large éventail de conditions d’encollage (USDA, 1999). La présence de résines naturelles 
et de produits d’extraction est fréquente chez les pins, surtout chez le pin gris. Cela peut donner une 
surface de bois mal mouillée, et donc un encollage imparfait. Afin de surmonter cette difficulté, les 
quatre solutions suivantes ont été proposées (Benoît, 1997) : 1) sécher le bois à des températures 
supérieures à 70 °C; 2) poncer les surfaces de bois à coller; 3) coller immédiatement après l’usinage; 
et 4) augmenter la pression du serrage.

Les renseignements disponibles sur les propriétés de finition du bois du pin gris sont contradictoires. 
Mullins et McKnight (1981) ont observé que cette essence retient bien la peinture alors que Rudolph 
(1985) indique que le pin gris ne retient pas bien la peinture. D’autres pins de l’Est sont considérés 
comme tenant bien la peinture (USDA, 1999). La présence de résine peut également entraîner 
l’apparition de taches de résines sur les surfaces finies de pin gris (Benoît, 1997). Ce problème peut 
être surmonté grâce à de bonnes pratiques de séchage. De la vapeur à température élevée (60 °C 
minimum) à la fin du cycle de séchage (pendant 4 heures) devrait faire évaporer les composés orga-
niques volatils de la résine.
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3.5 -F ABRIC ATIO N DE PÂTES ET DE PAPIERS -

3 .5 A PROCÉDÉ AU SULFATE

Le pin gris ayant une forte teneur en extractibles et des problèmes de résine, il vaut mieux le réduire en 
pâte au moyen d’un procédé au sulfate (Rudolph, 1985). La résine que la pâte de pin gris dépose sur 
les systèmes opérationnels semble être en quantité moindre que dans les autres pâtes (Law et Valade, 
1994). Le pin gris se comporte différemment des autres résineux lorsqu’il est réduit en pâte. Cuite dans 
les mêmes conditions, la pâte de pin gris présente un indice Kappa plus élevé que le sapin baumier 
(MacLeod et coll., 1982). Son indice de permanganate est également plus élevé que celui de l’épinette 
blanche (Hunt et Hatton, 1976). En matière de propriétés mécaniques, la pâte au sulfate du pin gris 
résiste moins bien à la rupture, mais mieux au déchirement que celle du sapin baumier (MacLeod et 
coll., 1982). Réduire le pin gris en pâte avec d’autres essences devrait améliorer le rendement de pâte 
et ses propriétés (Hunt et Hatton, 1976). La proportion de copeaux de pin utilisée pour le procédé de 
mise en pâte au sulfate peut atteindre 80 % (Brown, 1981; MacLeod, 1984).

Les propriétés des pâtes issues du pin gris de seconde venue varient du bois juvénile au bois adulte 
(Hatton, 1993). Les pâtes du bois juvénile et des billes de tête du pin gris ont des fibres plus fines et 
plus courtes et des poids linéiques plus faibles (tableau 4) que celles du bois adulte. Elles produisent 
des feuilles plus denses et lisses.

3 .5 .2  PROCÉDÉ AU BISULFITE

Le stock de bois étant en baisse, les papetières canadiennes utilisant le procédé au bisulfite sont sous 
pression pour utiliser davantage de copeaux de pin pour la production des pâtes (Law et Valade, 1994). 
On reconnaît depuis de nombreuses années qu’il est difficile d’utiliser les copeaux de pin gris dans le 
procédé au bisulfite compte tenu de leur forte teneur en résine et de la présence de petites quantités 
d’extractibles phénoliques dans le bois de cœur (Law et Valade, 1994). Ces composés phénoliques 
inhibent la réaction au bisulfite, ce qui rend la cuisson non homogène (Rickey et Hergert, 1974). Pour 
surmonter ces problèmes, on a proposé des modifications au traitement. Dorland (1957) a proposé 
une cuisson en deux étapes clairement définies: une imprégnation et une délignification. En outre, 
l’utilisation d’un prétraitement au formaldéhyde alcalin avant la cuisson au bisulfite s’est avérée préve-
nir la condensation des polyphénols ligneux (Kalisch, 1969). Comparativement à ceux de l’épinette 
noire, les copeaux de pin gris ont besoin de plus de temps pour atteindre un indice de permanganate 
cible et produire des pâtes de meilleur rendement et donnant davantage de refus d’épuration.

3 .5 .3  PROCÉDÉ M ÉC A N IQ U E

Cette partie concerne la mise en pâte mécanique par raffinage et par défibrage sur meule. Les pâtes 
mécaniques sur meule fabriquées à partir du pin gris présentent une mauvaise résistance mécanique, 
une teinte jaunâtre difficile à enlever et une forte teneur en résine (Isenberg, 1980). A n’importe quel 
niveau du raffinage, la résistance à la traction des pâtes mécaniques sur meule de pin gris, convention-
nelles et sous pression, est égale à environ 60 % de celle de l’épinette noire (Atack et coll., 1983). Lors 
de la mise en pâte sur meule du pin gris, pour atteindre une résistance à la traction donnée, les pâtes 
de pin gris ont besoin de deux fois plus d’énergie massique que celles de l’épinette noire. Cependant, 
défibrer le pin gris à des températures élevées produit de plus grandes quantités de longues fibres 
et donne donc un papier possédant un indice de déchirement plus élevé. La cohésion des fibres des 
pâtes mécaniques de pin est faible, et cela est attribuable en partie à la présence de résine (Atack et 
coll., 1983), et en partie à la morphologie des fibres (Atack et coll., 1983; Tay et Manchester, 1982). 
L’extraction de la résine des pâtes de raffineur de pin gris par solvant n’améliore pas la résistance des 
feuilles (Tay et Manchester, 1982).

Les pâtes mécaniques de raffineur issues de pin gris ont une résistance inférieure à celles issues 
d’épinette et de sapin baumier (Beath et Mihelich, 1977). Ces pâtes de pin gris présentent des indices 
d’égouttage et de bouffant plus élevés, mais une résistance plus faible que celles d’épinette (Tay et 
Manchester, 1982). Le prétraitement des copeaux au sulfite de sodium (4,4 %) et à l’hydroxyde de 
sodium (1,1 %) peut considérablement améliorer les propriétés mécaniques des pâtes mécaniques 
de raffineur de pin gris, même si ces pâtes restent moins résistantes que celles d’épinette et de sapin
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baumier traitées au sulfite de sodium (4,7 %) uniquement (Beath et Mihelich, 1977). Le traitement des 
copeaux au peroxyde alcalin avant le défibrage atmosphérique peut également améliorer les proprié-
tés mécaniques et optiques de la pâte mécanique de raffineur de pin gris et réduire ses extractibles au 
chlorure de méthylène (Munster, 1990).

PROCÉDÉ T H E R M O M É C A N IQ U E

Pour produire de la pâte thermomécanique de pin gris possédant le même indice d’égouttage que celle 
de l’épinette noire, il faut de 25 à 50 % de plus d’énergie de défibrage (Jossart et coll., 1988). Toutes 
les propriétés de résistance, sauf l’indice de déchirement, sont inférieures d’environ 35 % à celles de 
l’épinette noire. On a également observé une résistance à l’éclatement et à la traction plus faible, ainsi 
qu’un indice de déchirement plus élevé pour le pin gris (Laliberté et coll., 1987). Malgré les différences 
de teneurs en extractibles entre le pin gris et l’épinette noire, le degré de blancheur des pâtes fabri-
quées à partir de copeaux frais des deux essences est semblable (Jossart et coll., 1988). L’utilisation 
de copeaux de scieries de pin gris pour les pâtes thermomécaniques, principalement lorsqu’ils sont 
composés d’aubier à teneur relativement faible en extractibles, produit un degré de blancheur de 3 % 
supérieur à celui de la pâte thermomécanique de l’épinette.

On peut améliorer la résistance de la pâte thermomécanique du pin gris au moyen d’un traitement 
par sulfonation, ce qui rend la pâte comparable à celle de l’épinette ou du sapin baumier (Berbe et 
coll., 1989). On peut également réduire en pâte un mélange composé d’autres essences telles que 
l’épinette, le sapin baumier ou le tremble (Leask, 1975, 1977), ce qui constitue un meilleur usage du 
pin gris en tant qu’élément de composition de pâtes thermomécaniques. Une composition contenant 
jusqu’à 20 % de pin gris n’a pas d’influence significative sur la consommation d’énergie massique et 
sur l’indice d’égouttage, mais elle réduit la résistance à la traction du papier (Laliberté et coll., 1987).

Law et Valade (1997) ont comparé le pin gris à l’épinette noire en ce qui concerne son comportement 
pendant sa mise en pâte thermomécanique. Les fibres de pâtes thermomécaniques défibrées des deux 
essences ont des structures de surface différentes. A une énergie de défibrage donnée, les pâtes de 
pin gris possèdent un indice d’égouttage plus élevé que celles d’épinette noire. Les fibres de pâte ther-
momécanique de pin gris présentent également des valeurs de rétention d’eau plus faibles que celles 
d’épinette noire. Cela indique que les fibres de pin gris ont une capacité de gonflement moindre, et 
donc une capacité de cohésion inférieure. Dans des conditions de défibrage semblables, les fibres de 
la pâte thermomécanique de pin gris sont plus courtes que celles de la pâte d’épinette noire. Cela veut 
dire que les fibres à paroi épaisse du pin gris sont plus susceptibles de se fragmenter sous la contrainte 
de compression et l’action de cisaillement du défibrage, et de produire des fibres plus courtes. Le poids 
linéique des fibres de pin gris change peu selon l’énergie du défibrage comparativement à celui de 
l’épinette noire, qui chute de façon spectaculaire à mesure que l’énergie de défibrage augmente.

Une étude (Lanouette et coll., 1996) a évalué la capacité d’une espèce de champignon expérimental 
non déterminée créée à des fins commerciales à dégrader la lignine et les extractibles du pin gris. Ce 
champignon a été créé pour produire des pâtes de pin gris comparables à celles du sapin (Abies) et de 
l’épinette (Picea) en ce qui concerne ses propriétés mécaniques, sa teneur en extractibles et l’énergie 
de défibrage nécessaire. Au bout de trois semaines, on a pu observer une amélioration significative de 
la pâte thermomécanique fabriquée, en partie en raison du traitement fongique mais aussi des effets 
du vieillissement.

Afin de faciliter l’utilisation des pâtes mécaniques de pin gris, on a fabriqué des pâtes thermoméca-
niques et des pâtes thermomécaniques au peroxyde alcalin (PTM-PA) pilotes à partir de pin gris et 
d’épinette noire (Picea mariana), et on a comparé leur consommation d’énergie massique pendant 
le défibrage, leurs propriétés de résistance ainsi que leur réversion de blancheur. A consommation 
d’énergie massique constante, la PTM-PA d’épinette possède des propriétés de résistance et un degré 
de blancheur supérieurs à ceux des autres pâtes. La PTM-PA de pin gris a besoin de légèrement 
moins d’énergie de défibrage que la pâte thermomécanique de pin gris pour atteindre un certain indice 
d’égouttage, mais cela n’augmente pas beaucoup les propriétés de résistance de la pâte. Lorsque le 
traitement au peroxyde alcalin est utilisé comme traitement intermédiaire, la forte teneur initiale en 
extractibles des copeaux de pin gris est réduite à un niveau très faible, comparable à celui des pâtes 
mécaniques d’épinette (Tyrvâinen et coll., 1997a, 1997b). Les propriétés de la pâte thermoméca-
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nique et de la PCTM fabriquées à partir d’éclaircies de pin gris et d’autres résineux sont présentées à 
l’annexe 15.

Le traitement intermédiaire au peroxyde alcalin et le procédé biologique de mise en pâte (Lanouette et 
coll., 1998) ont été utilisés ensemble dans une série d’expériences visant à créer un procédé de mise 
en pâte du pin gris à rendement élevé. Les résultats indiquent qu’un procédé de défibrage en deux 
temps comprenant une étape de nettoyage intermédiaire répondrait au degré de blancheur et à la 
consommation d’énergie ISO. On a mis à l'essai plusieurs produits chimiques tels que l’eau, l’éthanol, 
le peroxyde d’hydrogène, l’hydroxyde de sodium et le sulfite neutre de sodium, ou une combinaison de 
ces produits, à l’étape d’extraction avant le procédé PTM-PA en deux temps. Les résultats ont claire-
ment mis en évidence le potentiel de l’utilisation de pin gris pour fabriquer des pâtes commerciales à 
fort rendement (Lanouette et coll., 2000).

3 .5 .5  PROCÉDÉS C H IM IC O -M É C A N IQ U E  ET C H IM IC O -T H E R M O M É C A N IQ U E

Le prétraitement chimique (sulfonation) des copeaux de pin gris peut améliorer les propriétés de 
résistance comparées à la PTM (Laliberté et coll., 1987; Barbe et coll., 1989). Le résultat de la sulfona-
tion des copeaux de pin gris est toutefois inférieur à celui de l’épinette (Laliberté et coll., 1987). A des 
niveaux de sulfonation et d’énergie de défibrage donnés, les copeaux de pin gris produisent des pâtes 
présentant des indices d’égouttage et de bouffant plus élevés, mais une résistance à l’éclatement et à 
la traction plus faible que les copeaux d’épinette noire.

Des degrés élevés de sulfonation, comme dans les pâtes chimico-mécaniques, produisent des pâtes 
plus résistantes que les PCTM (Deshaye et Mihelich, 1981 ). La cohésion des fibres de la pâte chimico- 
mécanique de pin gris est bien inférieure à celle de l’épinette au même rendement de pâte. Ajouter une 
petite quantité d’anthraquinone soluble (AQS) au moment de la cuisson au sulfite neutre du sodium 
peut améliorer la qualité des fibres parce qu’elle élimine une partie de la lignine et améliore donc la 
souplesse des fibres de pin gris (Tay et coll., 1984, 1986). Cela entraîne une baisse de la lignine de 
Klason dans la pâte et améliore la cohésion des fibres. La mise en pâte du pin gris à rendement ultra 
élevé a fait l’objet de nombreuses études (Tay et coll., 1983, 1984; Tay et Imada, 1986; Feng et Tay, 
1990; Tay, 1993). On a observé dans ces pâtes une amélioration de la résistance qui est comparable 
à celle des pâtes chimico-mécaniques de l’épinette noire (Tay et coll., 1983).

3 . 6  -FABRICATION DES PRODUITS C O M P O S ITE S -

3.6 .1  FABRICATION DU PLACAGE

Le pin gris, ayant de nombreux nœuds, ne constitue pas une essence de premier choix pour la produc-
tion de placage. Utilisées pour la production de placage, les billes de déroulage de pin gris doivent être 
chauffées à 50 °C avant d’être traitées (Lutz, 1972). 11 existe une bonne quantité de billes de pin gris 
possédant d’excellentes qualités de placage. La qualité du placage est comparable à celle du placage 
d’épinette et de tremble, mais son apparence est inférieure en raison de la quantité et de la taille des 
nœuds présents sur les feuilles de placage. Les billes de déroulage de pin gris sont traitées principale-
ment par déroulage. Il faut une température de déroulage comprise entre 40 et 50 °C pour ramollir les 
nœuds durs et secs. Le tableau 12 présente les paramètres recommandés pour dérouler les billes de 
pin gris.
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Tableau 12
Paramètres recommandés pour dérouler les billes de pin gris3

Épaisseur
cible
(mm)

Ouverture
horizontale

(mm)

Ouverture
verticale

(mm)

Angle du couteau 
(diamètre = 60 cm) 

(°)

Angle du couteau 
(diamètre = 20 cm) 

(°)

Température 
de coupe 

(°C)

5,0 4,6 1,2 90 89,5 40-50

4,0 3,6 1,0 90 89,5 40-50

3,0 2,6 0,7 90 89,5 40-50

2,5 2,2 0,6 90 89,5 40-50

2,0 1,8 0,5 90 89,5 40-50

1,5 1,3 0,5 90 89,5 40-50

3Source : Feihl, 1986

Note : biseau du couteau =  22° avec un surbiseau de 30°; angle de la barre de pression =  15°; concavité du couteau =  0,025 mm

FABRICATION DES PRODUITS COM POSITES 3 .6 .2

Le bois du pin gris convient à différents produits composites. Les résidus de scierie, les copeaux de 
pâte, les rabotures, les résidus et retailles de contreplaqué et la sciure de bois peuvent servir à fabri-
quer des panneaux de particules (Maloney, 1996), des panneaux de grandes particules et des pan-
neaux de lamelles orientées (Brunette, 1993). L’annexe 13 présente différents produits composites 
pouvant être fabriqués à partir de bois de pin gris. Toutefois, le bois de pin gris est plus utile comme 
matière première aux industries du bois d’œuvre et des pâtes et papiers. Les billes de qualité inférieure 
comme celles provenant d’arbres morts par des feux ou des insectes et de résidus de scierie, tels que 
les dosses et les copeaux non réductibles en pâte, constitueraient de bonnes matières premières pour 
la fabrication des panneaux. Le pin gris convient également à la fabrication de contreplaqué de cons-
truction (Mullins et McKnight, 1981).

- FABRICATION DES POTEAUX ET DES PIQUETS EN BOIS ROND - 3,7

Les billes de pin gris choisies pour les poteaux et les piquets ne doivent pas présenter de caries internes 
parce qu’elles peuvent continuer à se carier après leur traitement. Le bois du pin gris n’est pas dura-
ble dans des situations propices aux caries. Les poteaux doivent donc être traités avec des produits 
d’imprégnation jusqu’à une profondeur convenable. Le bois non traité à l’intérieur reste protégé tant 
qu’une zone de produits d’imprégnation l’entoure. Les billes devant être traitées doivent être écorcées 
peu de temps après avoir été abattues. L’écorce interne adhère sur le bois de la bille et doit donc être 
retirée parce qu’elle empêche la pénétration des produits d’imprégnation. Les poteaux et les piquets 
traités dont l’écorce interne est intacte peuvent exposer des zones de bois non traitées plus tard si 
l’écorce interne s’écaille, ce qui donne aux champignons l’occasion de pénétrer dans le bois. Dans les 
procédés thermiques, les piquets doivent être bien secs pour permettre une bonne absorption et une 
pénétration profonde et uniforme. Pour les méthodes par déplacement de la sève ou par diffusion, les 
piquets doivent être tout à fait verts et être traités peu de temps après avoir été abattus. L’annexe 14 
comprend des renseignements sur la traitabilité des piquets de pin gris au moyen de divers procédés.

USAGES _____ _________ _________ _________ _________ 4.0
Au Canada et aux États-Unis, le bois de pin gris sert principalement à fabriquer du bois de pâte et du 
bois d’œuvre. On l’utilise également pour différents produits secondaires et composites.

- BOIS D'ŒUVRE - 4.1

Le bois d’œuvre de pin gris sert à fabriquer différents produits. Le bois clair convient bien aux produits 
de menuiserie tels que les châssis, les portes, les étagères, les moulures, les volets, les panneaux, les 
cheminées, les boiseries ainsi que les vitrines et placards encastrés. Les classes inférieures de bois 
d’œuvre servent à fabriquer des boîtes, des cageots et des contenants (Rudolph, 1985). Cine grande
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partie du bois d’œuvre de classes intermédiaires ou de qualité inférieure est destinée aux revêtements, 
aux sous-planchers et aux panneaux de toitures. Le bois d’œuvre de pin gris convient également à 
la construction. Les diverses utilisations de bois d’œuvre des différents types et classes figurent à 
l’annexe 16. Parmi les autres produits manufacturés, on peut citer le lamellé-collé, matériau de cons-
truction architectural et structural utilisé pour les linteaux, les poutres, les poutres maîtresses et les 
fermes de toit lourdes.

Le bois MSR de pin gris convient également à la fabrication d’articles de spécialité tels que les fermes 
de toit, où une bonne résistance et des valeurs de calcul élevées sont nécessaires. Le pin gris sert 
également à fabriquer du bois jointé pour produire des solives et chevrons de 12 m de long ou plus.

Les poutres et les limons servent à la fabrication d’éléments de flexion, et les poteaux à celle de 
colonnes. Le bois carré sert à la fabrication de charpentes à poteaux et à poutres et offre une résistance 
accrue au feu comparativement au bois d’œuvre. On l’utilise souvent dans la construction lourde pour 
satisfaire aux exigences minimales de taille et de résistance au feu prévues par les codes du bâtiment 
d’Amérique du Nord.

4.2  - PÂTES ET PAPIERS-
Plus de 70 % du pin gris coupé dans le nord-ouest et le centre de l’Ontario sert à la fabrication de bois 
de pâte (Bell et coll., 1990). Le reste est utilisé pour produire des billes de sciage, des attaches et des 
poteaux. Cette essence est encore sous-utilisée dans certaines régions pour la fabrication de pâte en 
raison de ses caractéristiques intrinsèques (forte teneur en extractibles, coloration du bois de cœur 
et fibres grossières). Les pâtes pures ou mélangées servent à fabriquer différents produits, y compris 
les papiers couchés, les papiers hygiéniques, le papier journal et le carton. L’annexe 18 présente les 
produits fabriqués à partir de chaque procédé de mise en pâte.

4ri3 - PRODUITS COMPOSITES -
Le bois de pin gris peut servir à la fabrication de plusieurs produits composites. L’annexe 19 donne les 
utilisations possibles de produits composites fabriqués à partir de pin gris.

4 .4 - USAGES SECO N D A IR ES-
Le bois de pin gris peut servir à la fabrication de plusieurs produits secondaires, dont les piquets, les 
poteaux, les pilotis, le bois de mine, les traverses de chemin de fer, la tonnellerie non étanche, le pla-
cage, le coffrage, la menuiserie, les caisses, les panneaux, les échelles, les rails, les pagaies, les rames, 
les échafaudages, les bardages de maison, les rouleaux pour les câbles lourds et les contenants. Les 
panneaux collés sur chant représentent une avenue à valeur ajoutée prometteuse pour le pin gris. Ces 
panneaux ou les planches standard de pin gris peuvent servir à fabriquer plusieurs produits détermi-
nés, comme des tables, des tiroirs, la façade de placards, des carcasses de meubles ou des étagères 
(Smith et Araman, 1997).

Le bois de pin gris transmet bien les vibrations sonores et peut servir à fabriquer les tables d’harmonie 
de plusieurs instruments de musique. Il présente cependant un faible potentiel pour les bardeaux et les 
bardeaux de fente compte tenu du mode de débitage sur dosse, des nœuds, de sa largeur élevée et 
de sa faible épaisseur. L’élimination de ces inconvénients, l’amélioration du contrôle de la qualité et la 
redéfinition du profil de bardeau amélioreraient la qualité des bardeaux. Pour être utilisé en extérieur, 
le bois du pin gris doit être traité (Silavcom, 1998).

Comme pour la plupart des essences, le bois du pin gris peut servir de source d’énergie et de produits 
chimiques. Certaines scieries de l’Est du Canada utilisent les résidus de bois pour générer de l’énergie 
qu’elles utilisent pour sécher le bois d’œuvre.

4.5  - USAGES DE L'ÉCORCE-
L’écorce peut être utilisée à différentes fins (Troughton, 1995). üne étude de Xing et coll. (2005) 
porte sur les répercussions de la teneur en écorce de pin gris sur le rendement des panneaux de 
fibres de moyenne densité (MDF). La masse volumique apparente des fibres de l’écorce défibrée est
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supérieure à celle des fibres de bois. Le pH de l’écorce est inférieur à celui du bois. L’effet du défibrage 
sur le pH du bois est important, mais il ne l’est pas sur celui de l’écorce. Les valeurs de pH du bois 
du pin gris sont grandement réduites après le défibrage, mais étroitement liées au pouvoir tampon 
absolu vis-à-vis de l’acide. Plus ce pouvoir tampon est élevé, plus la valeur du pH est faible. L’effet de 
l’ajout d’écorce sur les propriétés mécaniques des panneaux MDF, surtout sur les modules de rupture 
et d’élasticité, est plus important que l’effet sur les propriétés physiques. Toutes les propriétés des 
panneaux MDF composés d’au plus 40 % d’écorce satisfont à la norme ANSI, sauf la résistance à la 
traction. Les propriétés nécessaires du MDF composé d’écorce et de bois peuvent être obtenues par 
l’augmentation de la teneur en cire et par l’optimisation des procédés de défibrage et de fabrication 
des panneaux.

La technologie de pyrolyse sous vide et de conversion thermomécanique a été mise au point pour 
convertir l’écorce en produits chimiques utiles (Legault, 1999). Cette conversion suppose un décol-
lement rapide des matières complexes ligno-cellulosiques de l’écorce et du bois pour en tirer des 
liquides organiques précieux sous la forme d’huiles phénoliques et de charbon de bois. L’huile phéno-
lique peut être utilisée comme résine pour les composites à base de bois et comme gaz pour la produc-
tion d’énergie électrique. Dans une exploitation normale, les résidus d’écorce de pin gris produisent 
31 % d’huile, 43 % de charbon et 17 % d’eau pyrolytique (Pakdel et coll., 1994).
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ÉCOLOGIE FORESTIÈRE 1.0

-TA XO N O M IE  -
Le genre Piruis compte environ 95 essences 
réparties dans tout l’hémisphère Nord. Trente- 
quatre d’entre elles sont originaires d’Amérique 
du Nord et neuf poussent au Canada (Farrar, 
1995). Les pins se divisent en deux groupes : 1 ) les 
pins tendres, aussi appelés pins blancs ou pins à 
cinq aiguilles; et 2) les pins durs, aussi appelés 
pins des corbeaux ou pins à aubier. Le pin rouge 
appartient à la catégorie des pins durs. Le nom 
scientifique du pin rouge est Pinus resinosa Ait. 
Son nom anglais est red pine. Il n’existe aucune s

i N OMS  VERNACULA IRES

Pin rouge d'Amérique Pin

Pin rouge du Canada Pin à aubier

Pin rigide Pin des corbeaux

Pin résineux Pitchpin du Nord

Pin dur 

Pin à résine

S o u rc e  : T h eW oo d E xp lo re r.com  
2 0 0 6

-espèce, variété ni forme reconnue.

1.1

-A RBRE-  U
Le pin rouge est un arbre indigène, au feuillage persistant et résineux. Cette essence est longévive, 
atteint fréquemment les 200 ans et peut dépasser les 400 ans. Le taux de croissance du pin rouge est 
généralement de modéré à rapide. Au début, la croissance est lente, mais les arbres croissent rapide-
ment au rythme de 30 cm environ par an. Ils atteignent habituellement une hauteur de 25 m et un 
diamètre à hauteur de poitrine de 75 cm. Toutefois, sur les bons sites, ils peuvent parfois avoisiner les 
45 m et un diamètre à hauteur de poitrine de 150 cm. Les jeunes arbres possèdent une cime conique, 
qui devient irrégulière et plate au sommet. Dans les peuplements fermés, le pin rouge a un tronc droit, 
sans branche sur presque les trois quarts de sa longueur, et une cime ovale. Chez les jeunes arbres, 
l’écorce est brun-rouge ou de rose à grise, en forme d’écailles, et devient ensuite plaquée. Les plaques 
possèdent une surface squameuse. Dans les peuplements clairs, les branches occupent presque toute 
la longueur de l’arbre et sont étalées horizontalement ou un peu tombantes. Les rameaux sont solides, 
orange-brun, et deviennent brun rougeâtre clair. Les brindilles sont solides, orange à brun rougeâtre, 
brillantes, rainurées et côtelées. Les feuilles sont constituées d’aiguilles sempervirentes groupées par 
faisceaux de deux, elles font de 10 à 16 cm de long et sont vert-jaune foncé et assez souples, mais 
moins que celles du pin blanc. Des fleurs (strobili) mâles et femelles poussent sur le même arbre. Les 
cônes, ovoïdes, mesurent de 4 à 7 cm, n’ont pas de tige et s’épaississent légèrement aux pointes.
Ils mûrissent au cours de la deuxième année mais restent fermés et durent plusieurs années. Les 
graines sont mates et parfois tachetées, et font environ 15 mm de long. Les semis contiennent de 5 
à 10 cotylédons, sont édentés, et mesurent de 15 à 25 mm. Le système racinaire est stable au vent, 
modérément profond, largement étalé, et possède parfois une racine pivotante, non fibreuse et latérale 
dotée de ramifications secondaires.
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1.3 -RÉPARTITION, HABITAT ET CROISSANCE -
Le territoire du pin rouge s’étend vers l’ouest depuis l’île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, 
jusqu’au centre de l’Ontario et au sud-est du Manitoba, en passant par l’île-du-Prince-Édouard, le 
Nouveau-Brunswick, le sud du Québec et le Maine; au sud jusqu’au sud-est du Minnesota; et à l’est 
jusqu’au Wisconsin, au Michigan, à la Pennsylvanie et aux États de la Nouvelle-Angleterre. Le pin 
rouge pousse localement à Terre-Neuve, à l’est de la Virginie occidentale et au nord de l’Illinois. Il a 
aussi été planté dans plusieurs États américains où il n’est pas indigène, y compris au Dakota du Sud, 
en Ohio et en Indiana.

Le pin rouge pousse souvent avec le pin gris (P. banksiana Lamb) et le pin blanc (P. strobus L.), mais 
on le trouve aussi seul, dispersé dans des peuplements de feuillus. Cette essence se développe sur 
divers terrains, allant des plaines d’alluvions, des pénéplaines ou des plaines légèrement accidentées 
aux chaînes de montagne peu élevées, près des lacs et des marais. Elle pousse aussi sur les versants 
et les sommets des montagnes (Rudolf, 1990). Toutefois, elle préfère les sols légèrement acides et 
sableux et poussera sur des sols moins riches que ceux du pin blanc, mais pas aussi riches que ceux 
du pin gris. Cette essence aime aussi tout particulièrement les sols bien drainés, et elle croît sur des 
sols secs, sableux, acides et stériles, principalement d’origine fluvioglaciaire ou éolienne. Le pin rouge 
pousse très bien sur des sols naturellement subirrigués dotés de couches de surface bien aérées. Il ne 
tolère pas l’ombre. De ses essences accompagnatrices, seuls le pin gris, le tremble, le bouleau à papier 
(Betula papyrifera) et le bouleau gris (B. populifolia) tolèrent moins l’ombre. La plupart d’entre elles, à 
l’exception du pin gris, du pin blanc et du tremble, poussent en sous-bois.

Figure 1
Répartition du pin rouge 
en Amérique du Nord

Les statistiques propres au pin rouge comprennent généralement d’autres pins qui, ensemble, 
représentent 22,4 % de l’inventaire conifère total du Canada, soit 17,4 % de l’inventaire forestier total 
(Gray, 1995). Les statistiques disponibles sur la superficie, l’accroissement en volume annuel et le 
volume sur pied du pin en général et du pin rouge en particulier (lorsqu’elles existent) sont présentées 
au tableau 1.

Tableau 1
Superficie et volume 
du pin rouge et des autres 
pins dans l’Est du Canada

Origine
géographique

Superficie 

(103 ha)

Volume 
total brut

(106 m3)

Volume
marchand total

(106 m 3)

Ontario 191,3b 27,393b 18,029b

Québec 143 - 43,8e

Nouveau-Brunswick 45 - -

Terre-Neuve - 10,8-11e -

Tota l C a n a d a 16 485 - -

aSources : Brand, 1991; Lowe et colt, 1996; ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, 2002 

bLes statistiques sont spécifiques au pin rouge 

cNieholson, 2006
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1.4

Le pin rouge est connu pour sa faible variation génétique. Il représente l’une des essences les plus 
homogènes parmi les pins étudiés (Fowler et Lester, 1970; Fowler et Morris, 1977; Mosseler et coll.,
1992, 1995). Les niveaux peu élevés de variation génétique observés chez le pin rouge expliquent 
les longues périodes nécessaires au rétablissement après une perte de diversité génétique dans les 
arbres. Des tentatives visant à introduire une variabilité génétique chez le pin rouge en le croisant 
avec d’autres pins ont mené à la conclusion que de fortes barrières génétiques, biochimiques, ou 
les deux, existent chez le pin rouge (Burchert, 1978). Dans ces circonstances, améliorer génétique-
ment le pin rouge pour obtenir un gain génétique de certaines caractéristiques ne serait sans doute 
pas très rentable.

Des études (Stiell et Berry, 1977; Alemdag et Stiell, 1982; Marty, 1988; Larocque et Marshall, 1994; 
McClain et coll., 1994) ont montré qu’à mesure que l’espacement initial s’étend, la croissance en 
diamètre, la longueur de la cime vivante et la largeur de la cime augmentent, tandis que la hauteur de 
l’arbre diminue. Le volume brut total et marchand des tiges par arbre croît, mais le volume de produc-
tion par superficie décroît à mesure que l’espacement augmente (McClain et coll., 1994). Parmi les 
autres pratiques sylvicoles, mentionnons l’éclaircie, l’élagage et la fertilisation. L’éclaircie intensifie la 
croissance et le rendement des cônes, notamment chez les jeunes peuplements (Cooley, 1970). Les 
volumes de sciage provenant de peuplements éclaircis sont supérieurs à ceux issus de peuplements 
non éclaircis (Wazihullah, 1991). La fertilisation au potassium améliore aussi la croissance et la pro-
duction des cônes (Cooley, 1970; Gray et de Zeeuw, 1975). Toutefois, la réaction à la fertilisation dif-
fère entre les peuplements de pin rouge, et elle peut n’avoir aucun effet sur la croissance et entraîner 
des symptômes de toxicité ainsi qu’une diminution de la croissance.

-RÉGÉNÉRATIO N-  1.5
Le pin rouge se régénère grâce à la reproduction sexuée, mais ne se reproduit pas végétativement 
dans des conditions naturelles. L’âge minimal des arbres porteurs de semis dans les peuplements 
clairs est de 15 à 25 ans, et de 50 à 60 ans dans les peuplements fermés. La production de graines 
est meilleure chez les arbres âgés de 50 à 150 ans. Les grandes récoltes de graines ont lieu tous les 
3 à 7 ans, et s’accompagnent entre-temps de légères récoltes. Les graines sont principalement dis-
séminées par le vent. La dissémination réelle, mesurée par les semis établis, avoisine les 12 m à partir 
de l’arbre source, mais les graines peuvent être transportées jusqu’à plus de 275 m. Les meilleures 
conditions pour l’établissement du pin rouge comportent un bon lit de semence sableux, une mousse 
ou une litière fine, de l’ombre partielle, d’abondantes précipitations et un niveau phréatique à 1,2 m de 
la surface du sol. L’établissement des semis est satisfaisant lorsque l’ensoleillement total est de 35 %, 
mais il est incertain lorsque celui-ci est inférieur à 17 %.

-PRIN CIP AUX INSECTES ET M A L A D IES-  1.6
Le pin rouge est vulnérable à de nombreuses rouilles des aiguilles et à plusieurs champignons entraî-
nant une défoliation et une réduction de sa vigueur. Le tableau 2 rassemble les insectes ravageurs et 
les maladies du pin rouge les plus courants, ainsi que les ravages qu’ils causent.

-AM ÉLIO R ATIO N  DES ARBRES ET PRATIQUES SYLVICOLES -
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Tableau 2
Principaux ravages du pin rouge causés par des maladies ou des insectesa

Agent pathogène Ravages

Insectes

Diprion de LeConte (Neodiprion lecontei Fitch) Ralentissement de la croissance, baisse de la valeur esthétique, 
mortalité des arbres

Tordeuse des bourgeons de pin gris 
(Choristoneura pinus Freeman)

Dépérissement de la cime, ralentissement de la croissance, 
mortalité des arbres

Pyrale du pin rouge (Dioryctria resinosella) Ralentissement de la croissance, baisse de la valeur esthétique, 
mortalité des arbres

Perce-pousse européen du pin 
(Rhyacionia buoliana Schiff)

Déformation de la tige, diminution du rendement de bois d’œuvre, 
baisse de la valeur esthétique

Charançon du pin blanc (Pissodes strobi Peck) Ralentissement de la croissance, déformation de la tige, augmentation 
de la vulnérabilité aux agents de pourriture du bois, mortalité des arbres

Maladies

Rouille des aiguilles du pin (Coleosporium asterum) Ralentissement de la croissance

Rouge des pins (Lophodermium sedltiosum) Ralentissement de la croissance, baisse de la valeur esthétique

Chancre caliciopsien (Calicioposis pinea Peck) Rugosité de l’écorce

Chancre scléroderrien (Gremmeniella abietina) Ralentissement de la croissance, baisse de ia valeur esthétique

Agent de la brûlure des pousses « Sirococcus » 
(Sirococcus conigenus)

Mortalité des semis et des gaulis, déformation de la tige

Maladie du rond (Heterobasidion annosum) Mortalité des arbres, ralentissement de la croissance, carie, 
perte de volume

Pourridié-agaric (Armillaria mellea) Carie, ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

aSources : Martineau, 1984; Katovich et Hall, 1997; McCullough et coll., 1994; Myren et Laflamme, 1994; Hamid et coll., 1995

2.0 MATIÈRES PREMIÈRES____________________________________________________

2.1 -STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS DE L'ÉCORCE-
L’écorce du pin rouge est écailleuse et orange chez les jeunes arbres, se rompant au final en de larges 
plaques plates brun rougeâtre, squameuses sur la surface et aux contours irréguliers de forme trian-
gulaire (Isenberg, 1980). Le rhytidome se trouve à l’extérieur du dernier périderme formé, mélangé 
aux cellules expansées de parenchyme qui occupent la majorité de l’espace entre les péridermes. Ce 
dernier comprend 2 ou 3 couches de phelloderme, une couche de phellogène, et un certain nombre 
de cellules de suber à paroi mince qui alternent généralement avec plusieurs couches de cellules de 
suber à paroi épaisse. Le phloème secondaire se compose de cellules criblées, de bandes longitudina-
les de parenchyme du phloème et de rayons du phloème dotés de quelques cellules albumineuses. Les 
cellules criblées sont alignées en rangées radiales continues de 6 à 10 cellules. Elles sont entrecoupées 
de parenchyme disposé en rangées radiales courtes de 1 à 3 cellules, alignées plus ou moins indi-
rectement de façon continue dans la section transversale. Les cristaux styloïdes, composés d’oxalate 
calcique, se voient bien (coupe tangentielle) dans la plupart des cellules de parenchyme du phloème. 
Les cellules criblées ne s’affaissent pas près de la zone cambiale, sont rectangulaires en section trans-
versale et mesurent en moyenne de 30 à 40 pim horizontalement et de 20 à 30 pm verticalement. 
Les cellules de parenchyme sont semblables aux cellules criblées dans la section transversale, mais 
sont plus ovales et légèrement plus larges dans le sens radial. Les rayons sont unisériés et fusiformes. 
Les rayons unisériés sont courts, se composant principalement de 8 cellules ou moins et mesurant 
environ 20 pm. Les rayons fusiformes contiennent des canaux résinifères horizontaux et font souvent 
moins de 100 pm de largeur et de 300 à 400 pm de hauteur sur la coupe tangentielle. 11 n’y a pas de 
sclérenchyme dans le phloème secondaire. Certaines cellules de suber dans le périderme se lignifient 
et se transforment en sclérites. Ces cellules présentent des projections irrégulières à leurs bords et 
s’emboîtent avec les cellules adjacentes d’une façon identique. Les cellules individuelles sont petites et 
ont un diamètre inférieur à 10 pm (Isenberg, 1980).

Le tableau 3 présente les données disponibles sur les propriétés physiques de l’écorce du pin rouge. 
Le tableau 4 contient les renseignements sur sa composition chimique.
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Tableau 3
Propriétés physiques de l’écorce du pin rougea

Tableau 4
Composition chimique de l’écorce du pin rouge?

Propriété Moyenne

Masse volumique (kg/m3)

Écorce totale 243-270

Écorce interne 148-200

Écorce externe 266-290

Ratio bois-écorce (%)

Volume 15-19

Poids 8-12

Teneur en humidité (%) 55,1-61,6 (-130)

Pouvoir calorifique (MJ/kg) 21,1

aSources : Lamb et Marden, 1968; Isenberg, 1980; Kryla, 1984; aSources : Isenberg, 1980; Harun et Labosky, 1985b
Kostiuk et Pfaff, 1997

- CARACTÉRISTIQUES ANATOMIQUES DU BOIS - 2.2

CARACTÉRISTIQUES M ACROSCOPIQUES ET ESTHÉTIQUES 2 .2.1

La couleur de l’aubier du pin rouge va de presque blanc à jaunâtre, et sa largeur de petite à moyenne.
La couleur du bois de cœur varie de rouge clair à orange-brun ou brun rougeâtre. Le bois est un peu 
gras et possède une odeur de résine assez forte non caractéristique. Il n’a aucun goût particulier. 11 est 
généralement droit et granuleux, modérément lourd et assez mou. Les cernes de croissance sont bien 
distincts, délimités par des bandes de bois final plus foncé qui vont d’étroites à larges. Les zones de 
bois initial sont généralement larges, et la transition entre le bois initial et le bois final est plus ou moins 
brusque. Les zones de bois final sont de petites à assez larges dans les grands cernes, et elles sont 
plus foncées et plus denses que celles du bois initial. Les cellules de parenchyme ne sont pas visibles.
Les rayons sont très fins et imperceptibles à l’œil nu. Sous une loupe, ils apparaissent blanchâtres et 
possèdent un canal résinifère, formant de fines taches serrées inapparentes sur la face sur quartier.
Des canaux résinifères longitudinaux et transversaux sont présents, les canaux longitudinaux n’étant 
pas visibles à l’œil nu. Sous une loupe, ils apparaissent comme de minuscules taches brunâtres, prin-
cipalement regroupées au centre et à la périphérie du cerne. Ils sont individuels ou parfois en groupe 
de 2 ou 3 canaux contigus dans le plan tangentiel. Le long du fil, ils ne sont pas visibles ou y forment 
des veines à peine perceptibles. Les canaux transversaux sont plus apparents que les canaux longitu-
dinaux, de couleur blanchâtre avec des lignes radiales espacées à intervalles irréguliers sur la section 
transversale. Ils ne sont pas visibles à la loupe sur la section tangentielle.

CARACTÉRISTIQUES M ICROSCOPIQUES 23L2

Les trachéides du pin rouge mesurent en moyenne 3,1 mm (1,2 à 5,2 mm) de long et de 30 à 40 gm 
de diamètre (Panshin et de Zeeuw, 1980). La fibre présente en moyenne un poids linéique de 214 gg/m 
(Isenberg, 1980). Les ponctuations aréolées de la paroi radiale des trachéides se trouvent en rangées 
simples ou parfois en lignes jumelées. Il n’y a aucune ponctuation tangentielle ou elles sont très isolées 
dans les dernières rangées de trachéides du bois final. Les ponctuations menant aux parenchymes 
de rayon ressemblent aux fenêtres, et sont larges et dotées de 1 à 2 ponctuations par croisement.
Les ponctuations des trachéides transversales sont petites et uniformes, tandis que les cellules de 
parenchyme longitudinal ne sont pas aussi nombreuses. On observe un grand nombre de rayons 
unisériés, qui mesurent de 1 à 10 cellules de hauteur. Les rayons fusiformes sont éparpillés dans un 
canal résinifère transversal, en 2 ou 3 rangées dans la partie centrale épaisse. Le défilement est plus 
ou moins brusque au-dessus et en dessous des bords unisériés, et fait jusqu’à 10 cellules de hauteur.
Des trachéides sont présentes dans les deux types de rayons, isolées, cachées et faiblement dentées.
Les canaux résinifères sont plus petits que dans la plupart des pins. Leur épithélium possède une 
paroi mince dans l’aubier, et une épaisse, souvent occluse avec des thylloïdes, dans le bois de cœur.
Le diamètre des canaux longitudinaux est en moyenne de 80 à 110 gm, tandis que celui des canaux 
transversaux est beaucoup plus petit et mesure généralement moins de 50 gm. Les rayons occupent 
environ 7 % du volume du bois (Isenberg, 1980).
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2.3.1 M ASSE VO LU M IQ U E DU BOIS

Le tableau 5 présente les valeurs relatives à la masse volumique du bois pour le pin rouge d’Amérique 
du Nord. La masse volumique du bois du pin rouge est considérée comme modérée, mais varie beau-
coup selon la région, les conditions du site, le génotype, les régimes sylvicoles, l’âge de l’arbre et bien 
d’autres facteurs. En général, la masse volumique du bois du pin rouge est inférieure à celle du pin 
gris et de l’épinette noire.

2.3 - PROPRIÉTÉS PH YSIQ U ES-

Tableau 5
Masse volumique du bois du pin rouge en Amérique du Nord

Masse volumique (kg/m3)
Origine géographique

Vert Sec à l'a ir Anhydre

Canada

Ontario 370 - - Larocque, 1997

Ontario 372 (12,1) - - Alemdag, 1984

Québec 381 (8,0) - - Ouellet, 1983

Provinces de l’Atlantique 356 (9,4) - - Kennedy et coil., 1968

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario 392 (10,2) 401 419(11,7) Jessome, 2000

Nouveau-Brunswick (bois juvénile) 310(6,9) 340 (4,1) - Kaya et Smith, 1993

Nouveau-Brunswick (bois adulte) 420 (7,1) 450 (7,7) - Kaya et Smith, 1993

Canada et les États des Grands Lacs (É.-U.) 310-326 - - Rees et Brown, 1954

États-Unis

Maine (plantations-bois juvénile) 334-384 - - Shepard et Shottafer, 1992

Maine (bois juvénile, peuplements naturels) 383 - - Shepard et Shottafer, 1992

Maine (bois adulte, peuplements naturels) 445-450 - - Shepard et Shottafer, 1992

Maine 391 - - Wahlgren et colt, 1968

Maine 322 - - Baker, 1967

Wisconsin 344 (8,5) - - Pillow, 1952

Wisconsin (peuplements naturels) 377 - - Maeglin, 1973

Wisconsin (plantations) 341 - - Maeglin, 1973

New York 332 - - Cody, 1972

Minnesota, New Hampshire et Wisconsin 440 480 510 Markwardt et Wilson, 1935

Note : Les valeurs entre parenthèses concernent le bois juvénile de plantation

2 .3 .2  TENEUR EN H U M ID ITÉ

La teneur en humidité moyenne du pin rouge est de 114 % (Cech et Pfaff, 1980). La teneur en humidité 
de l’aubier (134 %) est largement supérieure à celle du bois de cœur (23 %). Ces valeurs sont nette-
ment inférieures à celles relevées pour le pin blanc, mais pas très différentes de celles mesurées chez 
le pin gris (Cech et Pfaff, 1980).

2 .3 .3  RETRAIT ET STABILITÉ D IM EN SIO N N E LLE

Comme le montre le tableau 6, le retrait du bois du pin rouge est modéré, ce qui est largement supé-
rieur à celui du pin blanc et du pin gris. Les changements de dimensions de cette essence dans les sens 
radial et tangentiel sont respectivement de 0,00130 et 0,00252 (CISDA, 1999). Ces valeurs indiquent 
une stabilité dimensionnelle moyenne pour le bois du pin rouge.

6 Chapitre 5 -  Pin rouge



Tableau 6
Retrait du bois du 
pin rouge?

Retrait (%)
(à partir du bois vert)

ic iicu i en iiuimuiie iiiid ic  \/oj
Radial Tangentiel Volumique

0 4,6 7,2 11,5

0 4,0 5,9 9,6

6 3,7 5,8 9,2

12 2,1 3,8 5,7

20 1,5 2,4 3,8

aSources : Peck, 1957; Jessome, 2000

DURABILITÉ 2 .3 .4

Le bois du pin rouge est évalué non durable. Il ne résiste pas lorsqu’il est exposé à des situations 
propices à la carie (Mullins et McKnight, 1981; Morris, 1996; USDA, 1999). La durée de vie moyenne 
des piquets de clôture non traités en pin rouge est de trois ans (Krzyzewski et coll., 1980).

PERMÉABILITÉ 2 .3 .5

La perméabilité du bois indique la facilité avec laquelle les fluides peuvent être transportés dans le 
bois ou hors du bois au cours des traitements de préservation, de la mise en pâte et du séchage. 
L’aubier du pin rouge est perméable, contrairement à son bois de cœur (Morris, 1996). L’aubier de 
cette essence (> 0,2 cm3/cm.atm.sec) est près de trois fois plus perméable que celui du pin gris 
(< 0,1 cm3/cm.atm.sec) (Fumoto et coll., 1984) en raison des différences anatomiques qui existent 
entre ces deux essences. Les ponctuations du pin rouge dans le champ de croisement sont semblables 
aux fenêtres, alors que celles du pin gris sont pinoïdes. De plus, les canaux résinifères du pin gris sont 
légèrement plus larges que ceux présents dans le pin rouge. Le séchage peut réduire la perméabilité 
du bois, notamment s’il est effectué à haute température (Comstock et Côté, 1968).

PROPRIÉTÉS THERM IQUES, ÉLECTRIQUES ET ACOUSTIQUES 2 .3 .6

Le tableau 7 présente les données existantes sur les propriétés thermiques du pin rouge. Aucune 
donnée n’est disponible sur ses propriétés acoustiques et électriques.

Tableau 7
Quelques propriétés physiques du bois du pin rouge Propriété Moyenne

| Coefficient de changement dimensionnel (%)

Radial 0,00131

Tangentiel 0,00252

Pouvoir calorifique (MJ/kg) 18,4-21,5

Conductivité thermique (W/m-K)

Anhydre 0,10

Sec à l’air 0,12

I Résistivité thermique (W/m-K)

Anhydre 10

Sec à l'air 8,3
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La composition chimique du bois du pin rouge est présentée au tableau 8. Le bois de cœur du pin 
rouge a une teneur plus élevée en acides résiniques et en acides gras que le bois de l’aubier (Levitin, 
1962). D’autres matières extractibles du pin rouge sont aussi plus nombreuses dans le bois de cœur 
(6,5 %) que dans l’aubier (3,1 %), et elles s’établissent à environ 38 % dans les zones résineuses et 
à 28,5 % dans les nœuds (Levitin, 1965). La composition chimique du bois de compression du pin 
rouge diffère légèrement de celle du bois normal. Elle compte de 30 à 40 % plus de lignine, mais les 
pourcentages de résidus de glucose, de mannose et d’arabinose y sont inférieurs à ceux relevés dans 
le bois normal (Timell, 1957; Larson, 1966).

2.4 - PROPRIÉTÉS C H I M I Q U E S -

Tableau 8
Composition chimique du bois du pin rouge

Référence

Isenberg, 1980 Clermont et Schwartz, 1951 Larson, 1966

Lignine 26,2 23,4 27,1

Holocellulose 71,3 67,3 -

Cellulose alpha 46,8 47,8 -

Hémicellulose - 15,1 -

Pentosane - 37,3 -

Anhydride uronique - 15,6 -

Hexosane - 47,1 -

Galactose - - 3,5

Glucose - - 60,3

Mannose - - 18,2

Arabinose - - 3,8

Xylose - - 14,2

Cendres - 0,2 -

Anhydride uronique - 3,1 -

Pentosane 10,0 8,0 -

Acétyl - 1,9 -

Groupe méthoxy - 4,5 -

Solubilité dans : (%) 1

Oxyde de diéthyle 2,5 8,2 -

1 % NaOH 13,4 21,4 -

Eau chaude 4,4 5,2 -

Eau froide - 2,7 -

Alcool-benzène 3,5 - -

2 . 5 - PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES -

Le tableau 9 présente les propriétés mécaniques du bois du pin rouge. Ce dernier résiste modérément à 
la flexion, à la compression et au choc (Kallio et Benzie, 1980; Mullins et McKnight, 1981). En général, 
les propriétés mécaniques du pin rouge sont nettement inférieures à celles du pin gris et de l’épinette 
noire. Le bois du pin rouge ayant poussé dans des plantations présente souvent des propriétés méca-
niques moins bonnes que celles du bois ayant poussé dans des peuplements naturels (tableaux 9 et 
10). Toutefois, Shepard et Shotaffer (1992) ont indiqué que les modules d’élasticité et de rupture du 
bois de plantation étaient supérieurs à ceux du bois issu des peuplements naturels (tableau 10).
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Contrairement à ce qui est observable chez les autres essences (Huffman, 1977), la méthode de 
séchage utilisée n’a pas d’incidence significative sur les propriétés mécaniques du bois du pin rouge 
(Smith et Siau, 1979). Le bois juvénile du pin rouge présente des propriétés mécaniques inférieures à 
celles du bois adulte (tableau 10).

Les propriétés mécaniques du bois et du bois d’oeuvre dépendent fortement d’autres facteurs, dont la 
déviation du fil, les noeuds, et les teneurs en bois juvénile et en bois de compression. Ces propriétés 
diminuent également en présence de gros noeuds et d’une déviation du fil prononcée. Les résistances 
maximales à la flexion et à la compression du bois de compression à l’état vert sont supérieures 
à celles du bois normal (Perem, 1960). Toutefois, lorsqu’ils sont séchés à l’air, les deux types de 
bois présentent des résistances comparables. La ténacité du bois de compression à l’état vert est 
supérieure à celle du bois normal. Toutefois, quand il est séché à l’air, la ténacité du bois de compres-
sion est beaucoup plus faible que celle du bois normal. Toutes les résistances spécifiques du bois de 
compression sont inférieures à celles du bois normal.

Tableau 9
Propriétés mécaniques du bois du pin rouge

Référence

Propriété Jessome, 2000 USDA, 1999 Perkins et Walz, 1970a

Vert Sec Vert Sec Vert Sec

Masse volumique (kg/m3) 392 450 410 460 - 400-430

Flexion statique

Module de rupture (MPa) 41 67 40 76 - 46-53

Module d'élasticité (MPa) 7 380 9 450 8 800 11 200 - 8 760-11 900

Travail à charge maximale (kü/m3) 41 67 - - - -

Flexion au choc

Contrainte à la limite proportionnelle (MPa) 59,6 75,5 - - - -

Module d’élasticité (MPa) 9 510 13 400 - - - -

Travail à la limite proportionnelle (kü/m3) 21,1 23,8 - - - -

Chute d’un marteau de 22,7 kg jusqu’à rupture 

complète (mm) 710 640 660 660

I Compression / /  au til (MPa)

Contrainte à la limite proportionnelle 11,0 23,5 - - 6,1-9,2 12,1-16,5

Résistance maximale à l’écrasement 16,3 37,9 18,8 41,9 10,1-12,9 21,0-32,6

Module d’élasticité 7 860 9 380 - - 4 630-7 940 5 100-6 430

Compression i  au fil (MPa)

Contrainte à la limite proportionnelle 1,94 4,96 1,79 4,13

I Dureté-Charge (N)

Dureté de flanc 1 490 2120 1 512 2 491 - -

Dureté en bout 1 440 2 540 - - - -

I Fendage

Résistance au fendage (N/mm largeur) 32,2 41,3 - - - -

Cisaillement / /  au fil-Contrainte maximale (MPa) 4,90 7,50 4,76 8,34 3,05-3,63 -

| Traction ±  au fil

Contrainte maximale (MPa) 2,41 3,54 2,07 2,34 - -

Résistance radiale (N-m) - - 27,3 20,8 15,2-22,3 9,5-12,5

Résistance tangentielle (N-m) - - 45,4 37,5 19,5-25,8 12,9-16,1

aPin rouge de plantation
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Tableau 10
Propriétés en flexion 
statique du bois du 
pin rouge

Propriété Peuplement
naturel

Plantation Référence

Résistance maximale 
à l’écrasement (MPa)

50,6 26,8 Oison et coll., 1947

50,6 25,4 Kraemer, 1950

50,6 36,4 Kaya et Smith, 1993

Module de rupture (MPa)

Bois adulte 45,1 52,7 Shepard et Shottafer, 1992

Bois juvénile 28,1 31,0 Shepard et Shottafer, 1992

Module d’élasticité (MPa)

Bois adulte 6 340 7 300 Shepard et Shottafer, 1992

Bois juvénile 3 400 3 800 Shepard et Shottafer, 1992

2.6 -VARIATIONS DES PROPRIÉTÉS DU BOIS -

2 .6 .1  VAR IA TIO NS GÉNÉTIQUE ET ENVIR O N N EM EN TA LE

Le pin rouge est connu pour sa faible variation génétique et son homogénéité dans toutes les caracté-
ristiques du bois (Fowler et Lester, 1970; Fowler et Morris, 1977; Mosseler et coll., 1992). Des varia-
tions très limitées dans la masse volumique du bois du pin rouge ont été signalées parmi des arbres de 
19 origines (Rees et Brown, 1954) et de 10 provenances (Peterson, 1968). Les masses volumiques du 
bois entre les arbres d’une seule origine différaient de plus de 20 kg/m3. Les conditions de croissance 
étaient aussi similaires (Wright et coll., 1963).

Le site a une grande incidence sur la masse volumique du bois du pin rouge (Jayne, 1958; Maeglin, 
1966; Gilmore, 1968). Toutefois, la variabilité géographique est réduite si on la compare à celles 
d’autres pins comme le pin gris (Zobel et van Buijtenen, 1989). Le meilleur site donne un bois à faible 
masse volumique (Jayne, 1958), celle-ci diminuant de façon significative du sud au nord (Gilmore, 
1968). Les propriétés physiques et mécaniques du pin rouge issu de trois lieux différents dans l’Indiana 
variaient aussi beaucoup d’un site à l’autre (Perkins et Walz, 1970).

La formation du bois du pin rouge est influencée par les températures et les précipitations (Larocque, 
1997), ainsi que par d’autres paramètres qui ont un effet positif sur la croissance.

La variation intra-arbre de la masse volumique du bois du pin rouge est importante, mais elle ne 
représente que 12 % de la variation totale (Lee et Wahlgren, 1979), ce qui, en revanche, est un pourcen-
tage plus élevé que celui relatif à la variation entre les lots de semences (Rees et Brown, 1954).

2 .6 .2  VA R IA TIO NS EN FO N C TIO N  DES PRATIQUES SYLVICOLES

L’espacement initial n’a qu’une incidence mineure sur la masse volumique du bois du pin rouge (Jayne, 
1958). Larocque et Marshall (1995) ont découvert que lorsque l’arbre est jeune, la masse volumique 
relative des cernes entiers, celle des zones de bois initial et de bois final ainsi que le pourcentage de 
bois initial dans les cernes ne changent pas énormément selon les espacements. Toutefois, à mesure 
que les peuplements vieillissent, la masse volumique relative des cernes et celle du bois initial et du 
bois final augmentent, tandis que le pourcentage de bois initial diminue. Plus les espacements sont 
faibles, plus la masse volumique basale augmente rapidement et le pourcentage de bois initial décroît. 
Ces résultats laissent supposer qu’à maturité, des espacements initiaux plus serrés entraîneraient une 
plus grande masse volumique du bois.

Une étude menée par Chauret et Zhang (2004) portait sur l’incidence de l’espacement initial et de 
l’intensité des éclaircies sur la masse volumique du bois, le rendement du bois d’œuvre et la résis-
tance à la flexion du pin rouge de plantation. Elle a révélé que l’espacement initial n’a qu’une inci-
dence minime sur la masse volumique du bois. Les trois intensités d’éclaircies étudiées n’ont 
pas non plus eu d’effet conséquent sur la masse volumique du bois. Une légère éclaircie dans 
les espacements initiaux de 1,5, 1,8 et 2,1 m faisait augmenter le rendement du bois d’œuvre de 
classes n° 2 et supérieures de 13 à 18 %, mais n’avait aucun effet majeur sur le module d’élasticité
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en flexion du bois d’oeuvre. Celui-ci diminuait nettement à mesure que l’espacement initial croissait. 
La différence dans le module d’élasticité entre les espacements de 1,5 et 3 m dépassait les 20 %. Le 
module d’élasticité du bois d’œuvre du pin rouge issu d’espacements initiaux serrés soutenait bien 
la comparaison avec celui des essences du groupe EPS au même âge d’exploitabilité. La meilleure 
qualité de bois de charpente provenait d’espacements initiaux serrés (1,5 et 1,8 m).

La masse volumique du bois des arbres éclaircis était légèrement supérieure à celle relevée dans les 
arbres témoins (Paul, 1957). Toutefois, l’éclaircie retardait la formation du bois final (Zahner et Oliver, 
1962), tout comme l’élagage. Combiné à l’éclaircie, l’élagage n’a pas eu d’effet significatif sur la date 
de début du bois final au-delà de l’effet de l’éclaircie seule (Zahner et Oliver, 1962).

La fertilisation au potassium réduit la masse volumique du bois initial et du bois final (Gray et de 
Zeeuw, 1975). Elle diminue aussi la longueur des trachéides dans les cernes de croissance, mais 
augmente le nombre de cellules et la largeur radiale des cellules dans les zones de bois initial et de 
bois final. L’application de potassium réduit l’épaisseur radiale de la double paroi des cellules, le 
diamètre radial des trachéides dans le bois final, ainsi que la proportion de bois final. L’épaisseur de 
la paroi et le diamètre des trachéides dans le bois initial augmentent avec la fertilisation (Gray et de 
Zeeuw, 1975). Toutefois, la longueur et le diamètre des trachéides ne changent pas. La fertilisation 
améliore l’homogénéité de l’épaisseur de la paroi des cellules des trachéides présentes dans le bois 
initial (Siddiqui, 1972, 1973).

La composition chimique du bois du pin rouge varie aussi avec ce traitement (Siddiqui, 1972). Gray 
et Kyanka (1974) ont montré que la fertilisation au potassium augmentait le module d’élasticité, mais 
diminuait la contrainte à la limite proportionnelle et à la charge maximale. Le module de rupture des 
peuplements traités et non traités était comparable aux valeurs publiées pour le pin rouge normal 
(CJSDA, 1999). Les propriétés physiques des pâtes produites à partir d’arbres fertilisés et non fertilisés 
étaient quasi identiques, excepté le fait que la longueur de rupture des pâtes raffinées issues d’arbres 
traités était supérieure à celle des pâtes provenant d’arbres non traités (Siddiqui, 1972).

Malgré la plus grande production de cellules de bois final dans les arbres irrigués, le pourcentage de 
bois final reste le même (Zahner et coll., 1964). La masse volumique du bois (Murphey et Brisbin, 
1970) et les propriétés mécaniques (Brisbin et Murphey, 1970) des arbres irrigués sont inférieures à 
celles des arbres témoins. La longueur et le diamètre des trachéides ainsi que l’épaisseur de la paroi 
des cellules sont plus importants dans les peuplements irrigués (Brisbin et Murphey, 1970).

VA R IA TIO N S INTRA-ARBRE

La figure 2 montre la variation de la masse volumique intra-cerne chez le pin rouge. La transition du 
bois initial au bois final est abrupte. Des modèles de variations similaires apparaissent dans le bois 
juvénile comme dans le bois adulte. Toutefois, le premier présente des valeurs nettement inférieures 
pour les masses volumiques du bois initial et du bois final. La différence est plus prononcée dans les 
zones de bois final. La proportion de bois final est aussi plus importante dans le bois adulte que dans 
le bois juvénile.

Le modèle de variation de masse volumique radiale pour les pins rouges de plantation âgés de 20 ans 
(figure 3) est de type II (Panshin et de Zeeuw, 1980). Ce modèle est semblable à celui rapporté par 
plusieurs auteurs (Peterson, 1968; Lee et Wahlgren, 1979; Shepard et Shottafer, 1992; Larocque et 
Marshall, 1995; Larocque, 1997). La masse volumique des cernes du bois juvénile est élevée près de 
la moelle et diminue rapidement, pour atteindre un seuil minimal dans la zone de transition menant au 
bois adulte où l’on observe une augmentation progressive. La variation radiale de la masse volumique 
du bois est principalement liée au changement de taille des cellules du bois initial dans le bois juvénile, 
et ensuite au pourcentage de bois final présent dans le bois à maturité (Peterson, 1968). Des variations 
radiales des propriétés mécaniques du pin rouge ont aussi été signalées (Shepard et Shottafer, 1992; 
Kaya et Smith, 1993). Les modules d’élasticité et de rupture augmentent tous deux depuis la moelle 
vers l’extérieur pour atteindre un seuil maximal, et ensuite se stabiliser dans la zone adulte. Ce modèle 
de variation s’observe dans les peuplements naturels comme dans les plantations. La largeur des 
cernes croît rapidement pour les premiers cernes, atteint un seuil maximal avant de décroître de façon 
rapide, et tend à atteindre un plateau pour les derniers cernes (Larocque et Marshall, 1995).

2.6.3
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Figure 2
Variation intra-cerne 
de la masse volumique 
du bois du pin rouge
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Figure 3
Variation radiale de la 
masse volumique du bois 
du pin rouge
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La longueur des trachéides dans le bois juvénile est courte près de la moelle, puis augmente rapide-
ment vers le bois adulte. Les données sur les variations de longueur des trachéides dans le bois adulte 
du pin rouge sont quelque peu contradictoires. Selon Panshin et de Zeeuw (1980), la longueur des 
trachéides devrait augmenter de la zone juvénile vers l’extérieur, alors que Kaya et Smith (1993) ont 
montré qu’elle tendait à être constante après avoir atteint un seuil maximal dans le bois adulte. Dans 
les trachéides du bois initial comme final, l’épaisseur de la double paroi augmentait de la moelle vers 
l’extérieur. Toutefois, l’inclinaison des trachéides du bois final était plus accentuée que celle des tra-
chéides du bois initial (Larson, 1966; Gray et Kyanka, 1974).

Les teneurs en lignine, galactose, arabinose et xylose diminuaient de la moelle vers l’extérieur pour se 
stabiliser au huitième cerne de croissance (Larson, 1966). On observait la tendance inverse pour les 
teneurs en glucose et en mannose. La composition chimique variait aussi légèrement du bois initial 
au bois final. Les teneurs en lignine, galactose, arabinose et xylose étaient moins élevées dans les 
trachéides du bois final que dans celles du bois initial, alors que les teneurs en mannose et en galactose 
montraient la tendance inverse.
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La masse volumique du bois du pin rouge décroît de la base au sommet de l’arbre (Jayne, 1958; 
Cooper, 1960; Maeglin, 1966; Pronin, 1971), et le modèle de variation de la masse volumique du bois 
selon la hauteur de l’arbre varie du bois juvénile au bois adulte (Kaya et Smith, 1993). Dans le bois 
juvénile, la masse volumique augmente d’environ 2 % de la base à la cime de l’arbre. Toutefois, dans 
le bois adulte, la masse volumique diminue d’environ 18 % de la base à la cime de l’arbre. Des ten-
dances identiques ont été observées pour la résistance maximale à la compression mesurée sur des 
échantillons à l’état vert et séchés à l’air (Kaya et Smith, 1993). La longueur des trachéides augmente 
légèrement de la base au sommet de l’arbre dans le bois juvénile comme dans le bois adulte (Kaya et 
Smith, 1993). La hauteur de l’arbre influe peu et de façon irrégulière sur la perméabilité à l’air (Fumoto 
etcoll., 1984).

-RELATION ENTRE CROISSANCE ET PROPRIÉTÉS DU BOIS -
Il y a très peu de relations entre la masse volumique du bois et le taux de croissance du pin rouge. 
Ainsi, aucune relation constante entre la masse volumique du bois et le taux de croissance ou la lar-
geur des cernes n’a été démontrée (Cooper, 1960). De même, Peterson (1968) a indiqué que le taux 
de croissance du pin rouge ne représentait qu’une petite proportion de la variation totale de la masse 
volumique de son bois. Par ailleurs, plusieurs études (Larson, 1973; Larocque et Marshall, 1995) ont 
montré qu’un espacement plus grand améliorait la croissance du pin rouge sans diminuer de façon 
importante la masse volumique du bois.

FABRICATION

-FABRICATION DU BOIS D'ŒUVRE -

SCIAGE

Le bois d’œuvre est un terme général qui comprend les planches, le bois de construction de dimension 
et le bois carré. On transforme le produit en sciant des billes en bois débité ou en équarris dont la taille 
n’est pas homogène, qui sont ensuite avivés, resciés aux dimensions finales puis éboutés à la longueur 
souhaitée. La production de bois d’œuvre à partir du pin rouge peut se faire très rapidement. La vitesse 
de coupe varie de 40 à 50 m/s, selon la vitesse de rotation et le diamètre de l’outil (Ménard, 1995). 
Les angles de coupe ainsi que les angles de bec et de dépouille recommandés pour le sciage du pin 
rouge sont indiqués au tableau 11. Le bois d’œuvre et les planches sont des produits du bois de sciage 
fabriqués à partir du pin rouge. Toutefois, en raison de sa valeur esthétique, le pin rouge est souvent 
utilisé pour la production de planches.

Tableau 11
Angles recommandés 
de sciage des billes du 
pin rouge1

Angle (°)

De coupe De bec De dépouille

Délignage 21-28 50-55 12-14

Tronçonnage 10 - -

aSource : Ménard, 1995

CLASSEM ENT ET QUALITÉ DU BOIS D'Œ UVRE

Le bois d’œuvre du pin rouge est classé visuellement conformément aux mêmes règles qui s’appliquent 
aux autres essences de résineux (NLGA, 2003a). Toutefois, les planches fabriquées à partir du pin 
rouge et du pin blanc sont classées selon des règles particulières en raison de leur grande valeur pour 
des applications d’apparence. Les règles de classement pour les planches issues du pin rouge et du pin 
blanc, énoncées à l’annexe 6, sont différentes de celles applicables aux autres essences de résineux. 
Les classes pour ces deux essences sont principalement élaborées pour des utilisations d’apparence 
plutôt que structurelles. Toutes les pièces sont classées en fonction de l’apparence de la meilleure 
face. Le côté opposé peut être inférieur d’une classe, plus de restrictions s’appliquant au verso de 
la meilleure face. La description des classes pour les planches s’appuie sur une pièce de dimension 
1 pouce x 8 pouces x 12 pieds. Les planches appartiennent à la classe choix ou commun. L’annexe 6 
présente la description des classes.
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Le pin rouge est rarement utilisé pour la fabrication de bois d’oeuvre en raison surtout de sa grande 
valeur pour les planches et les poteaux. Lorsqu’il est fabriqué, le bois d’oeuvre entre dans le groupe 
épinette-pin-sapin (EPS) et chaque pièce est estampillée de la désignation commune EPS. Les règles 
nationales de classement (NLGA, 2003) divisent le bois d’œuvre en trois catégories de largeur et 
quatre catégories d’utilisation. La description des classes de chaque catégorie d’utilisation est présen-
tée à l’annexe 4.

3.2 - SÉCHAGE DU BOIS D'ŒUVRE -

3.2 .1  CARACTÉRISTIQUES DE SÉCHAGE

Le pin rouge est utilisé dans diverses applications et, par conséquent, les procédés et les pratiques de 
séchage varient considérablement. Conformément aux règles de la NLGA, le pin rouge fait partie du 
groupe d’essences EPS pour le bois de construction de résineux. Dans ce cas, il sera généralement 
séché d’après les programmes conçus pour l’épinette et le pin gris. Le pin rouge est plus souvent traité 
seul et destiné à des usages particuliers, comme les lambris, les planchers et les meubles. A cet effet, 
des programmes particuliers de séchage sont nécessaires pour satisfaire aux exigences que deman-
dent ces applications pour cette essence. Le pin rouge tend à sécher assez facilement jusqu’à atteindre 
une teneur en humidité finale uniforme. Les principaux problèmes de séchage sont le gauchissement 
et le contrôle de l’exsudation de résine dans le produit final. Outre la coloration dans l’aubier des billes 
ou du bois vert, aucun autre problème de coloration n’a été observé chez le pin rouge.

Des pins rouges ont été abondamment plantés dans l’Est du Canada. La plupart sont prêts à être 
exploités, soit les arbres issus des éclaircies commerciales ou encore les arbres mûrs. Le bois du pin 
rouge issu de ces plantations a tendance à présenter plus de problèmes de gauchissement en raison 
de sa forte proportion de bois juvénile.

3 .2 .2  INFLUENCE DES PROPRIÉTÉS DU BOIS

Le tableau 5 montre une différence de masse volumique entre le bois issu des peuplements naturels 
et celui issu des plantations à croissance rapide. Ainsi, des difficultés de séchage sont prévues si on 
sèche ensemble les bois issus des deux sources.

Comme décrit au point 2.3.5, le pin rouge est assez perméable et sèche donc rapidement et unifor-
mément. La grande différence de teneur en humidité initiale entre l’aubier et le bois de cœur peut 
engendrer des problèmes d’homogénéité de la teneur en humidité finale, notamment si on utilise des 
programmes de séchage intensifs.

3 .2 .3  DÉFAUTS DE SÉCHAGE

Comme indiqué, l’une des principales préoccupations au moment de sécher le bois du pin rouge est 
le gauchissement, à cause des proportions élevées en bois juvénile, particulièrement dans le bois de 
plantation. Le bois juvénile du pin rouge rétrécit bien plus dans la direction longitudinale et contribue 
à augmenter le nombre de voilures, de cambrures et de torsions. La torsion pose particulièrement 
problème avec le bois de plantation étant donné que les billes tendent à être plus petites et que de nom-
breuses planches contiendront de la moelle et du bois juvénile. L’application d’une charge (lestage) 
sur le dessus des chargements durant le séchage peut réduire les pertes causées par le gauchissement 
(Garrahan, 1997). Selon Smith et Siau (1979), le lestage permet de réduire le gauchissement, une 
diminution plus importante ayant été relevée lorsqu’un programme à haute température y 
était associé.

Le pin rouge sèche assez bien dans les deux procédés de séchage : conventionnel et à température 
élevée. A des températures conventionnelles (maximum de 82 à 88 °C), le bois de construction de 
2 pouces peut sécher en 40 à 50 heures. Le bois de classe atelier séché selon des programmes 
plus doux prendra 3 à 4 jours pour un bois de dimension 4/4 et de 10 à 12 jours pour un bois de 
dimension 8/4. Pour les produits de commodité, des programmes temporels sont généralement utili-
sés, et les programmes établis selon la teneur en humidité sont recommandés dans le cas des produits 
de spécialité.

14 Chapitre 5 -  Pin rouge



Cette essence se prête également bien au séchage dans des séchoirs par déshumidification ou sous 
vide. La limitation de la température finale est la seule difficulté que présentent ces méthodes. Les tem-
pératures maximales de séchage dans les deux procédés sont généralement inférieures à celles utili-
sées dans un séchoir conventionnel. Far conséquent, l’exsudation de résine pourra être un problème. 
Les programmes de séchage conventionnels pour le pin rouge sont énoncés dans Cech et Pfaff (1980) 
et Boone et coll. (1993) (tableau 12).

Tableau 12
Programmes de séchage conventionnels pour le bois du pin rouge1

Température °C (°F) Teneur en humidité Humidité

Étape Teneur en humidité Sèche Humide (%) (%)
( /o )

Épaisseur : 4/4 et 5/4

1 >35 71,0 (160) 67,0 (153) 13,9 84

2 35-30 71,0 (160) 65,5 (150) 11,6 77

3 30-25 76,5 (170) 68,5 (155) 9,3 69

4 25-20 76,5 (170) 65,5 (150) 7,7 60

5 20-15 82,0 (180) 68,5 (155) 6,5 54

6 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

v Épaisseur : 8/4

1 >35 65,5 (150) 62,5 (145) 16,1 88

2 35-30 65,5 (150) 61,5 (143) 14,0 83

3 30-25 71,0 (160) 65,0 (149) 11,1 75

4 25-20 71,0 (160) 62,5 (145) 9,3 67

5 20-15 76,5 (170) 65,5 (150) 7,7 60

6 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

Épaisseur : 10/4 et 12/4

1 >30 54,5 (130) 51,5 (125) 16,2 86

2 30-25 60,0 (140) 56,0 (133) 14,2 82

3 25-20 65,5 (150) 59,5 (139) 11,3 74

4 20-15 71,0 (160) 62,5 (145) 9,3 67

5 15—finale 71,0 (160) 43,5 (110) 3,4 21

aSource : Boone et colt, 1993

PROCÉDÉS, TEM PS ET PR O G R A M M ES DE SÉCHAGE 3.2 .

L’exsudation de résine, bien qu’elle ne soit pas un problème pour le séchage, est une préoccupation 
majeure pour le bois d’ébénisterie et d’apparence. Les planches très résineuses sont généralement 
exclues, car impropres à l’ébénisterie. Si le bois de pin rouge est séché selon des programmes conven-
tionnels (c.-à-d. à une température maximale d’environ 71 °C), l’exsudation durant le traitement est 
pratiquement inévitable. Levitin (1965) a proposé plusieurs solutions pour éliminer ou réduire les effets 
de l’exsudation de résine. Le conditionnement complet du bois dans un solvant élimine presque toute 
la résine, mais demande beaucoup de temps (environ 12 heures). L’immersion du bois vert dans de 
l’acétone pendant une courte période supprime une partie de la résine et réduit l’exsudation. Lorsque 
le bois est partiellement sec, de petites quantités de solvants enlèvent la majorité de la résine (Levitin, 
1965). La modification du programme de séchage est la seule solution pratique pour la majorité des 
usines. Le séchage à haute température ( 118 °C) réduit l’exsudation de façon substantielle (tableau 13). 
L’exsudation de résine est totalement éliminée si on utilise un programme modifié à haute tempéra-
ture (tableau 14), comprenant un traitement intermédiaire à la vapeur et un traitement prolongé de 
conditionnement (Cech et coll., 1975). Ces méthodes suppriment la plupart des éléments volatils et 
déposent des particules solides sur la surface aux fins d’élimination durant le rabotage. En outre, le 
temps de séchage est prolongé et dure 50 heures au total. Ainsi, les avantages relatifs à l’élimination 
de l’exsudation doivent être pondérés par les coûts supplémentaires de séchage. Ce programme est
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uniquement recommandé pour le bois de haute qualité destiné aux produits d’apparence comme les 
meubles. Les inconvénients de ce programme sont qu’il requiert un temps de séchage supplémentaire 
et que le bois devient foncé en raison de l’exposition à des températures de séchage plus élevées. 
Pour contrôler l’exsudation de résine, la plupart des usines ont recours à un programme mixte. En 
utilisant un programme conventionnel et en élevant la température sèche à environ 93 °C pendant 
6 à 12 heures, les problèmes d’exsudation de résine et de changement de la couleur du bois sont 
réduits au minimum.

La proportion de bois juvénile est relativement élevée dans le pin rouge de plantation et son retrait 
longitudinal est environ dix fois supérieur à celui du bois adulte, en raison d’une augmentation de 
l’angle des microfibrilles et de la présence éventuelle de bois de compression. Ainsi, d’importants 
gauchissements se produisent dans les colombages séchés au moyen d’un programme convention-
nel, ce qui réduit la classe du bois d’œuvre. Le séchage sous contrainte (lestage) à des températures 
conventionnelles et élevées diminue le gauchissement (tableau 15), particulièrement avec le séchage 
à haute température (Smith et Siau, 1979).

Tableau 13
Programmes de séchage à haute température pour le bois du pin rouge3

Température °C (°F)

Teneur en humidité
(% )

Humide

Épaisseur : 4/4 et 5/4

Teneur en humidité 
d ’équilibre

(%)

Humidité
relative

(%)

1 Réchauffement (2 h) - 98,0 (210) - -

2 >35 112,5 (235) 93,5 (200) 4,4 50

3 35-20 115,5 (240) 87,5 (190) 3,1 36

4 <  20 118,5 (245) 82,0 (180) 2,2 26

Égaliser et conditionner au besoin 87,5 (190) 82,0 (180) 11,1 80

Épaisseur : 8/4

1 Réchauffement (3 h) - 98,0 (210) - -

2 1/2 h 115,5 (240) 98,0 (210) 4,9 56

3 Vert-sec 115,5 (240) 93,5 (200) 3,8 45

| Égaliser et conditionner au besoin 104,0 (219) 100,0 (212) 11,9 87

aSource : Cech et Pfaff, 1980

Tableau 14
Programme modifié de séchage pour éviter l’exsudation de résine du pin rouge

Température °C (°F) Teneur en humidité Humidité

Étape Teneur en humidité Sèche Humide (%) (%)
\ /o)

Épaisseur 4/4 et 6/4

1 Vapeur (1-1/2 h) - 98,0 (210) - -

2 >35 112,5 (235) 98,0 (210) 4,3 51

3 Vapeur (1 h) - 98,0 (210) - -

4 35-20 115,5 (240) 87,5 (190) 3,1 37

5 <20 118,5 (245) 82,0 (180) 2,3 28

Égaliser et conditionner au besoin 98,0 (210) 94,0 (201) 11,7 83
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Tableau 15
Incidences des méthodes de séchage sur le gauchissement des colombages en pin rougea

Teneur en humidité Gauchissement moyen (cm)

(%) Torsion Voilement de face Voilement de rive

Conventionnelle 9,7 2,46 0,67 0,51

Conventionnelle avec contrainte 10,5 0,97 0,56 1,12

Haute température 7,5 2,39 0,51 0,51

Haute température avec contrainte 9,1 0,67 0,38 0,30

Source : Smith et Siau, 1979

-TRAITABILITÉ ET PRÉSERVATION - 3.3

Le bois d’œuvre du pin rouge est jugé assez facile à traiter avec des produits de préservation (Kallio et 
Benzie, 1980; Mullins et McKnight, 1981 ; Smith 1986; CJSDA, 1999). Le bois de cœur du pin rouge est 
plus difficile à traiter que l’aubier, et ses valeurs de pénétration et de rétention sont plus faibles que 
celles des autres essences (annexes 9 et 10). Les planches fabriquées à partir de pin rouge traité avec 
une solution ammoniacale associant zinc, sel et latex présentent de meilleures propriétés en matière 
d’altération atmosphérique, et sont moins sujettes aux colorations fongiques, d’extractibles et de rouille 
des clous (Dolenko et Desai, 1977). Des traitements au moyen de produits de préservation sont aussi 
nécessaires pour accroître la durée de vie des poteaux. Les poteaux en pin rouge réagissent très bien 
à l’ACC (Ruddick et coll., 1991; Cooper et Ung, 1992; Cooper et coll., 1994; üng et Cooper, 1996).
Leur dureté superficielle ne diminue pas pendant une durée de vie de 40 ans (Ruddick et coll., 1991).

-TRANSFORMATIO N SECONDAIRE - 3 .4

Le bois du pin rouge peut être traité davantage pour fabriquer différents produits secondaires. Le 
tableau 16 récapitule les données disponibles sur les propriétés d’usinage du bois du pin rouge. Com-
paré aux autres résineux de l’Est, le pin rouge possède d’excellentes propriétés d’usinage (Cantin,
1965; Lihra et Ganev, 1999), est facile à travailler à la main et au moyen d’outils, et présente des résis-
tances moyennes à l’arrachement des clous et des vis (Cantin, 1965; Kallio et Benzie, 1980; Mullins 
et McKnight, 1981; Lihra et Ganev, 1999). Un angle de coupe de 12° et un nombre de marques de 
couteau à 16 par pouce constituent les meilleures conditions de rabotage. Le rabotage n’occasionne 
pas de défauts majeurs (Lihra et Ganey, 1999). La tendance du pin rouge à user les outils de travail du 
bois par frottement est faible (Ménard, 1995).

Le bois du pin rouge colle très bien avec des colles dotées d’une vaste gamme de propriétés et sous 
diverses conditions de collage (Mullins et McKnight, 1981; USDA, 1999). L’exsudation de résine est 
un problème majeur pour le collage et la finition (Benoît, 1997). Au cours de l’encollage, la présence 
de résine ou d’acides gras entraîne un mauvais mouillage sur les surfaces du bois. Pour palier ces dif-
ficultés, Benoît (1997) propose les mesures suivantes : 1) utiliser un solvant contenant du résorcinol -  
le recours à un composé très alcalin ou à une résine caséine ou phénolique permettrait de résoudre 
ces problèmes de collage; 2) sécher le bois à des températures supérieures à 70 °C; 3) poncer les 
surfaces à coller; 4) coller immédiatement après l’usinage; et 5) augmenter la pression de serrage.
Afin d’éviter l’apparition de décoloration causée par l’exsudation de résine après la finition, le séchage 
selon des programmes modifiés comportant des cycles à la vapeur est recommandé. Ces programmes 
permettraient l’évaporation des composants organiques de la résine et cristalliseraient les constituants 
solides dans le bois (Benoît, 1997). Toutefois, après fabrication, il n’existe aucune réelle solution à 
l’exsudation de résine.

Bien que le pin rouge réagisse bien à la finition, son aptitude à la rétention de la peinture se situe dans 
le dernier groupe satisfaisant de tous les résineux (Kallio et Benzie, 1980).
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Tableau 16
Propriétés d ’usinage du bois du pin rouge

Référence
Propriété Cantin, 1965 Ultra et Ganev, 

1999

Rabotage : de bon à excellent (%) 53 83

Façonnage : de bon à excellent (%) 78 72

Ponçage (%) - 68

Tournage : d’assez bon à excellent (%) 80 96

Forage : de bon à excellent (%) 96 80-96

Mortaisage : d’assez bon à excellent (%) 68 78

Force maximale de rétention des clous (N) - 210

Force maximale de rétention des vis (N) - 1 930

3.5 -FABRICATION DE PÂTES ET DE PAPIERS -

Les propriétés des fibres du pin rouge sont acceptables pour la fabrication du papier au moyen des 
différents procédés de mise en pâte. Toutefois, en raison de sa grande valeur pour les poteaux et les 
produits solides, la mise en pâte du bois du pin rouge n’est pas viable économiquement. Seuls le bois 
éclairci et les résidus d’usine devraient servir à la fabrication du papier. Les propriétés des pâtes au 
sulfate issues des éclaircies se comparent favorablement à celles des pâtes standard (Chase, 1976), 
malgré quelques problèmes de consommation de produits chimiques, d’aptitude au blanchiment et de 
rendement (Chase et Young, 1976).

Le bois de pin rouge est facilement mis en pâte par le procédé au sulfate et donne un rendement 
normal ainsi que de fortes propriétés de résistance (Shottafer et coll., 1972; Isenberg, 1980; Chiang 
et coll., 1988). Genco (1989) a déterminé que les conditions de cuisson aboutissaient à une réten-
tion maximale d’hémicellulose dans le procédé au sulfate. La cuisson des pâtes de pin rouge dans un 
lessiveur de laboratoire était réalisée jusqu’à des indices Kappa cibles dans des conditions bien contrô-
lées. Les conditions favorables à la rétention sont une température basse, une faible charge d’alcali 
effectif et l’utilisation de copeaux minces, tin procédé de mise en pâte à l’oxygène-alcali aboutit à des 
pâtes à faible rendement, dont la résistance est équivalente à celle des pâtes au sulfate. Toutefois, elles 
sont raffinées plus rapidement et donnent des feuilles plus denses que les pâtes au sulfate (Marton et 
Leopold, 1973). Le bois du pin rouge est aussi mis en pâte grâce à des procédés au monosulfite et au 
bisulfite (Isenberg, 1980). Cependant, aucune information n’est publiée concernant la mise en pâte à 
haut rendement pour cette essence.

3.6 -FABRICATION DES PRODUITS C O M P O S IT E S -

3.6 .1  FABRICATION DU PLACAGE

L’intérêt de l’industrie du contreplaqué de l’Est du Canada pour les essences de résineux aux fins de 
fabrication de placage s’est accru (Feihl et Godin, 1970; Dokken, 1972) en raison de l’augmentation 
du coût des essences de feuillus de haute qualité ainsi que de la baisse de leur disponibilité. Le pin 
rouge est considéré comme une essence de placage importante dans l’Est du Canada (Palka et Warren, 
1977). Ses billes peuvent être déroulées à température ambiante sans préparation particulière, excep-
té pour l’utilisation d’un couteau de dérouleuse doté d’un surbiseau arrière normal de 30°. Le déroulage 
à l’aide d’une barre de compression fixe, contrairement à une barre rotative, augmente la torsion pour 
faire pivoter les billes durant le déroulage ainsi que le tournage à vide. Par ailleurs, quelques éclats de 
bois peuvent se prendre entre la barre et la bille pendant l’opération. Une barre de compression rota-
tive permet aux billes de pivoter et laisse les éclats de bois glisser entre la barre et la bille. La qualité du 
placage de pin rouge n’est généralement pas uniforme, notamment en raison des variations de teneur 
en humidité, d’orientation des fibres et d’inclinaison des cernes de croissance.
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La plupart des feuilles de placage contiennent quelques nœuds qui se relâchent durant le séchage, 
laissant un trou dans la feuille, et donc la détériorant ou obligeant à la faire passer dans une bouchon- 
neuse afin de satisfaire à la classe bordage. Le tableau 17 présente les paramètres recommandés pour 
dérouler les billes de pin rouge.

On peut sécher le placage de pin rouge à température modérée (191 °C ou moins) pour éviter la car-
bonisation de la surface. Celle-ci donnerait une surface brunâtre, qui entraînerait un glaçage superficiel 
empêchant le mouillage de la surface durant l’encollage.

Tableau 17
Paramètres recommandés pour dérouler les billes de pin rouge3

Épaisseur Ouverture Ouverture Angle du couteau Angle du couteau Température
cible horizontale verticale (diamètre = 60 cm) (diamètre = 20 cm) de coupe
(mm) (mm) (mm) (°) (°) (°C)

5,0 4,6 1,2 90 89,5 10-40
4,0 3,6 1,0 90 89,5 10-40
3,0 2,6 0,7 90 89,5 10̂ 10
2,5 2,2 0,6 90 89,5 10-40
2,0 1,8 0,5 90 89,5 10-40
1,5 1,3 0,5 90 89,5 10-40

aSource : Feihl, 1986

Note : Biseau du couteau =  22° avec un surbiseau de 30°; angle de la barre de pression =  15°; concavité du couteau =  0,025 mm

FABRICATION DES PRODUITS C O M PO SITES 3 .6 .

La masse volumique modérée du bois du pin rouge et ses propriétés satisfaisantes de collage en font 
une bonne matière première pour la fabrication de divers produits composites. Toutefois, ce bois 
est plus recherché pour les poteaux et le bois d’œuvre, et l’utiliser pour des produits composites ne 
serait pas de la meilleure rentabilité. Les billes de deuxième qualité, comme celles de petit diamètre 
ou provenant d’arbres morts, d’éclaircies ou de résidus de scierie tels que les dosses et les copeaux 
non réductibles en pâte seraient une bonne matière première pour la fabrication des panneaux.

Les résidus de scierie, les copeaux de pâte, les rabotures, les résidus de déroulage, les retailles de 
contreplaqué et la sciure de bois pourraient servir à fabriquer des panneaux de particules. Ainsi, des 
éclaircies de pin rouge constituent une matière première comparable au peuplier pour les panneaux 
de grandes particules (Li et coll., 1991). Comparées au peuplier, ces éclaircies offrent des composites 
ayant une meilleure résistance d’adhésion interne ainsi que des propriétés en flexion statique et une 
stabilité dimensionnelle plus importantes. Le pin rouge convient à la fabrication de bois de placage 
lamellé (LVL) (Stump et coll., 1981).

-FABRICATION DES POTEAUX ET DES PIQUETS EN BOIS R O N D -  3.
Son bois droit, son défilement minimal et sa facilité de traitement avec des produits de préservation 
font du pin rouge la meilleure essence de l’Est du Canada et du Nord-Est des Etats-Unis pour le bois 
rond (Kallio et Benzie, 1980).

Les billes de pin rouge choisies pour les poteaux et les piquets ne doivent pas présenter de caries 
internes parce qu’elles peuvent continuer à se carier après leur traitement. Le pin rouge est classé 
comme non durable dans des situations propices aux caries; les poteaux et les piquets doivent donc 
être bien traités. Pour un traitement efficace, la section transversale n’a pas besoin d’être entièrement 
imprégnée; la pénétration sur une zone externe jusqu’à une profondeur convenable suffit. Le bois non 
traité à l’intérieur reste protégé tant qu’une zone de produits de préservation l’entoure. Toutes les billes 
destinées au traitement doivent être écorcées peu de temps après avoir été abattues. L’écorce interne 
collée à l’aubier doit être retirée parce qu’elle empêche la pénétration des produits de préservation 
dans le bois. Les poteaux et les piquets traités dont l’écorce interne est intacte peuvent exposer des 
zones de bois non traité plus tard si l’écorce interne s’écaille, ce qui donne aux champignons l’occasion 
de pénétrer dans le bois.
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Les poteaux et les piquets déroulés doivent être empilés sur un terrain ouvert, élevé et bien drainé. Ils 
doivent être espacés de plusieurs pouces, empilés en couches croisées à au moins un pied au-dessus 
du sol, et soutenus sur des pierres ou du bois traité. Afin de permettre aux piquets de sécher unifor-
mément, la pile doit être bien aérée. Les piquets doivent être bien secs pour permettre une bonne 
absorption et une pénétration profonde et uniforme des produits de préservation à l’huile ou salins 
hydrosolubles appliqués au moyen d’un procédé thermique. Cependant, lorsque les piquets sont trai-
tés par déplacement de la sève ou par diffusion, ils doivent être tout à fait verts et traités peu de temps 
après avoir été abattus.

4.0 USAGES_________________________________________________________________
Le pin rouge convient parfaitement à la production de bois rond ainsi qu’à la fabrication de divers 
produits dont le bois d’oeuvre, les pâtes et papiers et les panneaux. S’il est bien traité, le bois du pin 
rouge est très prisé comme bois rond. Il peut aussi servir à fabriquer une variété de produits en bois 
solide, dont des meubles de rangement, des finitions intérieures et des sculptures. Les utilisations 
potentielles des panneaux de pin rouge sont présentées à l’annexe 20.

4.1 - BOIS ROND -
Le pin rouge est l’essence de l’Est du Canada et du Nord-Est des États-Unis qui convient le mieux au 
bois rond servant à la fabrication de poteaux de lignes de transmission, de piquets, de cabanes en bois 
rond et de colonnes (Kallio et Benzie, 1980). Les poteaux et piquets en bois rond correctement traités 
peuvent avoir une durée de vie de plusieurs décennies. Ainsi, des poteaux électriques traités à l’ACC 
et fabriqués à partir de pin rouge ne présentaient aucun changement quant à la dureté superficielle 
43 ans après avoir été mis en service (Ruddick et coll., 1991).

4.2.  - BOIS D 'Œ U V R E -
La résistance relativement élevée du pin rouge en fait une essence recherchée aux fins de charpente 
(Kallio et Benzie, 1980). Au Québec, la majeure partie du volume de bois provenant de cette essence 
est utilisée par l’industrie du bois de sciage (Québec, ministère des Ressources naturelles, de la Faune 
et des Parcs, 2003). Le bois d’œuvre issu du pin rouge sert à des produits de construction comme les 
poutres maîtresses, les poutres, les solives, les montants, les pièces d’escalier, les fermes de toit, les 
charpentes, les revêtements, les toitures et les sous-planchers. Il est aussi utilisé pour les poulies et le 
pont des embarcations. Les meilleures classes servent à divers usages incluant les parements résiden-
tiels, les moulures, les lambris, les charpentes, les rayonnages et la menuiserie de finition. L’annexe 20 
présente des exemples d’utilisations pour les différentes classes de panneaux de pin rouge. Le bois 
d’œuvre du pin rouge convient aussi à plusieurs produits secondaires tels que le bois assemblé par 
entures multiples, les lamellés-collés, les boîtes et les caisses, les réservoirs en bois (pour les substances 
acides et l’eau), les cageots d’emballage, les palettes, les coffrages de charpentes en béton, les fini-
tions et la menuiserie d’extérieur.

4.3 - PÂTES ET PAPIERS -
Les copeaux de scierie et les billes de mauvaise qualité issus du pin rouge sont les seuls produits du pin 
rouge utilisés seuls ou en association avec d’autres essences pour fabriquer divers produits papetiers 
dont les papiers couchés, les papiers hygiéniques, le papier journal et le carton.
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-PRODUITS C O M PO SIT ES- 4.4

Le bois du pin rouge convient mieux aux produits en bois solide. Ainsi, seuls les billes de mauvaise 
qualité (p. ex., celles d’arbres morts ou de petit diamètre) et les résidus de scierie (p. ex., les dosses 
et les copeaux non réductibles en pâte) seront utilisés pour la fabrication de produits composites.
Les résidus de scierie, les copeaux de pâte, les planures, les résidus, des retailles de contreplaqué et 
la sciure de bois pourraient servir à fabriquer des panneaux, notamment de particules. Le pin rouge 
convient à la fabrication de bois de placage lamellé (LVL) (Stump et coll., 1981) et de produits en 
LVL homogène possédant des propriétés de résistance suffisamment élevées pour être utilisé comme 
charpente. Les billes de haute qualité servent à fabriquer du placage qui sera utilisé comme matériau 
d’âme de contreplaqué de feuillus, dont le contreplaqué décoratif (Dokken, 1972). Le pin rouge sert 
aussi au placage extérieur décoratif, aux plis intérieurs des panneaux décoratifs, au contreplaqué et 
au placage de contenants, ainsi qu’aux bardages noueux (Lutz, 1992).

- USAGES SECONDAIRES - 4J5
Le pin rouge est utilisé pour plusieurs produits secondaires du bois, y compris les jouets en bois, les 
articles de fantaisie, les articles ménagers en bois et les meubles de jardin. Les vieilles souches ser-
vent à la production de térébenthine et de résine.

L’écorce de pin rouge, à l’instar de celle des autres essences, pourrait être utilisée à diverses fins 
comme décrit dans une publication de Troughton (1995) sur l’emploi de l’écorce. Ainsi, l’écorce de 
pin rouge a été utilisée pour la mise en pâte. Les procédés au sulfate et à l’oxygène de mise en pâte 
de l’écorce de pin rouge donnent de faibles rendements de pâte (22,2 % et 23,7 %) comparativement 
au bois (Marton et coll., 1978). L’écorce de pin rouge a aussi été utilisée pour le tannage du cuir.
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ÉCOLOGIE FORESTIÈRE 1.0

-T A XO N O M IE  - NO M S VERNACULAIRES

Le genre Pinus compte environ 95 essences 
réparties dans tout l’hémisphère Nord. Trente- 
quatre d’entre elles, dont le pin blanc, sont origi-
naires d’Amérique du Nord et neuf poussent au 
Canada (Farrar, 1995). Les pins se divisent en 
deux groupes : 1) les pins tendres, aussi appelés 
pins blancs ou pins à cinq aiguilles; et 2) les pins 
durs, aussi appelés pins des corbeaux ou pins à 
aubier. Le pin blanc appartient à la catégorie des 
pins tendres. Le nom scientifique du pin blanc est 
Pinus strobus L. Son nom anglais est white pine. 
Le seul synonyme de pin blanc est Pinus strobus 
(L.) Small.

Pin jaune  du 
nouveau m onde

P itchp in  à bois lourd  

Pin b lanc du Canada

Pin à bois lou rd

Pin doux

Pin b lanc de l'E st

Pin blanc du Nord

Pin pondéreux  

Pin blanc de l ’O uest

Pin flexib le

Pin jaune  de l ’Ouest 

Pin à feuilles courtes

Pin lourd

Pin du Lord

Pin souple  

Pin Weymouth  

Pin ponderosa

S o u rc e  : T h eW oo d E xp lo re r.com  
2006

Le pin blanc se croise facilement avec le pin 
argenté (Pinus monticola), le pin des Balkans
(P. peuce), le pin de l’Himalaya (P. griffithii), le pin blanc du Japon (P. paruiflora), le pin blanc de 
l’Ouest (P. flexilis) et le pin blanc du Mexique (P. ayacahuite). Le fruit du croisement entre les P. strobus 
et griffithii tend à être plus vigoureux que les P. strobus de la région du nord de l’Ohio et résiste mieux 
à l’hiver que les P. griffithii (Wendel et Smith, 1990).

-A R B R E-  (L2
Le pin blanc est un grand arbre indigène au feuillage persistant. Cette essence est longévive, atteint 
fréquemment les 200 ans et peut dépasser les 450 ans. Le pin blanc constitue le plus grand arbre de 
l’Est du Canada. Sa croissance en hauteur, qu’il soit naturel ou planté, est lente pendant les deux ou 
trois premières années. Ensuite, elle accélère rapidement et atteint un rythme annuel moyen de plus de 
1 m à son plus haut niveau, entre 10 et 15 ans. La croissance en diamètre de cette essence varie forte-
ment et peut être aussi rapide que 2,5 cm par an, ou aussi lente que 2,5 cm en 40 ans. Le pin blanc 
peut atteindre jusqu’à 18 m de hauteur et 20 à 25 cm de diamètre à hauteur de poitrine en 40 ans.
Chez les jeunes arbres, la cime est conique et possède des verticilles de branches réguliers. Chez les 
arbres adultes, elle est irrégulière et dotée de quelques longues branches solides, presque à angle droit 
avec le tronc. Chez les arbres poussant dans la forêt, les branches sont absentes sur plus des deux tiers

Chapitre 6 -  Pin blanc 1



de la longueur du tronc. L’écorce sur les jeunes troncs et branches est lisse et brun verdâtre. Sur les 
troncs plus âgés, elle devient brun grisâtre foncé, fait de 2 à 5 cm d’épaisseur, est fortement sillonnée 
et possède de larges côtes composées d’écailles violacées très serrées.

Les branches sont fines, étalées ou montantes, et deviennent solides et irrégulières avec l’âge. Les 
rameaux sont souples, verts, et tirant vers le brun-orange en vieillissant. Les feuilles (aiguilles) 
mesurent de 5 à 15 cm de long, sont douces au toucher, souples et vert bleuâtre à vert argent, et 
sont souvent groupées en faisceaux de cinq. Des fleurs (strobili) mâles et femelles poussent sur le 
même arbre et la pollinisation se fait au printemps. Les cônes mâles sont nombreux, petits, allongés 
et jaunes durant la croissance de l’année. Les cônes femelles possèdent une tige et sont rouge clair 
avec des écailles aux pointes violettes. Ils sont tombants, ligneux et cylindriques, mesurent 8 à 20 cm 
de long et sont légèrement courbés et vert jaunâtre à brun clair à maturité. Les cônes présentent aussi 
des exsudations de résine, qui est collante et parfumée. Les cônes à graines sont tombants, ligneux, 
cylindriques, mesurent de 8 à 20 cm de long et sont légèrement courbés et vert jaunâtre à brun clair 
à maturité. Les écailles sont assez fines et sans épines. Les graines sont brun rougeâtre, tachetées, 
mesurent de 5 à 8 mm et leurs ailes font environ 20 mm. Les semis ont de 6 à 11 cotylédons, sont 
très légèrement dentés et font de 20 à 30 mm de long. Les brindilles sont vertes, poilues, et perdent 
leurs poils et deviennent brun-orange durant la deuxième saison. Le système racinaire est très étalé et 
modérément profond, sans racine pivotante caractéristique.

1.3 - RÉPARTITION, HABITAT ET CRO IS SA N C E-
Le territoire du pin blanc s’étend vers le sud du Canada depuis Terre-Neuve, l’Ile d’Anticosti et la 
Gaspésie au Québec; vers l’ouest, au centre et à l’ouest de l’Ontario et à l’extrême sud-est du 
Manitoba; vers le sud, au sud-est du Minnesota et au nord-est de l’Iowa; vers l’est, au nord de l’Illinois, 
à l’Ohio, à la Pennsylvanie et au New Jersey; et, vers le sud encore, au nord de la Géorgie et au nord- 
ouest de la Caroline du Sud, principalement dans les Appalaches (figure 1). Il pousse aussi en Iowa, 
dans l’ouest du Kentucky, dans l’ouest du Tennessee et au Delaware (Little, 1979). Gne variété de pin 
blanc se trouve aussi dans les montagnes du sud du Mexique et au Guatemala.

Figure 1
Répartition du pin blanc 
en Amérique du Nord

Le pin blanc est souvent une essence dominante ou codominante dans les forêts arides de pin du Nord. 
Dans les forêts mixtes composées de feuillus, il pousse souvent comme arbre épars super dominant et 
dépasse les feuillus qui l’entourent. Le pin blanc grandit parmi de nombreuses autres essences telles 
que le pin rouge, le pin gris et le peuplier, et pousse sur divers terrains de tout gradient d’humidité, 
depuis les marais humides et les lits de rivières jusqu’aux plaines de sable arides, en passant par les 
crêtes rocheuses. Le pin blanc peut généralement pousser à des altitudes atteignant 1 070 m et sur 
pratiquement tous les sols de son territoire, mais il se développera mieux sur des sols sableux bien 
drainés de qualité de station faible à moyenne. Ces sols sableux permettent au pin blanc de se régé-
nérer naturellement, la gestion de cette essence étant donc plus efficace, notamment d’un point de 
vue économique.
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tin climat frais et humide règne sur la majeure partie du territoire du pin blanc. La répartition de cette 
essence coïncide généralement avec des régions de l’est de l’Amérique du Nord où les températures 
moyennes au mois de juillet avoisinent les 18 à 23 °C (65 à 74 °F). Les précipitations annuelles varient 
sur tout son territoire, depuis 500 mm environ (20 pouces) à approximativement 2 m (80 pouces). La 
saison de croissance du pin blanc est en moyenne de 90 à 180 jours (Wendel et Smith, 1990).

Le pin blanc est de classe intermédiaire pour ce qui est de sa tolérance à l’ombre. La concurrence de 
la végétation est un problème important. En concurrence avec des essences au feuillage léger comme 
les bouleaux et les pins à aubier, le pin blanc tend à dominer dans le peuplement. Contre d’autres 
essences plus résistantes comme les peupliers, les chênes et les érables, il n’arrive généralement 
pas à s’imposer dans la strate supérieure du couvert et finit par mourir. Même s’il tolère jusqu’à 80 % 
d’ombre, la croissance de l’arbre s’intensifiera à mesure que l’ombre diminuera. Le pin blanc peut 
atteindre une croissance maximale en hauteur avec aussi peu que 45 % d’ensoleillement total (Wendel 
et Smith, 1990). En raison de la concurrence de la végétation et des faibles récoltes de graines, la 
préparation du terrain et la plantation mécaniques peuvent être nécessaires pour que le pin blanc 
arrive à se régénérer.

Les statistiques propres au pin blanc sont souvent comprises dans celles sur les autres pins. Les pins 
représentent 22,4 % de l’inventaire conifère total du Canada, soit 17,4 % de l’inventaire forestier total 
(Gray, 1995). Les statistiques disponibles sur la superficie, l’accroissement en volume annuel et le 
volume sur pied du pin en général et du pin blanc en particulier sont présentées au tableau 1.

Tableau 1
Superficie et volume du pin blanc dans l'Est du Canadaa

Origine
géographique

Superficie 

(103 ha)

Accroissement moyen 
annuel en volume

(m3/ha)

Volume total 
brut

(106 m3)

Volume
marchand total 

(106 m3)

Ontario 763,7 - 127,3 80,0

Nouvelle-Écosse - 10,8-11,0 - -

Total Canada - - 169,3 -

aSources : Brand, 1991; Lowe et colt, 1996; Parent, 1999; ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, 2002; Nicholson, 2006

-AMÉLIORATION DES ARBRES ET PRATIQUES SYLVICOLES - 1 .

Le pin blanc connaît des variations génétiques de croissance (Wright, 1970; Funk, 1979; Beaulieu 
et coll., 1996; Li et coll., 1997) et de résistance au charançon du pin blanc (Wright, 1970; Garrett, 
1986) et aux alloenzymes (Beaulieu et Simon, 1995). Les arbres de provenance méridionale ont une 
croissance supérieure par rapport à ceux du nord (Genys, 1968; Wright, 1970). Toutefois, au nord 
des sites de plantation, le pin blanc n’est plus une essence supérieure (Fowler et Heimburger, 1969; 
King et Nienstaedt, 1969; Garrett et coll., 1973; Genys, 1987). Le ralentissement de la croissance 
chez les arbres en provenance de l’ouest situés au nord des plantations pourrait s’expliquer par leur 
tolérance aux températures froides (Garrett et coll., 1973). D’autres facteurs comme les différences 
géographiques, la sensibilité à la pollution atmosphérique, la production de fleurs, la destruction par 
l’hiver et la vulnérabilité à la rouille vésiculeuse (Cronartlum ribicola) peuvent aussi expliquer cette 
structure de variation (Wendel et Smith, 1990).

Les pratiques sylvicoles appliquées au pin blanc comprennent l’espacement initial, l’éclaircie, l’élagage 
et la fertilisation. Chez le pin blanc, les arbres issus de larges espacements ont des tiges d’un plus 
grand diamètre, sont plus hauts et survivent mieux que ceux provenant d’espacements serrés (Mullin 
et Bowdery, 1977, 1978; Stiell, 1979). Les éclaircies précommerciales sont pratiquées dans les jeunes 
peuplements âgés de 5 à 15 ans, afin d’obtenir entre 300 et 500 arbres par hectare (Brown, 1994). 
Les éclaircies commerciales améliorent la croissance et réduisent la mortalité (LaBarre et Veilleux, 
1973; Gillespie et Hocker, 1986). Elles donnent de meilleurs résultats dans les peuplements âgés de 
90 ans ou moins. Immédiatement après le traitement, la surface terrière restante devrait être de 16 m2 
par hectare et celle retirée devrait constituer 30 à 40 % de la surface terrière marchande initiale. La 
fertilisation stimule aussi la croissance et le rendement des peuplements de pin blanc (Hendrickson et 
Hocker, 1978; Shepard, 1982, 1983; Shepard et Reams, 1991; Shepard et coll., 1991).
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L’élagage du pin blanc selon diverses conditions et hypothèses pourrait améliorer considérablement 
la valeur du bois d’œuvre (Horton, 1966; Hocker, 1974; Wright et coll., 1980; Page et Smith, 1994). 
Toutefois, les résultats concernant les effets de l’élagage du pin blanc sur sa croissance sont contra-
dictoires. Certains auteurs ont signalé une légère augmentation de la croissance après le traitement 
(LaBarre et Veilleux, 1973), alors que d’autres n’ont remarqué aucun effet (McConkey, 1965) ou alors 
ont constaté une réduction de la croissance (Baldwin, 1961). Le volume de la section transversale des 
branches par unité de tiges était plus petit sur les arbres élagués et le restait après la récupération du 
taux de croissance de la tige (McConkey, 1965).

1.5 - RÉGÉNÉRATION -
Le pin blanc se régénère grâce à la reproduction sexuée, mais ne se reproduit pas végétativement dans 
des conditions naturelles (Wendel et Smith, 1990). Bien que cette essence commence à produire des 
cônes dès l’âge de 5 à 10 ans, il n’y a pas de bonne production de graines avant que l’arbre n’atteigne 
20 ou 30 ans. Les bonnes années de semence ont lieu tous les 3 à 5 ans et s’accompagnent entre-
temps de quelques productions de graines. Ces dernières sont principalement dispersées par le vent et 
peuvent parcourir jusqu’à 210 mètres dans un peuplement clair. Des animaux, comme l’écureuil gris, 
disséminent aussi des graines de pin blanc. La germination des graines est meilleure sur un sol minéral 
humide, des mousses et de courts tapis herbacés de faible à moyenne densité. Les sols minéraux 
arides, les litières de pin, les lichens et des tapis herbacés très fins ou très épais constituent de mau-
vais lits de semence en plein soleil, mais ils sont bons à l’ombre (Wendel et Smith, 1990). Des semis 
peuvent rester dans les sous-bois pendant de nombreuses années et reprendre un taux de croissance 
normal lorsqu’ils sont libérés. La régénération du pin blanc a réussi avec diverses méthodes, dont les 
coupes à blanc durant, ou juste après, les bonnes années de semence, les coupes de régénération, les 
coupes d’abri et les coupes par groupe.

1.6 -PR IN C IPA U X INSECTES ET M A L A D I E S -
On compte un total de 277 insectes et 110 organismes pathogènes connus pour s’attaquer au pin 
blanc. Seuls seize insectes et sept maladies sont susceptibles d’entraîner des dégâts mortels. Les trois 
plus importants agents de dégradation sont le charançon du pin blanc (Pissodes strobi), la rouille vési- 
culeuse et l'Armillaria mellea (Wendel et Smith, 1990). Le tableau 2 rassemble les données disponibles 
sur les insectes ravageurs et les maladies du pin blanc les plus courants, ainsi que les ravages qu’ils 
causent.

Tableau 2
Principaux ravages du pin blanc causés par des maladies ou des insectes3

Agent pathogène Ravages

Insectes

Charançon du pin blanc (Pissodes strobi Peck) Ralentissement de la croissance, déformation de la tige, 
carie du bois, mortalité des arbres

Diprion de LeConte (Neodiprion lecontei Fitch) Ralentissement de la croissance et baisse de la valeur esthétique, 
mortalité des arbres

Tordeuse des bourgeons de pin gris 
(Choristoneura pinus Freeman)

Dégradation de la cime, ralentissement de la croissance, 
mortalité des arbres

Pyrale du pin rouge (Dioryctria resinosella) Ralentissement de la croissance et baisse de la valeur esthétique, 
mortalité des arbres

Perce-pousse européen du pin 
(Rhyacionia buoliana Schiff)

Déformation de la tige, diminution du rendement de bois d’œuvre, 
baisse de la valeur esthétique

Maladies

Rouille vésiculeuse du pin blanc (Cronartium ribicola 
J.C. Fisch)

Ralentissement de la croissance et baisse de la valeur esthétique, 
mortalité des arbres et des branches

Chancre et dépérissement scoléconectriens 
(Scoleconectria cucurbitula)

Présence dans les tiges et les branches, dépérissement de 
l’extrémité des branches

Chancre caliciopsien (Calicioposis pinea Peck) Rugosité de l’écorce

Pourridié-agaric (Armillaria mellea) Carie du bois, ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

aSources : Martineau, 1984; Myren et coll., 1994
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MATIÈRES PREMIÈRES

-STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS DE L'ÉCORCE- 2.1
L’écorce du pin blanc est lisse et vert foncé sur les arbres jeunes. Sur les plus âgés, elle fait de 2,5 à 
5 cm d’épaisseur, et est foncée et fortement sillonnée. Le périderme du pin blanc est large et légère-
ment courbé, et possède des parois minces et épaisses. Des zones isolées de phloème secondaire sont 
courantes entre les péridermes successifs. Il n’y a pas de sclérenchyme dans le phloème secondaire.
Des cellules criblées sont souvent disposées en rangées radiales d’environ 10 cellules. Les cribles sont 
fréquemment inclinés par rapport à l’axe vertical des cellules. Les rayons fusiformes sont communs 
et contiennent des canaux résinifères aux bords bien définis. Le parenchyme est souvent composé de 
1 à 3 cellules qui forment des lignes obliques assez irrégulières sur la section transversale de l’écorce 
interne et contiennent des cristaux aux faces latérales rectangulaires (Martin et Crist, 1968; Isenberg, 
1980). Les données disponibles sur les propriétés physiques et la composition chimique du bois du pin 
blanc sont présentées respectivement aux tableaux 3 et 4.

Tableau 3
Propriétés physiques de l’écorce du pin blanca

Tableau 4
Composition chimique de l’écorce du pin blanc1

aSources : Martin, 1968; Martin et Crist, 1968; Isenberg, 1980;
Kryla, 1984; Hengst et Dawson, 1994; Kostiuk et Pfaff, 1997

aSources : Young, 1971 ; Isenberg, 1980; Harun et Labosky, 1985b
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2^2 -CARACTÉRISTIQUES ANATOMIQUES DU B O I S -

2J./\ CARACTÉRISTIQUES MACROSCOPIQUES ET ESTHÉTIQUES

La couleur de l’aubier du pin blanc va de presque blanc à blanc jaunâtre pâle, et il possède une largeur 
d’étroite à moyenne. La couleur du bois de cœur varie de crème à brun clair ou rouge et devient assez 
foncée lorsqu’exposée au soleil. Le bois est généralement au fil droit, modérément mou, léger et de 
structure moyenne. Il a une odeur légèrement résineuse non spécifique et n’a pas de goût particulier. 
Les cernes de croissance sont distincts, délimités par une bande de bois final plus foncé. Ces cernes 
vont d’étroits à larges, selon l’âge et la vigueur de l’arbre. Les zones de bois initial sont généralement 
larges, et la transition entre le bois initial et le bois final est graduelle. Les zones de bois final sont 
étroites, notamment dans le bois adulte, mais elles ne sont pas tellement plus résistantes aux outils que 
celles du bois initial. Les rayons ne sont pas visibles à l’œil nu, excepté lorsqu’ils possèdent un canal 
résinifère transversal, formant de fines taches serrées inapparentes sur la face sur quartier. Des canaux 
résinifères longitudinaux et transversaux sont présents. Les canaux longitudinaux sont nombreux et 
largement rassemblés dans les parties centrale et externe du cerne. Ils ressemblent à des taches 
blanchâtres à l’œil nu et sont généralement individuels ou parfois en groupe de 2 ou 3 canaux contigus 
dans le plan tangentiel, formant des veines plus ou moins saillantes le long du fil. Les canaux transver-
saux sont moins apparents que les canaux longitudinaux, de couleur blanchâtre, assez proéminents 
et espacés à intervalles irréguliers sur la section transversale. Ils sont à peine visibles à la loupe sur la 
section tangentielle.

2.2.2 CARACTÉRISTIQUES MICROSCOPIQUES

Les trachéides du pin blanc font en moyenne 3 mm (entre 1,6 et 5 mm) de long et de 25 à 35 pm de 
diamètre. Le poids linéique de la fibre varie de 157 pg/m (Seth, 1990) à 198 pg/m (Isenberg, 1980). 
Les ponctuations aréolées de la paroi radiale des trachéides se trouvent en rangées simples ou parfois 
en lignes jumelées. On observe des ponctuations tangentielles dans les dernières rangées de traché-
ides du bois final. Les ponctuations menant aux parenchymes de rayon sont fenestriformes, larges, 
avec 1 à 2 ponctuations par champ de croisement. Les ponctuations dans le bois initial sont princi-
palement allongées et occupent la plus grande partie des parois. Les parenchymes longitudinaux sont 
absents. Les rayons sont de deux types : unisériés et fusiformes. Les rayons unisériés sont nombreux et 
mesurent de 1 à 8 cellules de hauteur. Les rayons fusiformes sont épars et dotés d’un canal résinifère 
transversal, apparaissent en série de 2 ou 3 rangées dans la partie centrale épaissie, et rétrécissent 
en rayons unisériés sur les bords. Ils font jusqu’à 30 cellules de hauteur et les parois terminales sont 
noduleuses. Des trachéides sont présentes dans les deux types de rayons, isolées, cachées et non 
dentées. Les canaux résinifères contiennent des cellules épithéliales à paroi mince dans l’aubier, et 
d’autres à paroi épaisse, souvent occluses avec des thylloïdes, dans le bois de cœur. Le diamètre des 
canaux longitudinaux est en moyenne de 90 à 120 pm, tandis que celui des canaux transversaux est 
beaucoup plus petit et mesure généralement moins de 60 pm (Panshin et de Zeeuw, 1980). Les rayons 
occupent environ 5 % du volume du bois (Isenberg, 1980).

2.3 - PROPRIÉTÉS PH YSIQ U ES-

2.3.1 MASSE VOLUMIQUE DU BOIS

Le tableau 5 présente les valeurs relatives à la masse volumique du bois pour le pin blanc poussant en 
Amérique du Nord. Le bois du pin blanc a une masse volumique modérée généralement inférieure à 
celle du pin gris ou de l’épinette noire.
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Tableau 5
Masse volumique du bois du pin blanc en Amérique du Nord

Masse volumique (kg/m3)

Vert Sec à l ’air Anhydre

Canada

Ontario 342 - - Alemdag, 1984

Québec 376 - - Ouellet, 1983

Provinces de l’Atlantique 323 - - Kennedy et coil., 1968

Est du Canada 364 368 384 Jessome, 2000

Est du Canada 333 - - Haie et Prince, 1940

États-Unis

Illinois 304 - - Gilmore, 1968

Ohio 300 - - Brisbin et Rast, 1988

Ohio 353 - - Foulger, 1966

New Hampshire 338 - - Gammon, 1969

Maine 331 - - Wahlgren et coll., 1968

Wisconsin 229-305 - - Struve et coll., 1984

Minnesota, New Hampshire et Wisconsin 340 360 370 Markwardt et Wilson, 1935

I Mexique

Mexico 350 - - Yanez et Caballero, 1982

TENEUR EN H U M ID ITÉ

La teneur en humidité moyenne du pin blanc est de 90 % (Cech et Pfaff, 1980). L’aubier présente une 
teneur en humidité supérieure (175 %) à celle du bois de cœur (50 %).

RETRAIT ET STABILITÉ D IM EN SIO N N ELLE

Le retrait du bois du pin blanc est assez faible (tableau 6). Le retrait longitudinal est de 0,25 % en 
moyenne (Foulger, 1966). La stabilité dimensionnelle, mesure qui indique la manière dont le bois 
assemblé reste en place selon les variations du taux d’humidité, est calculée grâce aux changements 
dimensionnels. Ces derniers sont étroitement liés au retrait du bois. Les changements dimensionnels 
du pin blanc dans les sens radial et tangentiel sont respectivement de 0,00071 et 0,00212 (ÜSDA, 
1999). Ces valeurs sont parmi les plus basses des essences commerciales de l’Est du Canada, ce qui 
signifie que le pin blanc a une excellente stabilité dimensionnelle.

Tableau 6
Retrait du bois du 
pin blanc1

Retrait (%)
(à partir du bois vert)

Radial Tangentiel Volumique

0 2,3 6,0 8,2

0 2,5 6,3 8,2

6 1,8 4,8 6,6

12 - - 4,5

20 0,8 2,0 2,7

aSources : Peck, 1957; Jessome, 2000

2 .3 .2

2 .3 .3
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2.3.4 DURABILITÉ

Le bois de cœur du pin blanc est modérément durable, mais un traitement avec des produits de 
préservation est nécessaire dans des situations propices aux caries (USDA, 1999; Mullins et McKnight, 
1981 ). La durée de vie moyenne des piquets de clôture non traités de pin blanc est seulement de 6 ans, 
comparativement à 27 ans pour ceux fabriqués à partir de cèdre de l’Est (Krzyzewski et coll., 1980).

2 .3 .5  PERMÉABILITÉ

La perméabilité du bois indique la facilité avec laquelle les fluides peuvent être transportés dans le 
bois ou hors du bois au cours des traitements de préservation, de la mise en pâte et du séchage. 
La perméabilité moyenne du pin blanc (0,233 pm3//im) est presque sept fois supérieure à celle du 
sapin baumier (0,034 pm3/pm) et environ quatorze fois plus élevée que celle de l’épinette rouge 
(0,017 pm3/pm) (Rice et D’Onofrio, 1996). L’aubier du pin blanc est presque huit fois plus perméable 
(0,408 pm3/pm) que son bois de cœur (0,052 pm3/jum).

2 .3 .6  PROPRIÉTÉS THERM IQUES, ÉLECTRIQUES ET ACOUSTIQUES

Le tableau 7 présente les données existantes sur les propriétés thermiques du pin blanc. Aucune 
donnée n’est disponible sur ses propriétés électriques et acoustiques.

Tableau 7
Quelques propriétés 
physiques du 
pin blanc3

Propriété Moyenne

Coefficient de changement dimensionnel (%)

Radial 0,00071

Tangentiel 0,00212

Perméabilité (pm3/pm) 0,233

Aubier 0,408

Bois de cœur 0,052

Pouvoir calorifique (MJ/kg) 21

I Durée de vie (années)

Poteaux non traités 6

Poteaux traités 27

I Conductivité thermique (W/m-K)

Anhydre 0,09

Sec à l’air 0,11

Résistivité thermique (W/m-K)

Anhydre 11

Sec à l’air 9,2

aSources : Krzyzewski et co lt, 1980; Kryla, 1984; USDA, 1999; 
Rice et D'Onofrio, 1996
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2.4

Le tableau 8 présente la composition chimique du bois du pin blanc. Celle du bois de compression 
est légèrement différente de celle du bois normal. Elle compte 30 à 40 % plus de lignine, mais les 
pourcentages de résidus de glucose, de mannose et d’arabinose y sont inférieurs à ceux relevés dans 
le bois normal (Timell, 1957; Blanchette et coll., 1994). La teneur en acides résiniques est supérieure 
dans le bois de cœur du pin blanc, et celle en acides gras combinés est inférieure à la teneur observée 
dans l’aubier (Levitin, 1962).

-PROPRIÉTÉS CHIMIQUES -

Tableau 8
Composition chimique du bois du pin blanc

'

Composant (%)

Reference

Bray et Martin, 
1941

Ritter et Fleck,
1926

Aubier Bois de cœur

Skoggard et 
Libby, 1946

Clermont et 
Schwartz, 1951

Lignine 27,5 26,5 26,1 26,7 25,6

Holocellulose - - - - 66,6

Cellulose 60,0 54,3 50,2 57,2 -

Cellulose alpha 44,0 29,6 28,8 - 48,1

Hémicellulose - - - - 14,1

Pentosane - - - - 26,0

Anhydride uronique - - - - 15,5

Hexosane - - - - 58,5

Cendres - 0,2 0,4 0,2 0,2

Anhydride uronique - - - - 3,8

Pentosane 10,6 9,3 8,6 7,8 5,8

Acétyl - 1,7 1,4 - 1,2

Groupe méthoxy - 4,2 4,6 - 5,2

Solubilité d a n s  : (%)

Oxyde de diéthyle 3,0 5,5 3,6 2,7 5,9

1 % NaOH 16,2 17,2 19,2 15,9 19,1

Eau chaude 4,6 5,2 7,7 5,4 4,4

Eau froide - 3,6 6,0 3,5 3,3

Alcool-benzène 6,9 - - 6,0 -

- PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES - 2.5
Le tableau 9 résume les propriétés mécaniques du bois du pin blanc. Celui-ci est plutôt faible et mou 
et sa résistance au choc est assez faible (Mullins et McKnight, 1981). En général, les propriétés méca-
niques du pin blanc sont inférieures à celles du pin gris et de l’épinette noire, mais les différences entre 
la plupart de ses propriétés mécaniques et celles du sapin baumier et de l’épinette blanche ne sont 
pas significatives.

Les méthodes de séchage influent directement sur les propriétés mécaniques du bois du pin blanc. 
Sécher le bois du pin blanc au moyen du procédé à haute fréquence sous vide permet d’obtenir des 
propriétés de résistance semblables à celles du bois séché selon les procédés conventionnels (Harris 
et Lee, 1985).
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Tableau 9
Propriétés mécaniques du bois du pin blanc

Référence

Propriété Jessome, 2000 USDA, 1999 Bendtsen, 1978

Vert Sec Vert Sec Forêt Plantation

Masse volumique (kg/m3) 364 384 340 350 370 320

Flexion statique

Module de rupture (MPa) 35,4 65 33,7 59,3 60,7 46,9

Module d’élasticité (MPa) 8140 9 380 6 830 8 550 8 830 6 580

Travail à charge maximale (kJ/m3) 37 61 36 47 - -

Flexion au choc

Contrainte à la limite proportionnelle (MPa) 54,2 80,7 - - - -

Module d’élasticité (MPa) 9 510 13 200 - - - -

Travail à la limite proportionnelle (kJ/m3) 17,5 27,9 - - - -

Chute d’un marteau de 22,7 kg jusqu’à rupture 

complète (mm) 460 510 431 457

Compression / /  au fil (MPa)

Contrainte à la limite proportionnelle 13,4 25,3 - - - -

Résistance maximale à l’écrasement 17,9 36,2 16,8 33,1 33,4 24,9

Module d’élasticité 8 690 9 720 - - - -

Compression x  au fil (MPa)

Contrainte à la limite proportionnelle 1,6 3,4 1,5 3,0 3,8 3,0

Dureté-Charge (N)

Dureté de flanc 1 260 1 650 1 290 1 690 1 780 1 380

Dureté en bout 1 360 2140 _______ - 2 220 1 870

I Fendage

Résistance au fendage (N/mm) 29,1 33,8 - - - -

Cisaillement //a u  fil-Contrainte maximale (MPa) 4,4 6,1 4,7 6,2 5,9 5,5

Traction x  au fil-Contrainte maximale (MPa) 2,2 2,6 1,7 2,1 - -

2.6  -VARIATIONS DES PROPRIÉTÉS DU B O IS -

2 .6 .1  VARIATIONS GÉNÉTIQUE ET EN VIR O N N EM EN TA LE

La croissance de l’arbre et les propriétés du bois du pin blanc sont contrôlées génétiquement 
(Wright, 1970; Funk, 1979; Li et coll., 1997). Toutefois, l’information sur la génétique des propriétés 
du bois du pin blanc est limitée. On a observé des variations clonales de la masse volumique du bois 
(Gilmore, 1968). Les emplacements méridionaux produisent généralement un bois plus dense que 
ceux au Nord. Dans l’Est du Canada, aucune différence n’a été constatée entre diverses sources de 
pin blanc (Lee, 1974).

Le bois des arbres poussant à des latitudes élevées ou à haute altitude est souvent moins dense et pos-
sède des cellules plus petites, pour une essence donnée, que celui de cette même essence poussant 
près de l’équateur ou à une altitude inférieure (Zobel et van Buijtenen, 1989). Dans les peuplements 
de pin blanc, cette hypothèse a été corroborée par Gilmore (1968), qui a indiqué que le bois provenant 
d’échantillons d’emplacements du Nord avait une masse volumique inférieure à celle observée sur des 
échantillons issus de zones méridionales.
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VARIATIONS EN FONCTION DES PRATIQUES SYLVICOLES 2.6.2

L’élagage et les divers régimes d’éclaircie dans des peuplements de pin blanc contribuent à augmenter 
le taux de croissance (Page et Smith, 1994). Cette croissance rapide donne un bois d’œuvre qui ne 
présente aucun gauchissement ni aucune autre caractéristique non souhaitable durant le séchage et 
les procédés de fabrication subséquents.

VA R IA TIO NS INTRA-ARBRE

La variation de la masse volumique intra-cerne chez le pin blanc est présentée à la figure 2. La transi-
tion du bois initial au bois final est graduelle chez le pin blanc, et les structures de variation dans le 
bois juvénile et dans le bois adulte sont similaires. Toutefois, les masses volumiques du bois initial et 
du bois final sont largement inférieures dans le bois juvénile, la différence étant plus prononcée dans 
les zones de bois final.

La figure 3 montre la structure de variation type de la masse volumique du bois du pin blanc. Cette 
dernière est inférieure dans la zone de bois juvénile et augmente légèrement, pour atteindre un pla-
teau à l’âge de 20 ans. Cette structure de variation contredit celle remarquée par Foulger (1966). La 
masse volumique des cernes du bois juvénile est élevée près de la moelle et diminue rapidement, pour 
atteindre un seuil minimal dans la zone de transition menant au bois adulte où l’on observe une sta-
bilisation. Foulger (1966) a aussi décrit la variation radiale du retrait longitudinal du pin blanc. Dans 
le bois juvénile, le retrait longitudinal est très élevé puis décroît brusquement, pour arriver à un seuil 
minimal avant de montrer une légère tendance à la diminution vers l’extérieur.

Figure 2
Variation intra-cerne de la masse 
volumique du bois du pin blanc

Figure 3
Variation radiale de la masse 
volumique du bois du pin blanc

0 10 20 30 40 50 60

Cernes à partir de la moelle

2 .6 .3
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La longueur des trachéides dans le bois juvénile du pin blanc est courte près de la moelle et croît rapi-
dement par la suite. Dans le bois à maturité, elle augmente constamment de la fin de la zone juvénile 
vers l’extérieur (Panshin et de Zeeuw, 1980).

2.7 -RELATION ENTRE CROISSANCE ET PROPRIÉTÉS DU B O IS -

11 est communément admis qu’un fort taux de croissance a un effet négatif sur la masse volumique 
du bois des pins tendres. Toutefois, la plupart des études sur le pin blanc ne relèvent aucune relation 
entre le taux de croissance et la masse volumique du bois (Thor, 1965; Polge, 1969). Lee (1974) a 
même remarqué que le pin blanc à croissance rapide possédait un bois plus dense que celui des pins 
à croissance lente.

3.0 FABRICATION____________________________________________________________

3.1 - FABRICATION DU BOIS D'ŒUVRE -

3 .1 .1  SCIAGE

Le bois d’œuvre est un terme général qui comprend les planches, le bois de construction de dimen-
sion et le bois carré. On transforme le produit en sciant des billes en bois débité ou en équarris dont 
la taille n’est pas homogène, qui sont ensuite avivés, resciés aux dimensions finales puis éboutés à la 
longueur souhaitée.

Les billes de pin blanc sont facilement débitées en bois d’œuvre. La vitesse de coupe varie de 40 à 
50 m/s, selon la vitesse de rotation et le diamètre de l’outil (Ménard, 1995). Les angles de coupe ainsi 
que les angles de bec et de dépouille recommandés pour le sciage du pin blanc figurent à l’annexe 2. 
Le bois d’œuvre et les planches sont des produits de sciage fabriqués à partir du pin blanc. Toutefois, 
en raison de sa valeur esthétique, le pin blanc est souvent utilisé pour la production de planches.

3 .1 .2  CLASSEM ENT ET QUALITÉ DU BOIS D'Œ UVRE

Le bois d’œuvre issu de cette essence est classé visuellement conformément aux mêmes règles qui 
s’appliquent aux autres essences canadiennes (NLGA, 2003a). Toutefois, les planches fabriquées à 
partir du pin rouge et du pin blanc sont classées selon des règles particulières en raison de leur grande 
valeur pour des applications d’apparence. Comme indiqué à l’annexe 6, les règles de classement 
visuel pour les planches de pin blanc et de pin rouge sont différentes de celles applicables aux autres 
essences de résineux. Les classes pour ces deux essences ont principalement été élaborées pour 
des utilisations d’apparence plutôt que structurelles. Toutes les pièces sont classées en fonction de 
l’apparence de la meilleure face. Le côté opposé peut être inférieur d’une classe, plus de restrictions 
s’appliquant au verso de la meilleure face. La description des classes s’appuie sur une planche de 
dimension 1 pouce x 8 pouces x 12 pieds. Les planches appartiennent à la classe choix ou commun. Il 
existe trois sous-divisions dans la classe choix (B. meilleur, C. choix, et D. choix) et cinq dans la classe 
commun (1 à 5 commun et madrier mural). L’annexe 6 présente la description de ces classes.

On fabrique rarement du bois d’œuvre à partir de pin blanc, en raison surtout de sa grande valeur pour 
les planches. Lorsqu’il est fabriqué, le bois d’œuvre entre dans le groupe épinette-pin-sapin (EFS) et 
chaque pièce est estampillée de la désignation commune EPS.

3.2 - SÉCHAGE DU BOIS D'ŒUVRE -

3.2 .1  CARACTÉRISTIQUES DE SÉCHAGE

Le pin blanc est susceptible de présenter plusieurs défauts de séchage dont la coloration, la présence 
de poches de bois humide et des défauts liés aux contraintes de séchage. Combinés au fait que la 
plus grande part du pin blanc sert à des applications d’apparence de haute valeur, ces facteurs font 
du pin blanc une essence particulièrement difficile à sécher. Les utilisateurs finaux veulent générale-
ment que les produits qu’ils fabriquent aient la couleur la plus claire possible, associée à une teneur 
en humidité finale bien homogène. Les classes supérieures de pin blanc peuvent être utilisées pour les
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moulures, les planchers, les fenêtres, les portes ou encore les meubles. Les exigences de qualité des 
utilisateurs finaux dicteront souvent non seulement les modalités de séchage, mais aussi les méthodes 
d’exploitation et de sciage du bois employées avant le séchage. Ce n’est que lorsque le bois a été 
séché et entreposé correctement qu’il peut être considéré exempt de risque et dans un état stable.

INFLUENCE DES PROPRIÉTÉS DU BOIS

Comme le montre le tableau 5, le pin blanc est une essence résineuse à masse volumique relative-
ment faible. Par conséquent, le bois normal séchera assez facilement et uniformément. Des problèmes 
surviennent lorsque la matière comprend une certaine quantité de bois humide, c’est-à-dire lorsque 
des zones offrent une perméabilité nettement inférieure à celle du bois normal. Cela semble résulter 
d’une bactériose qui apparaît dans le bois sur pied. La teneur en humidité initiale, et jusque dans une 
certaine mesure la couleur et l’odeur du bois, sont des indices de la présence de bois humide dans 
le bois vert; cependant, aucun moyen définitif n’existe pour le détecter à cette étape. Le bois humide 
peut mettre de 2 à 3 fois plus de temps à sécher que le bois normal, en fonction des dimensions du 
bois d’oeuvre. Par ailleurs, les zones de bois humide sont davantage susceptibles de déclassement en 
raison du séchage.

La teneur en humidité initiale du pin blanc est très variable. Cech et Pfaff (1980) fixent les teneurs 
en humidité initiales à respectivement 50 % et 175 % pour le bois de cœur et l’aubier. En raison de 
la grande taille des billes et de l’étendue de l’aubier, il est courant de voir des planches entièrement 
composées d’aubier. Les zones de bois humide proviendront généralement de l’interface bois de cœur- 
aubier ou du bois de cœur uniquement, et auront une teneur en humidité initiale supérieure à celle du 
bois de cœur, mais pas aussi élevée que celle de l’aubier. A cause des effets du bois humide et de la 
grande différence entre le bois de cœur et l’aubier, il est possible d’observer des teneurs en humidité 
initiales extrêmement variables dans et entre les planches.

DÉFAUTS DE SÉCHAGE

Le bois humide entraîne inévitablement l’apparition de poches de bois humide à la fin du séchage. Ces 
zones localisées moins perméables afficheront des teneurs en humidité élevées bien après que le bois 
environnant aura séché. La seule façon sûre d’éliminer les poches de bois humide est de sécher le pin 
blanc à des températures basses pendant une longue période ou d’incorporer de longs traitements 
d’équilibrage à la fin du séchage. Le séchage à l’air, utilisé soit en tant qu’unique méthode de séchage, 
soit avec un traitement final au séchoir, est aussi un moyen efficace de traiter les poches de bois 
humide. Lorsque le pin blanc est séché à l’air, il faut prendre soin d’éviter la présence de conditions 
propices à la coloration. Il existe deux autres méthodes appliquées de façon industrielle pour traiter le 
problème des poches de bois humide. La première est le tri préalable, comme indiqué précédemment, 
et la deuxième est le tri ultérieur des pièces présentant des poches de bois humide et le reséchage des 
planches. Le tri préalable ne fait généralement pas partie des activités industrielles de séchage du pin 
blanc, mais plusieurs usines ont obtenu de bons résultats avec le tri ultérieur et le reséchage.

Les roulures (décollage des cernes de croissance) constituent un autre défaut souvent lié au bois 
humide. Même s’il ne s’agit pas d’un vrai défaut de séchage, elles sont souvent considérées comme 
tel, étant donné qu’elles n’apparaissent qu’après le séchage et après que le retrait du bois ait entraîné 
une séparation des fibres le long des cernes de croissance. Les roulures sont un réel problème pour le 
pin blanc puisque nombre des usages qu’on en fait ne peuvent tolérer ce type de défaut. Le recours à 
des programmes de séchage plus doux permettra d’éviter l’ouverture ultérieure et l’intensification de 
la séparation du fil présent dans le bois vert.

Bien que cette essence ait une faible masse volumique et une teneur en humidité initiale élevée, 
l’affaissement n’est pas un problème majeur. Il se produira parfois dans les zones de bois humide dans 
le bois de cœur, mais il peut être évité grâce à l’utilisation d’un premier traitement de séchage à l’air 
ou à l’application d’un programme modifié de séchage.

Le pin blanc est sensible à de nombreuses colorations fongiques et chimiques. En raison de la grande 
quantité d’aubier et de la très forte teneur en humidité initiale de cette matière, il est assez vulnérable 
au développement de taches de sève (bleuissement) durant l’entreposage des billes ou du bois vert. 
Les taches de sève produisent un changement immédiat de couleur dans le bois et sont souvent un bon 
avertissement rapide indiquant que le bois peut aussi être sensible à la coloration chimique, appelée
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brunissement. Celui-ci résulte de réactions chimiques que l’on peut éviter en utilisant rapidement les 
billes débitées ou en trempant le bois d’œuvre fraîchement coupé dans un bain de produits chimiques. 
Des programmes particuliers de séchage sont recommandés contre le brunissement (tableau 10).

Selon Cech et Ffaff (1980), ce phénomène résulte d’une activité enzymatique oxydative se produisant 
dans le bois vert. Il s’agit d’une coloration brun chocolat dont l’intensité peut varier et qui peut être 
soit très localisée dans une planche, soit fortement répandue. Pour qu’il y ait réaction, il faut que trois 
conditions soient présentes dans le bois. Premièrement, il faut qu’il y ait une teneur en humidité élevée; 
le bois dont les valeurs dépassent les 50 % est considéré à risque. Deuxièmement, la température du 
bois doit être au moins supérieure au point de gel, étant donné que le mécanisme de coloration devient 
plus actif à mesure que la température augmente. Et, troisièmement, il faut que le bois soit exposé à 
un séchage lent. Contrôler l’une de ces variables permettra d’éviter les problèmes de brunissement, qui 
peuvent apparaître à tout moment depuis l’abattage de l’arbre jusqu’au bois d’œuvre vert ou partielle-
ment sec. Le fait que la coloration n’apparaisse qu’à un stade avancé du procédé de séchage constitue 
l’une des difficultés liées à la détermination du brunissement.

Bien que la coloration ne soit pas visible avant que le bois n’atteigne une teneur en humidité de près 
de 30 %, la cause et la réaction initiale se produisent toujours beaucoup plus tôt dans le processus. 
Réduire le temps d’entreposage des billes pendant les mois plus chauds est indispensable pour 
contrôler la coloration, Une fois le bois d’œuvre produit, il doit être exposé à de bonnes conditions 
de séchage pour éviter l’apparition de coloration brune. Dans un parc de séchage, la prévention du 
brunissement nécessite une bonne séparation des lots pour que l’air circule adéquatement. Au cours 
du séchage, un bon débit d’air est important, de même qu’une humidité assez faible, dans la mesure 
tolérable par le bois.
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Tableau 10
Programmes de séchage anti-brunissement pour le pin blanc3

Température °C (°F) Teneur en humidité
rt’p m i i l i h rp

Humidité
r p l a t i v p

Étape Teneur en humidité
(%)

Sèche Humide
U GlJUIIIUIC

(%)
1 é ta i t  vc

(%)

Épaisseur : 4/4

1 >100 49,0 (120) 40,5 (105) 9,6 60

2 100-85 49,0 (120) 40,5 (105) 9,6 60

3 85-60 49,0 (120) 37,5 (100) 7,9 50

4 60-45 54,5 (130) 40,5 (105) 6,7 43

5 45-30 54,5 (130) 37,5 (100) 5,7 35

6 30-25 60,0 (140) 40,5 (105) 4,9 31

7 25-20 65,5 (150) 46,0 (115) 5,0 34

8 20-15 71,0 (160) 51,5 (125) 5,1 37

9 15—finale 82,0 (180) 66,5 (152) 6,0 50

Épaisseur : 8/4

1 >100 49,0 (120) 40,5 (105) 9,6 60

2 100-60 49,0 (120) 40,5 (105) 9,6 60

3 60-40 54,5 (130) 43,5(110) 7,9 52

4 40-30 54,5 (130) 40,5 (105) 6,7 43

5 30-25 60,0 (140) 44,0 (111) 6,0 40

6 25-20 65,5 (150) 46,0(115) 5,0 34

7 20-15 71,0 (160) 51,5(125) 5,1 37

8 15—finale 82,0 (180) 66,5 (152) 6,0 50

Épaisseur : 12/4

1 >100 32,0 (90) 24,0 (75) 8,6 49

2 100-80 37,5 (100) 29,5 (85) 9,2 54

3 80-60 43,5 (110) 35,0 (95) 9,5 58

4 60-40 49,0 (120) 37,5 (100) 7,9 50

5 40-35 54,5 (130) 43,5 (110) 7,9 52

6 35-30 60,0 (140) 46,0(115) 6,8 46

7 30-25 65,5 (150) 49,5 (121) 6,0 42

8 25-20 65,5 (150) 46,0 (115) 5,0 34

9 20-15 71,0 (160) 51,5 (125) 5,1 37

10 15—finale 82,0 (180) 66,5 (152) 6,0 50

aSource : Boone et coll., 1993

L’exsudation de résine est un problème pour toutes les essences de pin utilisées dans des applications 
d’apparence de haute valeur. Pour éviter les problèmes résultant de l’exsudation de résine, le bois 
doit être exposé à de fortes températures à la fin du programme de séchage. La température exacte 
employée est souvent un compromis entre celle nécessaire pour cristalliser la résine et celle permet-
tant d’éviter l’assombrissement de la couleur du bois engendré par des températures élevées. Pour 
supprimer l’exsudation de résine dans le produit fini, on recommande d’exposer le bois à une tempéra-
ture finale du séchoir supérieure ou égale à 71 °C (160 °F) pendant au moins 12 heures.
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3.2.4 PROCÉDÉS, TEMPS ET PROGRAMMES DE SÉCHAGE

Le pin blanc sert à de nombreuses applications, mais comme ces applications ne demandent pas 
toutes la même qualité de séchage du bois, plusieurs programmes sont utilisés. Les principaux fac-
teurs influant sur le temps de séchage du pin blanc sont la tolérance aux poches de bois humide et la 
teneur en humidité finale exigée. Les temps de séchage d’un matériau 4/4 peuvent varier de 3 à 4 jours 
pour le bois de classe manufacture choisie et jusqu’à 10 jours pour le bois de classe bois d’atelier ou 
de classe bois pour meubles. De même, les temps de séchage pour le matériau 8/4 peuvent aller de 
14 à 25 jours ou plus.

Les programmes de séchage pour le pin blanc sont généralement divisés en programmes d’été et 
d’hiver. Les programmes d’été commenceront souvent avec une humidité relative plus faible en main-
tenant la température sèche basse. Comme pour les autres bois clairs, la tendance actuelle est de 
garder les températures sèches à l’étape finale aussi basses que possible pour éviter l’assombrissement 
de la couleur du bois par oxydation ou par ternissement. La plupart des usines essaient de ne pas 
dépasser une température sèche de 71 °C (160 °F) et de réduire au minimum le temps d’exposition 
aux températures les plus élevées.

Les programmes normaux et anti-brunissement pour le bois de 1 et 2 pouces d’épaisseur sont énu-
mérés dans Cech et Pfaff (1980) et Boone et coll. (1993). Ceux du bois de 4 pouces d’épaisseur, ainsi 
que les programmes temporels, figurent aussi dans Boone et coll. (1993). Pour éviter les problèmes 
de brunissement, la plupart des opérateurs laisseront le pulvérisateur d’eau ou de vapeur fermé pen-
dant les premiers jours du séchage. Si le bois semble sujet au brunissement (en raison de conditions 
d’entreposage ou de manutention antérieures), la température sèche à la fin du cycle de séchage doit 
être maintenue aussi basse que possible.

Le pin blanc peut être séché de façon efficace avec des procédés conventionnels, des séchoirs par 
déshumidification ou sous vide. Au cours du séchage conventionnel ou par déshumidification, il importe 
surtout de réunir un débit d’air élevé et une bonne capacité d’extraction de l’humidité pour respecter 
les conditions de séchage prévues. Si l’on utilise un séchoir par déshumidification ou sous vide, il 
faut intégrer un moyen d’augmenter la température finale pour éviter les problèmes d’exsudation de 
résine. Le tableau 11 présente les programmes de séchage conventionnels pour le pin blanc (Boone 
et coll., 1993).

3.3  - TRAITABILITÉ ET PRÉSERVATION-

Le bois équarri provenant du pin blanc est jugé assez facile à traiter avec des produits de préserva-
tion (Mullins et McKnight, 1981; USD A, 1999). Les données sur la pénétration et la rétention des 
produits de préservation dans le bois de coeur d’essences de l’Est incisées et non incisées figurent 
aux annexes 9 et 10. Le pin blanc présente les valeurs liées à la pénétration et à la rétention les plus 
élevées. L’incision améliore la pénétration chez les arbres à croissance lente comme rapide. Des résul-
tats similaires ont été relevés dans une étude sur la traitabilité de plusieurs essences du nord-est avec 
un produit de préservation du bois à l’arséniate de cuivre chromaté (Smith, 1986).

Diverses études se sont intéressées à la prévention du brunissement chez le pin blanc. Cech ( 1966) a 
découvert que le traitement du bois d’œuvre avec une solution aqueuse de fluorure de sodium (0,4 %) 
juste après le sciage éliminait le brunissement. Des composés à base d’ammonium et de carbonate 
de sodium se sont aussi révélés efficaces contre la coloration brune (Hulme et Thomas, 1979). On 
a traité avec succès des planches fabriquées à partir de pin blanc avec une solution ammoniacale 
associant zinc, sel et latex. Leurs propriétés en matière d’altération atmosphérique sont meilleures, et 
les colorations fongique et extractive, tout comme la coloration de rouille, sont moindres (Dolenko et 
Desai, 1977). Lorsque mélangé à du Timsan (phosphate d’éthylmercure), le « bazide », un composé à 
base d’azoture de sodium (12 à 5 % de NaN3), permet aussi de contrôler efficacement le brunissement 
et le bleuissement des planches de pin blanc séchées juste après le traitement, ainsi que les planches 
empilées en vrac pendant une semaine avant le séchage (Stutz et coll., 1961).

Les poteaux de pin blanc réagissent aussi très bien à la créosote appliquée par procédé thermique. 
Les poteaux traités devraient avoir une durée de vie de plus de 28 ans (Krzyzewski, 1969). Traiter les 
piquets de clôture avec des produits de préservation à base d’eau, d’huile ou de créosote leur donne 
une durée de vie dépassant les 17 ans (Krzyzewski, 1976).
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Tableau 11
Programmes de séchage conventionnels pour le pin blanca

Température °C (°F) Teneur en humidité Humidité

Étape Teneur en humidité Sèche Humide (%) (%)
I/o)

Épaisseur : 4/4 et 5/4

1 >40 66,5 (150) 60,0 (140) 11,8 76

2 40-35 66,5 (150) 57,5 (136) 9,9 68

3 35-30 66,5 (150) 54,5 (130) 8,0 57

4 30-25 71,0 (160) 57,0 (135) 6,8 51

5 25-20 71,0 (160) 54,5 (130) 5,8 43

6 20-15 76,5 (170) 57,0 (135) 5,1 39

7 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

Épaisseur ; 8/4 et 10/4

1 >40 60,0 (140) 56,0 (133) 14,2 82

2 40-35 60,0 (140) 54,5 (130) 12,0 75

3 35-30 60,0 (140) 51,5 (125) 9,6 64

4 30-25 65,5 (150) 54,5 (130) 8,0 57

5 25-20 71,0 (160) 57,0 (135) 6,8 51

6 20-15 76,5 (170) 60,0 (140) 5,7 45

7 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

Épaisseur : 12/4

1 >40 54,5 (130) 51,5 (125) 16,2 86

2 40-35 54,5 (130) 50,5 (123) 14,3 81

3 35-30 54,5 (130) 48,5 (119) 11,5 71

4 30-25 60,0 (140) 51,5 (125) 9,6 64

5 25-20 65,5 (150) 54,5 (130) 8,0 57

6 20-15 71,0 (160) 57,0 (135) 6,8 51

7 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

• Épaisseur : 16/4

1 >40 49,0 (120) 46,5 (116) 17,6 88

2 40-35 49,0 (120) 46,0 (115) 16,3 85

3 35-30 49,0 (120) 44,5 (112) 13,5 77

4 30-25 54,5 (130) 46,5 (116) 10,1 65

5 25-20 60,5 (140) 49,0 (120) 8,0 55

6 20-15 65,5 (150) 51,5 (125) 6,8 49

7 15—finale 71,0 (160) 43,5 (110) 3,4 21

aSource : Boone et coll., 1993

-TRANSFORMATION SECONDAIRE - 3 . 4

Grâce à une série de procédés comme l’usinage, le collage, le surfaçage de finition, le ponçage, 
l’équilibrage, le délignage et l’aboutage à entures multiples, le pin blanc peut ensuite être utilisé pour 
la fabrication d’une variété de produits secondaires. Le tableau 12 présente les données disponibles sur 
les propriétés d’usinage du bois du pin blanc. Celui-ci a de bonnes capacités d’usinage et résiste bien 
à l’arrachement des clous et des vis (Cantin, 1965; Lihra et Ganev, 1999). Un angle de coupe de 20° 
et un nombre de marques de couteau à 16 par pouce constituent les meilleures conditions de rabotage 
(Lihra et Ganev, 1999). La tendance du pin blanc à user les outils de travail du bois par friction est 
faible (Ménard, 1995).
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Tableau 12
Propriétés d ’usinage du bois du pin  blanc

Référence
Propriété Cantin, 1965 Libra et Ganev, 

1999

Rabotage : de bon à excellent (%) 56 78

Façonnage : de bon à excellent (%) 68 58

Ponçage (%) - 52

Tournage : d’assez bon à excellent (%) 58 100

Forage : de bon à excellent (%) 100 86-100

Mortaisage : pièces d’assez bonnes à excellentes (%) 68 24

Force maximale de rétention des clous (N) - 290

Force maximale de rétention des vis (N) - 1 600

Le bois du pin blanc colle très bien avec une grande variété de colles et sous diverses conditions de 
collage (ÜSDA, 1999; Mullins et McKnight, 1981). En outre, il absorbe et retient bien divers produits 
de finition.

3,5 -FABRICATION DE PÂTES ET DE PAPIERS-
Les fibres du bois du pin blanc possèdent d’excellentes caractéristiques pour la fabrication de pa-
pier, comme sa paroi mince, sa souplesse, sa bonne compressibilité, sa couleur pâle, sa longueur et 
sa résistance intrinsèque élevée. Ces caractéristiques, ainsi qu’un excellent ratio longueur de fibre/ 
diamètre, donnent des pâtes possédant des propriétés de résistance bien équilibrées, une bonne 
couleur et un degré élevé de blancheur. Toutefois, en raison de sa grande valeur pour les produits 
solides, les billes sciées de cette essence servent rarement à fabriquer du papier. Seulement 10 % du 
bois de pin blanc est utilisé pour la production de pâte au Québec (Québec, 2003). Les copeaux des 
résidus d’usine servent à l’industrie papetière et conviennent à la fabrication de tous les types de pâtes 
(Isenberg, 1980).

Le bois est facilement réduit en pâte par le procédé au sulfate (Chase et Young, 1976; Isenberg, 1980; 
Seth et coll., 1986). La pâte est suffisamment solide pour servir dans des papiers d’emballage et des 
panneaux de fibres. Ainsi, la résistance à la compression de chant du pin blanc est comparable à celle 
de l’épinette noire. La mise en pâte du bois de l’aubier par le procédé au bisulfite est facile. Par con-
tre, la mise en pâte du bois de coeur est plus difficile. Le rendement est normal mais la pâte, à teneur 
excessive en résine naturelle, contient des bûchettes et une couleur foncée qui limitent son utilisation 
(Skoggard et Libby, 1946; Isenberg, 1980). Le recours à un procédé à base de formaldéhyde bisulfite 
ou à l’alcali augmente le rendement de la pâte, sa viscosité, sa teneur en hémicellulose et sa blan-
cheur, tout en réduisant sa teneur en résine (Kalisch, 1969). Les pâtes au bisulfite issues du pin blanc 
montrent une bonne résistance (Gray, 1971). Cette essence convient aussi au procédé à la soude dont 
le rendement est normal et la blancheur est comparable à celle des pâtes de feuillus utilisées pour 
les papiers d’édition et des papiers de la même catégorie (Isenberg, 1980). Les pâtes mécaniques de 
défibreur produites à partir du pin blanc ont une résistance semblable à celle des pâtes commerciales 
destinées au papier journal, voire meilleure. Toutefois, leur résistance est inférieure de 20 % à celle des 
pâtes expérimentales à base d’épinette (Schafer et Hyttinen, 1961).
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-F ABRIC ATIO N DES PRODUITS C O M P O S IT E S - 3.6

FABRICATION DU PLACAGE 3.6.1

L’intérêt de l’industrie du contreplaqué de l’Est du Canada pour l’utilisation d’essences de résineux 
pour produire des placages s’est accru en raison de l’augmentation du coût des essences de feuillus 
et de la baisse de leur disponibilité (Feihl et Qodin, 1970; Dokken, 1972). Le pin blanc est considéré 
comme une essence de placage importante dans l’Est du Canada (Palka et Warren, 1977) et sert à 
plusieurs fins, dont la fabrication de contreplaqué en bois de résineux et de couches centrales pour le 
contreplaqué en bois de feuillus décoratif (Dokken, 1972). Aux États-Unis, le pin blanc sert aussi au 
placage extérieur décoratif, aux plis intérieurs des panneaux décoratifs, au contreplaqué, au placage 
de contenants ainsi qu’aux bardages noueux (Lutz, 1992). Le tableau 13 présente les paramètres 
recommandés pour dérouler les billes de pin blanc.

Tableau 13
Paramètres recommandés pour le déroulage des billes de pin blanc3

Épaisseur Ouverture Ouverture Angle du couteau Angle du couteau Température
cible horizontale verticale (diamètre = 60 cm) (diamètre = 20 cm) de coupe
(mm) (mm) (mm) (°) (°) (°C)

5,0 4,7 1,2 90 89,5 20

4,0 3,7 1,0 90 89,5 20

3,0 2,7 0,7 90 89,5 20

2,5 2,3 0,6 90 89,5 20

2,0 1,9 0,5 90 89,5 20

1,5 1,4 0,5 90 89,5 20

aSource : Feihl, 1986

Note : Biseau du couteau =  22° avec un surbiseau à 30°; angle de la barre de pression =  15°; concavité du couteau =  0,025 mm

FABRICATION DES PRODUITS COMPOSITES 3^6.2

La masse volumique du bois du pin blanc est relativement faible et uniforme. Le bois est connu pour 
avoir de bonnes propriétés de collage. Ces caractéristiques font du pin blanc un excellent matériau pour 
la fabrication de divers produits composites. Cependant, ce bois est plus recherché dans l’industrie du 
bois d’œuvre, et donc seuls les billes de mauvaise qualité et les résidus de scieries (p. ex., les dosses 
et les copeaux non réductibles en pâtes) sont utilisés pour la fabrication de produits composites. Les 
résidus de scieries, les copeaux de pâte, les rabotures, les résidus de contreplaqué et la sciure de bois 
pourraient servir à fabriquer des panneaux de particules.

Seulement quelques rapports ont étudié les propriétés de produits composites fabriqués à partir du pin 
blanc. Les panneaux durs de densité moyenne issus du pin blanc se montraient moins résistants que 
ceux à base de peuplier. Toutefois, leur stabilité dimensionnelle était bien meilleure que celle des pan-
neaux en peuplier (Myers, 1983). Le pin blanc a aussi été utilisé pour fabriquer des panneaux à lamelles 
orientées (OSB) en association avec du peuplier et de la pruche (Avramidis et Smith, 1989).

Le pin blanc ne semble pas convenir à la fabrication de bois de placage lamellé. Dans une étude com-
parative (Stump et coll., 1981), le bois de placage lamellé fabriqué à partir de pin blanc de plantation 
montrait les propriétés de résistance les plus faibles parmi plusieurs essences de l’Est.

USAGES_________________________________________________________________  4.0
Le pin blanc a toujours été l’une des essences de bois d’œuvre les plus recherchées dans l’Est du 
Canada. Son bois tendre et léger se déforme et se fend moins que celui de la plupart des autres 
essences de l’Est. Ses usages sont multiples : menuiserie, mobilier, armoires, finition intérieure et 
sculpture. Le pin blanc sert surtout à des produits d’apparence et à des produits dont l’aspect extérieur 
est important. Son bois convient aussi à la fabrication de poteaux lorsqu’il est traité.
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4.1 - BOIS D'ŒUVRE -

Au Québec, 80 % du volume du bois de cette essence est utilisé par l’industrie du bois d’œuvre 
(Québec, 2003). Le bois d’œuvre de pin blanc sert souvent à la production de planches plutôt que 
de bois de construction en raison de sa belle apparence et de son excellente stabilité dimensionnelle. 
L’annexe 20 donne des exemples d’utilisation pour les classes de panneaux fabriqués à partir de cette 
essence. Cette dernière convient aussi à la fabrication de bois d’œuvre destiné à la construction com-
merciale et résidentielle.

Le pin blanc est une essence de bois carré prisée dans l’est des États-Unis et du Canada. Il existe deux 
catégories de bois carré : 1) les poutres et les limons, dont la largeur de plus de 51 mm (2 pouces) 
est supérieure à l’épaisseur, qui sont utilisés pour les éléments de flexion; 2) les poteaux et le bois 
de charpente, dont la largeur inférieure à 51 mm (2 pouces) est supérieure à l’épaisseur, qui servent 
à fabriquer des colonnes. Le bois carré sert à la fabrication de charpentes à poteaux et à poutres et 
offre une importante résistance au feu comparativement au bois d’œuvre non protégé. Ainsi, on l’utilise 
souvent dans la construction lourde pour satisfaire aux exigences minimales de taille et de résistance 
au feu prévues par les codes du bâtiment d’Amérique du Nord.

Le bois d’œuvre du pin blanc convient aussi à la fabrication de produits secondaires comme le bois 
assemblé par entures multiples et les lamellés-collés. Le bois assemblé par entures multiples est du 
bois d’œuvre dans lequel des profils d’entures ont été réalisés et dont les extrémités ont été collées. Ce 
type de bois permet de fabriquer des produits tels que des solives et des chevrons de 12 m de long ou 
plus (CCB, 1997). Le lamellé-collé est un bois de charpente produit grâce au collage de pièces indivi-
duelles de bois d’œuvre. Il constitue un matériau de construction architecturale et structurale attrayant 
utilisé pour les linteaux, les poutres, les poutres maîtresses et les fermes de toit lourdes.

4.2 - PÂTES ET PA PIER S-
Le bois du pin blanc a une plus grande valeur pour l’industrie du bois d’œuvre. Ainsi, seuls les 
copeaux de scieries et les billes de mauvaise qualité de pin blanc sont utilisés avec d’autres essences 
pour fabriquer des pâtes et des produits papetiers, comme les papiers couchés, les papiers hygié-
niques, le papier journal et le carton.

4.3 - PRODUITS COMPOSITES -
Le bois du pin blanc est fortement recherché par l’industrie du bois d’œuvre, et donc seuls les billes de 
mauvaise qualité et les résidus de scieries (p. ex., les dosses et les copeaux non réductibles en pâtes) 
sont utilisés pour la fabrication de produits composites. Les résidus de scieries, les copeaux de pâte, 
les rabotures, les résidus et les planures de contreplaqué et la sciure de bois pourraient servir à fabri-
quer des panneaux, notamment de particules.

4.4  - USAGES SEC O N D A IR ES-
Le pin blanc sert à fabriquer nombre de produits secondaires en bois, notamment des portes, des 
fenêtres, des meubles, des pièces d’escalier, des armoires, des stores, des moulures, des encadrements, 
des bandes de chant assorties, des poteaux et des piquets. S’il est correctement traité, le pin blanc 
convient à la fabrication de jouets en bois, d’outils agricoles, d’instruments de musique, d’échelles, 
de boîtes, comme à la construction de navires et de bateaux, de réservoirs, de cadres pour sérigra-
phie, de rouleaux pour les câbles lourds, d’échafaudages, d’appareils pour l’industrie laitière et avicole 
ainsi que de talons de chaussures (Isenberg, 1980). La farine de bois est excellente pour fabriquer du 
linoléum et des matières plastiques (Isenberg, 1980).

Les résidus ou le bois de mauvaise qualité provenant d’arbres ravagés par les insectes, les mala-
dies ou le feu peuvent servir à des fins énergétiques. L’écorce de pin blanc peut aussi être utilisée 
pour diverses applications, comme l’indique une étude documentaire sur l’utilisation de l’écorce 
(Troughton, 1995).
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ÉCOLOGIE FORESTIÈRE___________________________________________________  1.0

-TA X O N O M IE  -
Le genre Abies comprend environ 40 essences 
d’arbres à feuillage persistant disséminés dans 
l’hémisphère Nord. Neuf d’entre elles sont origi-
naires d’Amérique du Nord et quatre du Canada, 
dont le sapin baumier. Ce dernier a pour nom 
scientifique Abies balsamea (L.) Mill. (Farrar,
1995). Le nom anglais du sapin baumier est bal-
sam fir. Il peut être croisé avec le sapin subalpin 
(Abies lasiocarpa) des Rocheuses canadiennes.

-A R B R E - 1.2

Le sapin baumier est un arbre indigène, à feuillage persistant, résineux, de taille petite à moyenne.
Sa cime est dense, de forme pyramidale très prononcée, et son extrémité est fine comme une 
aiguille. L’écorce des jeunes tiges est grisâtre et lisse, et contient de nombreuses cloques remplies de 
résine. Elle devient brune et écailleuse sur les vieux arbres, mais son épaisseur ne dépasse pas les
1,2 cm. Les arbres de peuplements en croissance libre peuvent avoir des branches vivantes s’étendant 
jusqu’au sol, mais ceux de peuplements bien boisés ont des branches basses mortes et persistantes.
Les aiguilles, disposées en deux rangées, sont aplaties, résineuses, et font de 15 à 25 mm de long.
Les brindilles sont gris verdâtre, lisses et poilues. Les cônes à graines sont dressés en forme de tube, 
mesurent de 4 à 10 cm de long et sont brun grisâtre et résineux. On les trouve sur la partie supérieure 
des branches âgées de 1 an situées dans la partie supérieure de la cime. Les graines font de 3 à 6 mm 
de long et sont résineuses. Le système racinaire est peu profond et regroupé principalement dans la 
couche d’humus et dans la couche supérieure du sol minéral. Les racines s’enfoncent à plus de 75 cm 
sous la surface du sol uniquement dans les sols sableux.

r NOMS  VERNACULA IRES  J

Baumier Sapin du Canada

Sapin baumier Sapin de Gilead

Sapin baumier à 
bractées

Sapin argenté

S o u rc e  : T h eW oo d E xp lo re r.com  
2 0 0 6Baumier du Canada
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1.3 -RÉPARTITION, HABITAT ET CROISSANCE -
Le sapin baumier est largement répandu en Amérique du Mord (figure 1). Au Canada, il pousse 
de Terre-Neuve au nord-ouest de l’Alberta, et aux Etats-Unis, il s’étend de la Nouvelle-Angleterre 
au nord du Minnesota. Des populations dispersées se trouvent dans le sud du Minnesota et du 
Wisconsin, dans le nord de l’Iowa, en Pennsylvanie, en Virginie occidentale et dans le nord de la Virginie 
(Frank, 1990).

Figure 1
Répartition du sapin 
baumier en Amérique du 
Nord

Le sapin baumier pousse sur tous les types de sols, depuis l’argile lourde jusqu’aux terrains rocheux.
11 tolère une grande variation d’acidité du sol et se développe sur un grand nombre de sites de faible 
et haute altitude, tels que les versants de montagnes et les terres glaciaires ou les plaines alluviales 
et les marais. Cette essence pousse généralement dans des peuplements mixtes de résineux, ainsi 
que de feuillus et de résineux, et constitue une essence dominante dans les peuplements purs. Il 
existe de nombreux peuplements purs de sapin baumier, notamment à Terre-Neuve, au Québec et au 
Nouveau-Brunswick. Ainsi, ces peuplements représentent 14 %, en superficie, de tous les peuplements 
de forêt situés sur les terres publiques du Québec (Walsh et Sergerie, 1984). Les essences accompagna-
trices de sites en haute terre comprennent l’épinette blanche, l’épinette rouge, le bouleau à papier, le 
tremble, le frêne blanc, le bouleau jaune, le hêtre à grandes feuilles, l’érable rouge, l’érable à sucre, 
la pruche du Canada et le pin blanc. Celles des sites de basse altitude comprennent l’épinette noire, 
l’épinette blanche, le mélèze, l’érable rouge, le frêne noir et le cèdre de l’Est.

Les arbres adultes de sapin baumier sont de taille petite à moyenne en fonction de leur emplacement 
et des conditions de croissance. Les arbres peuvent atteindre 25 m de hauteur et 70 cm de diamètre 
à maturité et vivre jusqu’à 150 ans. Toutefois, des caries de la souche et des racines apparaissent 
fréquemment à un âge beaucoup moins avancé, et les peuplements peuvent commencer à se dégrader 
vers l’âge de 70 ans ou avant (Whitney et coll., 1974; Whitney, 1989). En général, la hauteur varie de
12 à 18 m, et le diamètre de 30 à 46 cm à hauteur de poitrine. La croissance et le rendement du sapin 
baumier sont liés à la station, à l’âge et à d’autres facteurs. L’état de l’arbre ou du peuplement ainsi que 
la composition et la structure du peuplement influent aussi sur la croissance du sapin baumier.

Cette essence d’ombre a besoin de beaucoup d’humidité dans le sol et l’air. Elle constitue un sérieux 
concurrent en matière d’espace dans les peuplements où elle pousse. Le sapin baumier représente 
35 % de la croissance moyenne annuelle nette dans les peuplements à dominante résineux, et 32 % 
dans les peuplements mixtes fortement aménagés (Frank, 1990). La croissance et le rendement des 
peuplements de sapin baumier en fonction de la classe d’âge et de l’indice de qualité de station sont 
présentés à la figure 2.
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Figure 2
Rendement marchand 
des peuplements de sapin 
baumier en fonction de la 
classe d ’âge et de l’indice de 
qualité de station

Source : Fowells. 1965

Âge (années)

Le sapin baumier représente 15,3 % de l’inventaire conifère total du Canada, soit 11,8 % de l’inventaire 
forestier total (Brand, 1991). Les statistiques disponibles sur la superficie, l’accroissement en volume 
annuel et le volume sur pied du sapin baumier dans l’Est du Canada figurent au tableau 1.

Tableau 1
Superficie et volume du sapin baumier dans l’Est du Canadaa

Origine
géographique

Ontario 1 823,6 Jusqu’à 4,54

Volume Volume dans les
marchand total peuplements mûrs

et surannés
(106 m3) (m3/ha)

111 100,1

Québec 1,75-3,45 826,8b 118,3

Nouveau-Brunswick 470 75,7 161,1

Terre-Neuve 860 1,85-3,36 94,3 108,6

Total Canada 11 084e 3106,2 1 898,2e 224,2

aSources : Brand, 1991; Lowe et coll., 1996; ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, 2002 

bLes statistiques comprennent l'épinette blanche et le sapin baumier 

cLes statistiques comprennent tous les sapins (Abies) et épinettes

-A M ÉLIORATION DES ARBRES ET PRATIQUES SYLVICOLES- 1 .

Dans l’Est du Canada, le sapin baumier est exclu des programmes de reforestation, en raison surtout 
de sa vulnérabilité à la tordeuse des bourgeons de l’épinette et de la faible qualité de son bois. En outre, 
on s’est peu intéressé à la génétique et aux programmes d’amélioration des arbres de cette essence 
(Beaulieu et coll., 1990). Une variation clonale a été indiquée par rapport à la longueur de la fibre, à 
la masse volumique et aux extractibles du bois (Thor et Barnett, 1974; Dery et Dehayes, 1981). Les 
propriétés de croissance sont modérément contrôlées génétiquement, tandis que les paramètres de 
forme sont fortement influencés par les conditions du milieu (Beaulieu et coll., 1990).

La pratique sylvicole la plus répandue appliquée au sapin baumier est l’éclaircie précommerciale. 
Cette dernière est largement pratiquée dans des peuplements jeunes et denses de sapin baumier 
dans l’Est du Canada. Plusieurs études (Zarnovican et Laberge, 1996; Zhang et coll., 1998) se sont 
penchées sur la réaction de cette essence à l’éclaircie précommerciale en matière de croissance.
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Cine importante étude multidisciplinaire réalisée par Forintek Canada Corp. (Zhang et coll., 1998) a 
révélé que l’éclaircie précommerciale peut considérablement accélérer la croissance en diamètre des 
arbres, mais pour atteindre un gain significatif du diamètre de l’arbre, elle doit être effectuée à intensité 
modérée. Par ailleurs, l’éclaircie précommerciale de peuplements denses de sapin baumier augmente 
aussi le volume marchand du bois et la valeur du produit à l’échelle du peuplement. L’étude suggère 
que l’éclaircie précommerciale de peuplements jeunes et denses de sapin baumier constitue dans 
l’ensemble un traitement sylvicole viable et efficace. Elle suggère aussi que ce traitement permet de 
retrancher jusqu’à dix ans à l’âge d’exploitabilité. Ce résultat est particulièrement intéressant pour les 
scieries qui font face à une pénurie de billes de sciage. La réduction de l’âge d’exploitabilité limitera 
aussi l’apparition éventuelle de caries et de dépérissement dans les peuplements de sapin baumier. 
Mieux encore, le diamètre plus large des arbres dans les peuplements éclaircis réduira les coûts liés à 
l’exploitation et à la fabrication, et donnera des produits de plus grandes dimensions.

Une autre étude (Koga et coll., 2002) a montré que le taux de croissance annuelle en diamètre du 
sapin baumier réagissait bien à l’éclaircie précommerciale, notamment dans la partie inférieure de 
la tige (jusqu’à 5 m de hauteur), et ce, pendant 7 ans. L’étude a aussi révélé que cette réaction se 
limite surtout à la largeur du bois initial, puisque celle du bois final ne changeait presque pas; ainsi, 
l’éclaircie précommerciale nuisait au pourcentage de bois final. Elle a ensuite montré que la réaction 
du sapin baumier à l’éclaircie diminuait sensiblement à mesure que la hauteur de la tige augmentait. 
Conséquemment, l’éclaircissage du sapin baumier peut entraîner un plus grand défilement de la tige 
(Koga et coll., 2002). En résumé, une éclaircie à intensité modérée est nécessaire pour atteindre une 
augmentation significative de la croissance annuelle en diamètre du sapin baumier (Zhang et coll., 
1998; Koga et coll., 2002).

D’autres pratiques sylvicoles peuvent être menées sur cette essence, y compris l’éclaircie commer-
ciale et la fertilisation. L’éclaircie commerciale de peuplements de sapin baumier peut offrir une sta-
bilité d’exploitation aux forêts dont la répartition en matière de classes d’âges est déséquilibrée. Les 
engrais ternaires stimulent la croissance et le rendement des peuplements de sapin baumier (Weetman 
et coll., 1987). Toutefois, associer la fertilisation à l’éclaircie donne de meilleurs résultats (Bolghari, 
1980). Bien que l’élagage soit rarement utilisé dans les peuplements de sapin baumier dans l’Est du 
Canada, cette pratique sylvicole peut améliorer la qualité des billes de sciage et accroître, par con-
séquent, la valeur de l’arbre.

1.5 - RÉGÉNÉRATION -

Le sapin baumier est un producteur de graines fécond et peut se régénérer par reproduction sexuée. 
La production de graines commence de façon régulière chez les arbres âgés de 20 à 30 ans, avec de 
bonnes récoltes tous les 2 à 4 ans. Les graines à ailes sont principalement disséminées par le vent. La 
plupart des graines tombent à 25 à 60 m de l’arbre, mais certaines vont jusqu’à 160 m (Frank, 1990). 
Toutefois, seules environ 50 % des graines de sapin baumier sont saines, et la capacité de germina-
tion est assez faible (de 20 à 50 %). Si l’humidité est suffisante, l’établissement des semis se fera sur 
presque tous les substrats, mais il sera généralement meilleur sur un sol minéral. La génération avan-
cée est souvent abondante dans les peuplements adultes et surannés (Doucet, 1988), mais elle peut 
être insuffisante dans les peuplements secondaires, notamment sur les bons sites (Côté et Bélanger, 
1991). Le sapin baumier peut aussi se régénérer, dans une certaine mesure, par la multiplication des 
plants. Le marcottage a lieu dans des zones marécageuses et moussues, ainsi que dans les étages 
supérieurs des forêts de pin blanc et gris.

r 6  -P R IN C IP A U X  INSECTES ET M A L A D IE S -

Le sapin baumier est vulnérable à de nombreuses rouilles des aiguilles et à plusieurs champignons 
entraînant une défoliation et une réduction de sa vigueur. Le tableau 2 rassemble les insectes ravageurs 
et les maladies du sapin baumier les plus courants, ainsi que les ravages qu’ils causent.
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Tableau 2
Principaux ravages du sapin baumier causés par des maladies ou des insectes1

Agent pathogène Ravages

Insectes

Tordeuse des bourgeons de l’épinette (Choristoneura 
fumiferana)

Ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Puceron lanigère du sapin (Adelges piceae Ratz) Dégradation de la cime, formation de bois de compression, 
mortalité des arbres

Arpenteuse de la pruche (Lambdina fiscellaria fiscellaria) Ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Maladies

Brûlure des pousses du sapin baumier (Delphinella 
balsamea)

Baisse de la valeur esthétique

Rouille-balai de sorcière du sapin (Melampsorella 
caryophyllacearum Schroter)

Ralentissement de la croissance et baisse de la valeur esthétique

Chancre caliciopsien (Calicioposis pinea Peck) Rugosité de l’écorce

Chancre fusicoccum du sapin baumier 
(Fusicoccum abietinum R. Hartig Prill et Delacr.)

Baisse de la valeur esthétique

Balai de sorcière du bleuet 
(,Pucciniastrum Goeppertianum Kiihn, Kleb.)

Ralentissement de la croissance

Carie rouge du sapin (Sternum sanguinolentum) Carie du bois, ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Pourridié (Armillaria spp.) Carie du bois, ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Carie rouge alvéolaire du pied (Inonotus tomentosus) Carie du bois, baisse de la vigueur et ralentissement de la 
croissance, mortalité des arbres

aSources : Martineau, 1984; Johnston, 1986; Burns, 1990; Myren et colt, 1994

MATIÈRES PREMIÈRES

-STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS DE L'ÉCORCE -

L’écorce de sapin baumier est mince (de 5 à 13 mm) et d’un vert terne, avec des taches grisâtres 
sur les arbres jeunes et sur la partie supérieure des vieux arbres. Avec l’âge, l’écorce se fissure en de 
petites écailles fines irrégulières de couleur brun rougeâtre. L’écorce jeune est généralement lisse, ex-
cepté pour les cloques remplies de résine, souvent nombreuses, qui s’asséchent avec l’âge.

L’écorce du sapin baumier sur les vieux arbres se compose d’un périderme, d’un cortex et d’un phloème 
secondaire. Le périderme comprend une couche de phellogène, 2 à 3 couches de phelloderme qui 
fusionnent avec le cortex, et de multiples couches de suber à membrane mince. Le cortex se compose 
de cellules de parenchyme alignées régulièrement sur des lignes plus ou moins tangentielles dans 
l’écorce externe. Le centre du cortex des arbres jeunes contient toujours 1 ou 2 couches de canaux 
résinifères qui s’étendent ensuite pour former les cloques (Isenberg, 1980).

L’écorce interne se compose de cellules criblées alignées dans le sens radial (de 5 à 9), de rayons 
de phloème parsemés de parenchyme, de canaux résinifères et de groupes de sclérites. Les cellules 
criblées sont rectangulaires en coupe transversale, et ont une taille tangentielle de 25 à 30 pm et une 
taille radiale de 10 à 30 pm (Isenberg, 1980). Leur longueur moyenne varie entre 1,5 et 2,2 mm et elles 
représentent 55 % des éléments des tissus de phloème secondaire (Chang et Mitchell, 1955).

Les cellules de parenchyme apparaissent en couche unique, parfois sporadiquement, et leur longueur 
est semblable à celle des cellules criblées voisines. Elles contiennent des substances tannifères et des 
monocristaux d’oxalate calcique. Les sclérites partent du rayon et d’autres cellules du parenchyme. 
La membrane des cellules se lignifie et devient très épaisse. Les cellules perdent souvent leur forme 
première pour se ramifier, se torsader et former des groupes de 20 cellules ou plus. Les rayons du 
phloème sont souvent unisériés et composés de 10 à 20 cellules. Les rayons fusiformes contiennent
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des canaux résinifères horizontaux. Des cellules dressées marginales ou albumineuses sont présentes 
dans les rayons proches de la région du cambium, où la résine prend sa source (Isenberg, 1980).

La masse volumique basale moyenne de l’écorce du sapin baumier varie de 320 à 460 kg/m3 (Haie, 
1955; Lamb et Marden, 1968; Isenberg, 1980). La masse volumique basale de l’écorce interne est 
en moyenne de 320 kg/m3 (Isenberg, 1980), tandis que celle de l’écorce externe s ’échelonne de 
420 à 460 kg/m3 (Lamb et Marden, 1968; Isenberg, 1980). Le ratio de volume d’écorce rapporté au 
volume de bois des billes de sciage à l’état vert est de 14 % (Kostiuk et Pfaff, 1997). L’écorce présente 
une teneur en humidité typique de 161 % (Kostiuk et Pfaff, 1997) et son pouvoir calorifique varie de 
20,44 MJ/kg (Singh et Kostecky, 1986) à 21,72 MJ/kg (Kyrla, 1984).

L’écorce de sapin baumier se caractérise par une forte teneur en composés aromatiques et une faible 
teneur en cellulose. Elle contient 19 % de lignine, 4 % d’acides phénoliques, 47 % d’holocellulose et 
30 % d’extractibles. La teneur en cendres est de 2,3 % (Chang et Mitchell, 1955). Du calcium (de 0,6 
à 1,2 %), de la silice (0,1 %), de l’azote (de 0,2 à 0,4 %) et du potassium (de 0,3 à 0,5 %) sont aussi 
présents dans l’écorce de sapin baumier (Young, 1971; Isenberg, 1980).

2^2 - CARACTÉRISTIQUES ANATOM IQUES DU BOIS -

2.2 .1  CARACTÉRISTIQUES M ACROSCOPIQUES ET ESTHÉTIQUES

La couleur du bois du sapin baumier va de blanchâtre à blanc crème ou brun pâle, surtout dans le 
bois initial. Le bois final a souvent une teinte lavande. Par contre, le bois de cœur n’a pas de couleur 
distincte. Le bois du sapin baumier est léger, mou, peu résistant, terne et sans odeur particulière. On 
le dit sans goût; toutefois, il peut avoir une saveur légèrement salée. Le bois du sapin baumier est 
droit, sa structure est uniforme et son grain est moyen. Les planches débitées sur dosse présentent 
des motifs de cernes de croissance distincts mais invisibles à l’œil nu, délimités par le contraste entre 
le bois final, plus dense, et le bois initial, plus léger. La zone de bois initial occupe souvent les deux 
tiers ou plus du cerne, et celle de bois final est généralement étroite, plus foncée et visible à l’œil nu. 
La transition du bois initial au bois final est graduelle. Les rayons sont très fins, invisibles à l’œil nu, et 
forment des fines taches étroites et invisibles sur la section radiale. Les canaux résinifères normaux 
sont absents, alors que des canaux traumatiques sont présents de façon sporadique, souvent dans des 
cernes éloignés, et ressemblent à des bandes le long du fil (Panshin et de Zeeuw, 1980). L’aubier du 
sapin baumier est mince (Hazenberg et Yang, 1991), et représente environ 33 % de la surface terrière 
(Shortle et Bauch, 1986).

2 .2 .2  CARACTÉRISTIQUES M A C R O SC O P IQ U E S

Les trachéides du sapin baumier mesurent en moyenne 3,5 mm (de 1,9 à 5,6 mm) de long et de 
30 à 40 pm de diamètre (Panshin et de Zeeuw, 1980). Les sections transversales varient de 1 300 à 
1 400 pg/m2 dans le bois initial, et de 600 à 700 pg/m2 dans le bois final (Shortle et Bauch, 1986). 
Le poids linéique de la fibre s’échelonne de 120 à 180 pg/m (Koubaa et Zhang, 1998). Les ponctua-
tions aréolées de la membrane radiale des trachéides du bois initial se trouvent en rangées simples ou, 
très rarement, en lignes jumelées. On observe des ponctuations tangentielles dans les dernières ran-
gées de trachéides du bois final. Les ponctuations menant au parenchyme de rayon sont taxodioides, 
petites, homogènes en taille avec des bords marqués, et au nombre de 2 à 3 par champ de croisement. 
Le parenchyme longitudinal est très épars, marginal ou absent. Les rayons occupent environ 6 % du 
volume du bois, sont unisériés, de hauteur variable (de 1 à 30 cellules ou plus) et se composent 
entièrement de parenchyme de rayon. Très peu de rayons possèdent une rangée de trachéides sur les 
bords supérieurs et inférieurs. Les parois terminales sont nodulaires.

2.3 - PROPRIÉTÉS PH YSIQ U ES-

2.3 .1  M ASSE VO LU M IQ U E DU BOIS

Le tableau 3 présente la masse volumique du bois du sapin baumier poussant en Amérique du Nord. 
Celle-ci est considérée comme étant faible, inférieure à celle des épinettes noire et rouge et du pin gris, 
mais elle est comparable à celle de l’épinette blanche. La masse volumique du bois des arbres exposés 
aux attaques de la tordeuse des bourgeons de l’épinette ne montre pas de changements importants
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(Barnes et Sinclair, 1983a). Le tableau 4 montre la masse volumique et la largeur des cernes du bois 
du sapin baumier adulte. Koga et Zhang (2002) ont relevé que la masse volumique moyenne des 
cernes était fortement liée à ses composants (la masse volumique du bois initial et celle du bois final) 
et au pourcentage de bois final présent dans le bois juvénile et le bois adulte. Par ailleurs, la masse 
volumique du bois initial et le pourcentage de bois final sont les deux plus importants paramètres pris 
en compte pour déterminer la masse volumique globale du bois de l’arbre.

Tableau 3
Masse volumique du bois du sapin baumier en Amérique du Nord

Masse volumique (kg/m3)

Vert Sec à l ’air Anhydre

Canada

Alberta, Saskatchewan, Québec - - 372 Singh, 1984

Saskatchewan, Manitoba, Québec 335 350 367 Jessome, 2000

Ontario 330 - - Honer, 1970

Ontario 341 - - Alemdag, 1984

Québec 319 - - Heger, 1974

Québec 324 - - De Montmorency, 1965

Québec 348 - - Ouellet, 1983

Québec 351 - - Koga et Zhang, 2002

Québec 305 - - Lihra et coil., 2000

Provinces de l'Atlantique 329 - - Kennedy et coll., 1968

N-Brunswick, N-Écosse, Ontario, Québec 333 - - Haie et Prince, 1940

I  États-Unis

États du Nord-Est 322 349 - Bendtsen, 1974

Maine 339 - - Wahlgren et coil., 1968

Wisconsin 340 360 410 Markwardt et Wilson, 1935

Wisconsin 342 - - Maeglin, 1973

Tableau 4
Masse volumique et largeur 
moyennes des cernes du 
sapin baumiera

Propriété Moyenne Écart-type
Coefficient de 

variation
(%)

I Masse volumique (kg/m3)

Cerne 362 22 6,0

Bois initial 320 9 3,0

Bois final 566 26 4,6

Minimale 229 6 2,5

Maximale 653 38 5,9

Largeur (mm)

Cerne 1,50 0,39 26,2

Bois initial 1,70 0,39 30,5

Bois final 0,24 0,05 22,9

Proportion de bois final (%) 17,5 5,30 30,3

aSource : Koga et Zhang, 2002
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2.3.2 TENEUR EN HUMIDITÉ

La teneur en humidité du sapin baumier diffère selon la station, l’âge de l’arbre et la saison (Gingras 
et Sotomayor, 1992; Lihra et coll., 2000). Elle présente aussi de fortes variations intra-arbre, comme 
l’indique le tableau 5. La teneur en humidité de l’aubier du sapin baumier est largement supérieure à 
celle du bois de cœur, et la présence de poches de bois humide est très courante. Le sapin baumier a 
une teneur en humidité plus élevée que le bois de cœur, mais celle-ci n’est pas forcément supérieure à 
celle de l’aubier (Schneider et Zhou, 1989; Lihra et coll., 2000). Sur les sites bien drainés, les poches 
de bois humide représentent 9,7 % du volume des billes, tandis que ce chiffre s’établit à 12,9 % sur les 
sites faiblement drainés (Lihra et coll., 2000).

Tableau 5
Teneur en humidité du bois vert du sapin baumier

Teneur en humidité (%)

Aubier Bois de cœur Combiné Poches de bois humide

130-205 41-98 - 122-249 Lihra et coll., 2000

151-202 83-97 - - Schneider et Zhou, 1989

173 88 118 - Cech et Pfaff, 1980

- - 122 - Gingras et Sotomayor, 1992

- - 136 - Barnes et Sinclair, 1983b

2 .3 .3  RETRAIT ET STABILITÉ D IM EN SIO N N E LLE

Le tableau 6 présente les valeurs concernant le retrait radial, tangentiel et volumique du bois vert du 
sapin baumier à différentes teneurs en humidité. Le retrait du bois du sapin baumier est jugé faible 
(annexe 1). Les changements dimensionnels dans les sens radial et tangentiel du sapin baumier par 
différence de teneur en humidité de 1 % sont respectivement de 0,00099 et 0,00241 (CISDA, 1999). 
Selon ces valeurs, le bois du sapin baumier a une très bonne stabilité dimensionnelle, meilleure que 
celle du sapin taxifolié, des épinettes et des pins.

Tableau 6
Retrait du bois du sapin 
baumier1

Retrait (%)
(à partir du bois vert)

Radial Tangentiel Volumique

0 2,9 6,9 11,2

0 2,7 7,5 10,7

6 2,3 5,5 9,0

12 1,2 4,3 5,7

20 1,0 2,3 3,7

aSources : Peck, 1957; Jessome, 2000

2 .3 .4  DURABILITÉ

Le sapin baumier est considéré comme l’un des bois les moins durables (Sonderman, 1970), notam-
ment dans des situations propices aux caries (Mullins et McKnight, 1981; CISDA, 1999). Même son 
bois de cœur est évalué comme non durable (Morris, 1996). La durée de vie moyenne des piquets de 
clôture non traités de sapin baumier est seulement de 4 ans, comparativement à 27 ans pour ceux 
fabriqués à partir de cèdre de l’Est (Krzyzewski et coll., 1980). Lorsque le bois est traité à la créosote, 
la durée de vie moyenne des poteaux peut atteindre 39 ans.
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PERMÉABILITÉ 2.3.5

La perméabilité du bois indique la facilité avec laquelle les fluides peuvent être transportés dans le bois 
ou hors du bois au cours des traitements de préservation, de la mise en pâte et du séchage.

Le bois de cœur du sapin baumier est extrêmement perméable, tandis que son aubier est modérément 
imperméable. Le tableau 7 contient les données disponibles sur la perméabilité du sapin baumier. Le 
sapin baumier a une perméabilité inférieure à celle du pin gris et du pin rouge, mais comparable à celle 
des épinettes noire et rouge. Rice et D’Onofrio (1996) ont montré que la perméabilité du sapin baumier 
(0,034 m3/pg m) est aussi inférieure à celle du pin blanc (0,233 pg/m3/pg/m).

Tableau 7
Quelques propriétés physiques du bois du sapin 
baumier11

aSources : Krzyzewski et colt, 1980; Barnes et Sinclair, 1984; 
Kryla, 1984; Singh et Kostecky, 1986; Rice et D'Onofrio, 1996; 
USDA, 1999; Lihra et colt, 2000

PROPRIÉTÉS TH ERM IQ UES, ÉLECTRIQUES ET ACOUSTIQUES 2 .3 .6

Le tableau 7 présente également les données disponibles sur les propriétés thermiques du bois du 
sapin baumier. La différence de pouvoir calorifique entre les arbres vivants et ceux ravagés par la tor- 
deuse des bourgeons de l’épinette est négligeable. Toutefois, les arbres morts présentent une teneur 
en humidité inférieure à celle des arbres vivants. Le bois des arbres morts fournit donc plus de chaleur 
utilisable que celui des arbres vivants (Barnes et Sinclair, 1984). Il n’existe pas de données sur les 
propriétés électriques et acoustiques du bois du sapin baumier.

- PROPRIÉTÉS C H IM IQUES - 2^4
La composition chimique du bois du sapin baumier est indiquée au tableau 8. L’information disponible 
montre que cette essence a une teneur en lignine plus élevée que l’épinette noire ou le pin gris. La 
composition chimique du bois de compression du sapin baumier diffère légèrement de celle du bois 
normal. Elle compte de 30 à 40 % plus de lignine et une quantité de galactose supérieure, mais les 
pourcentages de résidus de glucose, de mannose et d’arabinose sont inférieurs à ceux relevés dans le 
bois normal (Timell, 1973; Blanchette et coll, 1994).

Chapitre 7 -  Sapin baumier 9



Tableau 8
Composition chimique du bois du sapin baumier

Référence
Composant ( /o)

Sears et colt., 1978 Timell, 1957 Clermont et Schwartz, 1951

Extractibles 3,6 - -

Lignine 28 29,4 27,7

Holocellulose 65,6 72,8 70,0

Cellulose 42,2 - -

Cellulose alpha - 47,7 49,4

Hémicellulose 26 - 15,4

Pentosane - - 31,9

Anhydride uronique - - 16,1

Hexosane - - 52,0

Acétyle galactoglucomannane 16,5 - -

Glucuronoarabinoxylane 6,5 - -

Arabinogalactane 1,3 - -

Pectine 1,7 - -

Cendres 0,2 0,2 0,4

Galactose - 1,0 -

Glucose - 46,8 -

Mannose - 12,4 -

Arabinose - 0,5 -

Xylose - 4,8 -

Anhydride uronique - 3,4 3,8

Pentosane - - 7,0

Acétyl - 1,5 1,5

Groupe méthoxy - - 5,5

I Solubilité dans : (%)

Oxyde de diéthyle - - 1,8

1 % NaOH - - 13,4

Eau chaude - - 3,6

Eau froide - - 2,7

Alcool-benzène - - 4,3

2.5  - PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES -
Le tableau 9 récapitule les propriétés mécaniques du bois du sapin baumier. Le bois de cette essence a 
une résistance assez faible à la flexion, à la compression et au choc, et sa rigidité est médiocre (Mullins 
et McKnight, 1981). En réalité, cette essence a les plus faibles propriétés mécaniques du groupe EPS. 
Elles sont souvent largement inférieures à celles de l’épinette noire et du pin gris, et même légère-
ment en dessous de celles de l’épinette blanche. Le module de rupture en flexion et en compression 
perpendiculaire au fil est plus bas dans les arbres ravagés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
que dans des échantillons d’arbres vivants (Barnes et Sinclair, 1985). Le module d’élasticité change 
peu dans les arbres ravagés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette, mais les valeurs relatives à la 
résistance sont légèrement plus faibles (Sinclair et Barnes, 1983).

Les propriétés mécaniques du bois dépendent de nombreux autres facteurs dont la déviation du fil, les 
noeuds, le pourcentage de bois juvénile, le bois de compression et les méthodes de séchage (Keith, 
1974; Zhou et Smith, 1991b). Le diamètre des branches du sapin baumier a un effet important sur

10 Chapitre 7 -  Sapin baumier



les rendements de classe visuelle du bois d’œuvre et sur les propriétés de flexion du bois d’œuvre 
(Zhang et coll., 1998). Il n’y a aucune donnée particulière concernant l’effet du bois juvénile, de la 
déviation du fil et du bois de compression sur les propriétés de résistance du bois du sapin baumier. 
Toutefois, on s’attend souvent à une diminution des propriétés mécaniques lorsque les arbres présen-
tent une proportion élevée de bois juvénile, de gros nœuds et une forte déviation du fil. Certaines 
propriétés mécaniques devraient être meilleures dans le bois de compression que dans le bois nor-
mal, alors que l’inverse se produit pour d’autres essences (Perem, 1960; Keith 1974). Le séchage à 
haute température peut réduire le module de rupture du bois d’œuvre de 10 % par rapport au séchage 
conventionnel (Huffman, 1977). Le module d’élasticité du bois d’œuvre est moins sensible au traite-
ment à haute température et diminue de seulement 1 %.

Tableau 9
Propriétés mécaniques du bois du sapin baumier

Référence

Propriété Jessome, 2000 Bendtsen, 1974,1976

Vert Sec Vert Sec

Masse volumique (kg/m3) 335 350 330 350
Flexion statique

Module de rupture (MPa) 36,5 58,3 37,9 63,4
Module d’élasticité (MPa) 7 790 9 650 8 620 10 000
Travail à charge maximale (kJ/m3) 48 71 - -

Flexion au choc

Contrainte à la limite proportionnelle (MPa) 54,4 69,4 - -
Module d’élasticité (MPa) 9100 11 900 - -
Travail à la limite proportionnelle (kJ/m3) 18,6 22,5 - -

Chute d’un marteau de 22,7 kg jusqu’à rupture 

complète (mm) 430 480 406 508
I Compression // au fil (MPa)

Résistance maximale à l’écrasement 16,8 34,3 24,7 43,9
Module d'élasticité 8 550 9 720 - -

Compression ± au fil (MPa)

Contrainte à la limite proportionnelle 1,68 3,14 1,31 2,78
I Dureté-Charge (N)

Dureté de flanc 1 280 1 820 1 290 1 780
Dureté en bout 1 460 3170 - -

I Fendage

Résistance au fendage (N/mm de largeur) 25,7 27,3 - -
Cisaillement // au fil—Contrainte maximale (MPa) 4,68 6,25 4,56 6,50

I Traction j _ au fil (MPa)

Contrainte maximale 2,02 2,08 1,24 1,24

Contrainte maximale de cisaillement rotatif - - - 1,49
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2.6 -VARIA T IO NS DES PROPRIÉTÉS DU BOIS -

2,6 .1  VARIATIONS GÉNÉTIQUE ET EN VIR O N N EM EN TA LE

On s’est peu intéressé à la génétique et aux programmes d’amélioration des arbres de sapin baumier en 
raison de la vulnérabilité de ce dernier aux attaques de la tordeuse des bourgeons de l’épinette et de la 
faible qualité de son bois (Beaulieu et coll., 1990). Il n’existe aucune étude sur la variabilité génétique des 
attributs de la qualité du bois du sapin baumier. Eu égard à la croissance et à la forme des arbres, Beaulieu 
et coll. (1990) ont relevé des valeurs d’héritabilité respectivement modérées et faibles, comme le montre 
le tableau 10.

Dans les peuplements de sapin baumier, on observe un modèle de variation clonale nord-sud pour la 
longueur de la fibre, la masse volumique et les extractibles du bois (Thor et Barnett, 1974). Au Canada, le 
sapin baumier présentant la plus forte masse volumique du bois se trouve dans les provinces de l’Est (Haie 
et Prince, 1940). En Ontario, la masse volumique basale du bois des arbres de sapin baumier de peuple-
ments en croissance libre est légèrement inférieure à celle des arbres ayant poussé en forêt (Heger, 1974). 
La variation inter-arbres du sapin baumier représente 33 % de la variation de la masse volumique du bois, 
et 24 % de la variation de la longueur de la fibre dans le dixième cerne de croissance, mais seulement 9 % 
dans le douzième cerne (Thor et Barnett, 1974). Eu égard à la croissance et à la forme, la variation inter-
arbres représente au moins 80 % de la variation totale (Beaulieu et coll., 1990).

La teneur en humidité du bois du sapin baumier varie selon le site (Gingras et Sotomayor, 1992) et aussi 
selon les arbres. Les individus plus âgés et plus denses situés sur des terrains humides enregistrent une 
teneur en humidité inférieure à celle relevée chez les arbres jeunes poussant sur des sites bien drainés. Ce 
phénomène s’explique par le fait que les arbres âgés ont un pourcentage plus élevé de bois de cœur, dont 
la teneur en humidité est habituellement plus faible (tableau 5).

Tableau 10
Valeurs de l’héritabilitê (génétique) pour certaines 
propriétés de croissance et du bois du sapin baumier' Propriété Âge Héritabilité

(années) Individuelle De fam ille

Hauteur de l’arbre 5 0,28 0,75

10 0,19 0,55

17 0,25 0,64

Diamètre de l’arbre 10 0,19 0,57

17 0,12 0,49

Forme de la tige 10 0,08 0,39

17 0,22 0,67

Forme de la cime 10 0,03 0,16

16 0,05 0,18

aSource : Beaulieu et coll., 1990

2 .6 .2  VARIATIONS EN FO N C TIO N  DES PRATIQUES SYLVICOLES

II existe peu d’information sur les effets des pratiques sylvicoles sur la qualité du bois du sapin bau-
mier. Dans une étude multidisciplinaire réalisée par Forintek Canada Corp., on a examiné l’effet de 
l’éclaircie précommerciale sur la croissance de l’arbre, les propriétés du bois, le rendement en produits 
et la rentabilité financière. Le tableau 11 présente les principaux résultats sur les caractéristiques du 
bois et de l’arbre ainsi que sur le rendement en produits. L’étude a montré que le rendement du bois 
d’œuvre fabriqué à partir d’arbres de même classe diamétrale issus des parcelles témoins ou des 
parcelles modérément éclaircies était pratiquement identique. De même, le module d’élasticité et le 
module de rupture étaient comparables. Toutefois, les modules d’élasticité et de rupture en flexion 
du bois d’œuvre d’arbres provenant de parcelles fortement éclaircies étaient sensiblement inférieurs 
à ceux du bois d’œuvre d’arbres de même classe diamétrale issus des parcelles témoins, notamment 
dans des grandes classes diamétrales (p. ex., 24 cm ou plus). Les baisses du module d’élasticité et 
de rupture s’expliquaient principalement par un diamètre accru des branches et une réduction de la 
masse volumique du bois. Dans le cadre de cette étude, les effets de l’éclaircie précommerciale sur 
la mise en pâte au sulfate et les propriétés de la pâte ont aussi été évalués (Hussein et coll., 2006).
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(Jne forte éclaircie précommerciale des peuplements de sapin baumier a des effets néfastes sur la 
mise en pâte et les propriétés de la pâte fabriquée à partir des tiges restantes. On a observé qu’à une 
densité de peuplement de 1 500 tiges/ha, les copeaux de scieries obtenus à partir des tiges étaient 
plus difficiles à cuire, ce qui se traduit par une diminution du rendement de la pâte et une plus grande 
consommation de produits chimiques de cuisson. Les fibres étaient plus courtes et plus fines et les 
pâtes au sulfate d’indice Kappa de 30 montraient une meilleure résistance des feuilles à la traction. 
L’étude a révélé que les tiges de sapin baumier issues de peuplements fortement éclaircis contenaient 
une plus grande proportion de bois juvénile, même si on ne peut totalement écarter une influence du 
bois de compression.

On a observé une augmentation significative du poids de la fibre sèche malgré la réduction de masse volu-
mique du bois (Chui et coll., 1997). Cette hausse est attribuable à l’effet bénéfique que l’éclaircie précom-
merciale a sur l’accroissement en volume. Cette pratique a néanmoins un effet négatif sur la longueur de la 
fibre dans les 10 ans qui suivent le traitement (figure 6), après quoi l’effet tend à disparaître. En outre, on a 
observé que le poids linéique de la fibre était légèrement inférieur dans les peuplements éclaircis (figure 5). 
Cependant, cette différence n’a pas d’implications pratiques sur la qualité de la pâte et du papier (Koubaa et 
Zhang, 1998).

Koga et coll. (2002) ont étudié les effets de l’éclaircie précommerciale sur la largeur des cernes et la masse 
volumique du bois. Ils ont constaté que les arbres des parcelles légèrement éclaircies et ceux des parcelles 
témoins avaient une largeur de bois initial et un pourcentage de bois final comparables. La masse volumique 
du bois initial et celle du bois final réagissaient peu à l’éclaircie précommerciale. Toutefois, la masse volu-
mique du bois des cernes de croissance tendait à diminuer à la suite d’une éclaircie modérée, en raison du 
pourcentage moindre de bois final. Par ailleurs, une éclaircie modérée peut, d’une certaine manière, réduire 
la variation intra-cerne de la masse volumique du bois et produire ainsi un bois plus uniforme.

La fertilisation de peuplements de sapin baumier peut réduire la masse volumique du bois (Gagnon et Hunt, 
1975). La perte de masse volumique du bois découlant de la fertilisation ne semble pas résulter d’un change-
ment du taux de croissance, mais plutôt d’une modification complexe de la morphologie des cernes de crois-
sance (Megraw et Nearn, 1972).

Tableau 11
Effet de l’éclaircie 
précommerciale du 
sapin baumier sur les 
caractéristiques du bois et 
la valeur des produits1

Intensité des éclaircies
Propriété Témoin Modérée Forte

Hauteur de l’arbre (m) 14,3 13,1 13,8

Diamètre à hauteur de poitrine (cm) 12,1 15,1 17,0

Volume des arbres jusqu’à 5 cm de 
diamètre (dm3) 128,7 132,1 205,9

Épaisseur moyenne de l’écorce (mm) 3,3 4,3 4,4

Masse volumique (kg/m3) 348 342 329

Teneur en bois de cœur (%) 33 32 35

Teneur en humidité (%) 98,5 110,7 111,2

Module de rupture (MPa) 41,5 40,5 36

Module d’élasticité (MPa) 9211 8 837 8136

Valeur totale de l’arbre ($/arbre) 8,2 8,3 14,4

Valeur du bois d’œuvre d’un arbre ($/arbre) 5,9 6,0 10,9

Source : Zhang, 1998

VA R IA TIO N S INTRA-ARBRE 2 ,6

Koga et Zhang (2004) ont quantifié et comparé la variation intra-arbre et inter-arbres de la largeur des 
cernes et de la masse volumique du bois du sapin baumier. Les variations intra et inter-arbres du sapin 
baumier étaient importantes; toutefois, les variations inter-arbres l’étaient un peu moins. La plupart 
des variations intra-arbre résultaient de la variation radiale, tandis que la variation axiale était beau-
coup plus petite. Comparativement à la largeur des cernes et à ses composants, les caractéristiques 
de masse volumique du bois montraient une variation nettement inférieure inter et intra-arbre. Pour
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presque toutes les caractéristiques du bois, à l’exception de la largeur du bois final, les variations 
intra et inter-arbres étaient plus ou moins influencées par l’âge de l’arbre. La variation intra-arbre de 
la masse volumique du bois s’expliquait plus par l’âge cambial que par la largeur des cernes, tandis 
que la variation intra-arbre des composants de la largeur des cernes était attribuable à la largeur des 
cernes. L’âge cambial et la largeur des cernes représentaient un pourcentage comparable de la varia-
tion de la masse volumique des cernes.

La variation intra-cerne de la masse volumique du bois du sapin baumier est présentée à la figure 3. 
Dans le bois initial, la masse volumique est faible, puis elle augmente continuellement mais lentement. 
Après avoir atteint une valeur maximale dans la zone de bois final, elle décroît à la fin du cerne. La 
structure intra-cerne de la masse volumique du bois diffère quelque peu entre le bois juvénile et le bois 
mature. Dans le premier, la masse volumique du bois initial est élevée, mais le taux d’augmentation 
vers le bois final est relativement bas. En outre, la proportion de bois final est faible. Dans le bois 
adulte, la masse volumique du bois initial est d’abord basse, puis augmente de façon constante vers le 
bois final. La proportion de bois final dans les cernes du bois de sapin baumier adulte est supérieure à 
celle relevée dans les cernes du bois juvénile. Dans la zone de transition, la masse volumique du bois 
initial et la proportion de bois final étaient toutes deux inférieures aux valeurs observées dans le bois 
adulte (figure 3).

Figure 3
Variation intra-cerne de la 
masse volumique du bois 
du sapin baumier

700

E
" a i

Largeur des cernes (%)

La masse volumique des cernes du bois juvénile est élevée près de la moelle et diminue rapidement 
pour atteindre un seuil minimal dans la zone de transition menant au bois adulte, où l’on observe une 
augmentation très lente (Koga et coll., 2002; Koga et Zhang, 2004). La masse volumique du bois ini-
tial montre un modèle de variation similaire. La seule différence réside dans le fait que passé l’âge de 
transition, la masse volumique du bois initial présente une diminution constante au lieu d’une légère 
hausse. La masse volumique du bois final augmente constamment jusqu’à atteindre un seuil maximal, 
puis décroît vers l’extérieur. La largeur des cernes et celle du bois initial croissent dans les premiers 
cernes. Après avoir atteint une valeur maximale, elles diminuent rapidement pour atteindre un plateau 
dans les derniers cernes. La variation de la largeur du bois final est différente et se caractérise par une 
légère diminution au début, suivie d’une constance. Koga et Zhang (2002) ont indiqué que la variation 
de masse volumique du bois intra-cerne chez le sapin baumier présente une interaction positive avec 
les caractéristiques de masse volumique du bois, la largeur du bois final et le pourcentage de celui-ci 
dans le bois juvénile et adulte, alors qu’elle montre une corrélation négative avec la largeur des cernes 
et du bois initial. Ils ont aussi trouvé que la masse volumique du bois initial dans le bois juvénile semble 
être le meilleur paramètre pour prévoir la masse volumique du bois adulte du sapin baumier.
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La longueur des trachéides est courte à proximité de la moelle, puis augmente progressivement pour 
atteindre un seuil maximal dans le bois adulte (figure 4). Le poids linéique de la fibre croît constam-
ment de la moelle à l’écorce (figure 5). La teneur en humidité diffère entre le bois de cœur et l’aubier 
(tableau 5).

Figure 4
Variation radiale de la 
longueur de la fibre du 
sapin baumier

I960 1966 1972 1978 1984 1990
Année de croissance

Source : Koubaa et Zhang, 1998

Figure 5
Variation radiale du poids 
linéique de la fibre du sapin 
baumier

’ 1960 1966 1972 1978 1984 1990
Année de croissance

Source : Koubaa et Zhang, 1998
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2.7 -RELATIO N ENTRE CROISSANCE ET PROPRIÉTÉS DU BO IS -

Peu d’études sur la relation entre la croissance de l’arbre et les propriétés du bois chez le sapin baumier 
ont été entreprises. Hawthorn (1961) a remarqué un lien négligeable entre le taux de croissance et 
la masse volumique du bois. Toutefois, Zhang et coli. (1998) ont découvert que la masse volumique 
moyenne du bois de sapins baumiers issus de parcelles témoins modérément et fortement éclaircies 
diminuait significativement à mesure que la croissance en diamètre augmentait (figure 6). De plus, ils 
ont observé une forte relation négative entre le module de rupture et le taux de croissance dans les peu-
plements éclaircis uniquement (figure 7). L’effet du taux de croissance sur le module d’élasticité n’était 
important que dans les peuplements fortement éclaircis (figure 8).

Koga et Zhang (2002) ont examiné la relation entre les éléments de la masse volumique du bois et 
ceux de la largeur des cernes à deux échelles différentes : 1 ) inter-arbres et 2) intra-arbre. D’après une 
moyenne d’arbres, la masse volumique du bois de sapin baumier, à l’échelle inter-arbres, n’était pas 
fortement liée au taux de croissance annuelle dans le bois juvénile ni dans le bois adulte, mais une faible 
corrélation négative tendait à se renforcer dans le bois adulte. Ce phénomène donne à penser que la 
relation entre la masse volumique du bois et le taux de croissance annuelle pour cette essence peut varier 
avec l’âge cambial.

La variation de masse volumique du bois intra-ceme chez le sapin baumier présentait une interaction 
positive avec les éléments de la masse volumique du bois, la largeur du bois final et le pourcentage de 
celui-ci dans le bois juvénile et adulte, alors qu’elle montrait une corrélation négative avec la largeur des 
cernes et du bois initial. Les caractéristiques du bois final ne constituaient pas des paramètres importants 
pour déterminer l’homogénéité de la masse volumique du bois intra-cerne. A l’échelle intra-arbre, les 
relations entre les composants de la masse volumique du bois et ceux de la largeur des cernes étaient 
semblables à celles relevées entre les arbres, même si quelques liens variaient d’un arbre à l’autre dans 
une certaine mesure. Pour chaque élément de la masse volumique du bois, la corrélation entre le bois 
juvénile et le bois adulte était importante, mais modérée. La masse volumique du bois initial dans le bois 
juvénile semblait être le meilleur paramètre pour prévoir la masse volumique du bois adulte du sapin 
baumier. Koga et Zhang (2004) ont aussi examiné les interactions entre le taux de croissance et la masse 
volumique du bois pour des hauteurs différentes. Seules quelques corrélations entre la largeur des cernes 
et les composants de la masse volumique du bois variaient significativement selon la position de la tige 
depuis la souche à la cime, à l’échelle inter-arbres. Lin lien négatif important a été observé entre la masse 
volumique et la largeur des cernes dans la bille de pied, mais il diminuait jusqu’à un niveau négligeable 
à partir de 3 m de hauteur.

Figure 6
Relation entre le diamètre 
à hauteur de poitrine et la 
masse volumique du bois 
du sapin baumier

5 10 15 20 25 30

Classe diamétrale à hauteur de poitrine (cm)

Source : Zhang et coil., 1998 
* Significatif au niveau 0,05 

* *  Significatif au niveau 0,01
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Figure 7
Relation entre le diamètre 
à hauteur de poitrine et le 
module de rupture du sapin 
baumier

Figure 8
Relation entre le diamètre 
à hauteur de poitrine et 
le module d ’élasticité du 
sapin baumier

5 10 15 20 25 30

Classe diamétrale à hauteur de poitrine (cm)

Source : Zhang et colt, 1998 
ns : Non significatif au niveau 0,05 
* *  Significatif au niveau 0,01

5 10 15 20 25 30

Classe diamétrale à hauteur de poitrine (cm)

Source : Zhang et coil., 1998 
ns : Non significatif au niveau 0,05 
* *  Significatif au niveau 0,01
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3.0 FABRICATION

3.1 -FABRICATION DU BOIS D 'Œ U V R E -

3.1 .1  SCIAGE

Le bois d’œuvre est un terme général qui comprend les planches, le bois de construction de 
dimension et le bois carré. On transforme le produit en sciant des billes en bois débité ou en 
équarris dont la taille n’est pas homogène, qui sont ensuite avivés, resciés aux dimensions finales 
puis éboutés à la longueur souhaitée.

Dans l’Est du Canada, le sapin baumier est surtout utilisé pour la production de bois d’œuvre. Le 
bois d’œuvre fabriqué à partir de sapin baumier est commercialisé avec celui issu de l’épinette et 
du pin dans le groupe épinette-pin-sapin (EPS). Les billes de sapin baumier peuvent être débitées 
à grande vitesse. La vitesse de coupe varie de 40 à 50 m/s, selon la vitesse de rotation et le dia-
mètre de l’outil (Ménard, 1995). Les angles de coupe ainsi que les angles de bec et de dépouille 
pour le sciage des billes de sapin baumier sont indiqués à l’annexe 2.

La tordeuse des bourgeons de l’épinette a infesté des millions d’hectares de forêt de sapin 
baumier au Canada et aux États-Unis. Pour l’industrie des produits du bois massif, le bois d’œuvre 
fabriqué à partir d’arbres ravagés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette a des propriétés 
de résistance légèrement inférieures (Sinclair et Barnes, 1983; Barnes et Sinclair, 1983b, 1985). 
Toutefois, les arbres ravagés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette peuvent entraîner de 
fortes baisses en matière de classes de bois d’œuvre (tableau 12). L’initiation rapide de la carie 
chez le sapin baumier mort sur pied diminue la classe de bois d’œuvre et augmente donc les 
classes inférieures dès la mort de l’arbre. La progression de la carie au fil du temps après la mort 
de l’arbre provoque d’autres baisses dans les classes économie. Ainsi, la décision de scier ou 
non les arbres morts dépend principalement des prix du marché pour le bois d’œuvre et de la 
rentabilité estimée.

Tableau 12
Rendement des classes 
de bois d ’œuvre de sapin 
baumier provenant d ’arbres 
sains et ravagés par la 
tordeuse des bourgeons de 
l'épinette?

Rendement de la classe (%)

Catégorie de l ’arbre Standard et Meilleur 
ou N° 2 et Meilleur

Utilité et Meilleur, 
N° 3 ou Colombage

Économie

Sain 57,8 80,3 10,7

Contraint/mourant 56,2 79,5 20,5

Mort depuis 6 mois ou moins 24,4 73,7 26,3

Mort depuis 1 an 9,1-17,8 63,5-68,3 31,7-36,5

Mort depuis 5 ans 3,5 59,3 40,7

aSource : Sinclair et Barnes, 1983

3 J  .2 C LA SSEM EN T ET QUALITÉ DU BOIS D'Œ UVRE

Le bois d’œuvre de sapin baumier appartient au groupe épinette-pin-sapin (EPS), et chaque pièce est 
estampillée de la désignation commune EPS. Les classes du bois d’œuvre de sapin baumier, d’épinette 
et de pin gris sont régies par les mêmes règles de classement visuel du NLGA (2003a). Celles-ci 
reposent sur les caractéristiques macroscopiques apparaissant sur la matière et ayant un effet sur sa 
résistance, sa rigidité et son apparence. Les imperfections de fabrication peuvent également influer 
sur le classement. Les nœuds sont l’une des caractéristiques les plus fréquentes — le type, la taille, la 
forme, l’adhésion et l’emplacement des nœuds dans la pièce de bois d’œuvre déterminent la classe de 
celle-ci. Parmi les autres caractéristiques influant sur le classement visuel du bois : le gauchissement, 
le bois de compression, la résine, la déviation du fil, la moelle et les taches de sève. Des imperfections 
de fabrication affectent aussi le classement visuel. Elles comprennent le grain haché, arraché, soulevé 
ou relâché; des omissions de rabotage, le touche et manque; les vagues de planage; la brûlure méca-
nique; l’entaille de bout et les marques de couteau (NLGA, 2003b).
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Le classement et le marquage appropriés et uniformes sont essentiels pour se conformer aux codes 
du bâtiment et garantissent que l’utilisateur obtiendra des pièces de résistance et d’apparence compa-
rables. Les règles nationales de classement (NLGA, 2003a) divisent le bois d’œuvre en trois catégories 
de largeur et quatre catégories d’utilisation (annexe 3). La description générale des classes de chaque 
catégorie d’utilisation est présentée à l’annexe 4.

Le bois d’œuvre de résineux est également classé mécaniquement au moyen, par exemple, du classe-
ment par contrainte mécanique (MSR). Toutefois, le sapin baumier est une essence mineure de ce 
dernier classement dans l’Est du Canada, en raison de ses faibles propriétés mécaniques compara-
tivement à l’épinette noire et au pin gris. En général, le bois d’œuvre de sapin baumier classé par 
contrainte mécanique représente moins de 10 % de la production de bois d’œuvre de cette classe 
(Troughton, 1995).

-SÉCHAGE DU BOIS D 'Œ U V R E - 3

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCHAGE 3

Le sapin baumier est généralement transformé avec les épinettes noire et blanche et le pin gris pour 
être mis sur le marché dans le groupe d’essences EPS. Quelques usines séparent cette essence dans 
la forêt ou à la scierie afin de la vendre sur le marché du bois traité. Même si le sapin baumier absorbe 
assez bien les produits de préservation, sa forte teneur en humidité et la présence de poches de bois 
humide en font une essence difficile à sécher comparativement à l’épinette et au pin (Lihra et coll., 
2000). Le séchage du sapin baumier seul est ardu, mais il l’est encore plus lorsque cette essence est 
mélangée à l’épinette ou au pin. La plupart des usines qui séparent cette essence le font en raison des 
problèmes de séchage qu’elle présente. Le sapin baumier est susceptible de présenter des poches de 
bois humide, qui sont le fruit d’une bactériose dans le bois sur pied, ou y sont liées tout au moins. Les 
zones de perméabilité réduites dans une bille ou une planche donnent des taux de séchage très faibles 
et aboutissent par conséquent à des teneurs en humidité supérieures à celles du bois environnant. Ces 
poches sont appelées « poches de bois humide » ou « bois humide ». La perméabilité entre le bois hu-
mide et le bois normal est si différente que les planches contenant une forte proportion de bois humide 
peuvent mettre jusqu’à trois fois plus de temps à sécher que le bois normal (Savard, 1995). Aucune 
technologie ni méthode de séchage visant à modifier les propriétés du bois n’a résolu correctement le 
problème de séchage du sapin baumier. Les meilleurs résultats ont été obtenus grâce au tri préalable 
d’après certaines propriétés physiques ou au séchage à très basse température avec des programmes 
de longue durée. Une autre pratique fait appel à une opération de séchage et de reséchage, qui 
consiste à rassembler les pièces contenant des poches de bois humide et à les resécher dans une 
charge ultérieure, évitant ainsi d’avoir à sursécher une grande partie du bois d’œuvre en raison d’un 
petit pourcentage de pièces ayant du bois humide à sécher.

INFLUENCE DES PROPRIÉTÉS DU BOIS 3

Comme il est indiqué au tableau 3, la masse volumique basale moyenne du bois du sapin baumier de 
l’Est du Canada varie de 305 à 348 kg/m3, ce qui est relativement faible si on la compare à celle des 
autres essences du groupe EPS. 11 s’agit d’une tendance générale entre la masse volumique du bois et 
le temps de séchage, mais elle est éclipsée chez le sapin baumier par l’influence des poches de bois 
humide. Les planches exemptes de bois humide tendent à sécher assez facilement, et parfois plus vite 
que les planches plus denses du même chargement fabriquées à partir d’épinette ou de pin.

Le Manuel de l’opérateur de séchoir à bois pour l’Est du Canada (Cech et Pfaff, 1980) établit la 
teneur en humidité moyenne à l’état vert à 88 % pour le bois de cœur du sapin baumier et à 173 % 
pour son aubier. Savard (1995) a indiqué que la teneur en humidité des planches de sapin baumier 
s’échelonnait de 55 % à presque 200 %. Garrahan et coll. (1994) ont montré la présence d’une grande 
variabilité de la teneur en humidité initiale dans les planches, et ils ont relevé que la teneur en humidité 
maximale moyenne dans une planche de 16 pieds était de 147 %, et que la valeur moyenne minimale 
s’établissait à 79 %. Ces variations de teneur en humidité sont sans doute dues aux différences entre 
l’aubier et le bois de cœur, ainsi que la conséquence du bois infesté par l’activité bactérienne asso-
ciée aux poches de bois humide. Indépendamment de leurs causes, ces variations rendent difficile 
l’association d’une teneur en humidité initiale spécifique à une planche, ce qui, en retour, complique le 
triage du sapin baumier selon la teneur en humidité initiale.
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3.2.3 DÉFAUTS DE SÉCHAGE

Le sapin baumier est susceptible de présenter plusieurs défauts de séchage en fonction du procédé de 
séchage et de l’intensité du programme de séchage. La teneur en humidité finale très variable constitue 
la principale préoccupation au séchage et à l’utilisation de cette essence. Les poches de bois humide 
localisées peuvent conserver une teneur en humidité de 50 à 60 %, voire plus, et ce, même après des 
cycles de séchage prolongés. La variabilité de la teneur en humidité finale entraîne aussi une forte 
proportion de bois d’œuvre surséché, qui en contrepartie provoquera un plus grand déclassement 
en raison du gauchissement. Les gauchissements et les voilements longitudinaux sont les principales 
formes de déformation préoccupantes concernant le bois d’œuvre de classe construction. La faible 
densité et la teneur en humidité initiale élevée font que cette essence est susceptible d’affaissement, 
celui-ci pouvant être important avec des programmes de séchage à haute température. Les gerces 
internes constituent un problème découlant d’explosions par l’action de la pression de vapeur lorsque 
le séchage est trop intense ou des forts gradients d’humidité qui restent à la fin de la plupart des pro-
grammes de séchage.

3 .2 .4  PROCÉDÉS, TEM PS ET PR O G R A M M ES DE SÉCHAGE

En raison des problèmes liés au contrôle de la teneur en humidité finale et à l’affaissement, le séchage 
à haute température n’est pas recommandé pour le sapin baumier. Le séchage à des températures 
plus basses et pendant une plus longue période donne généralement de meilleurs résultats, que le 
bois ait été séché seul ou en association avec l’épinette et le pin. A des températures conventionnelles 
(maximum de 82 à 88 °C, soit 180 à 190 °F), du bois de construction de 2 pouces peut sécher en 70 à 
120 heures. Les différences de temps de séchage dépendent du pourcentage de sapin baumier dans le 
mélange, et de la limite permise de pièces humides dans la charge sèche. Certaines usines ont obtenu 
de bons résultats en utilisant des températures conventionnelles avec un traitement d’équilibrage pro-
longé. Dans ce cas, le temps de séchage sera généralement de 160 heures ou plus. Les programmes 
de séchage sont énoncés dans Cech et Pfaff (1980) et Boone et coll. (1993). Certaines usines ont 
obtenu une bonne qualité en employant des séchoirs à basse température ou des déshumidificateurs, 
avec une température maximale d’environ 49 °C (120°F). De basses températures permettent d’éviter 
de sursécher rapidement le bois, mais allongent le temps de séchage bien au-delà du temps indiqué 
plus haut. Bien qu’un séchoir sous vide puisse accélérer les temps de séchage, cette technologie ne 
résout pas le problème de la variabilité de la teneur en humidité finale.

Le tri préalable de cette essence selon le poids, la densité et la teneur en humidité du bois est 
assez avantageux, surtout dans des situations où elle est séchée avec l’épinette et le pin. Le temps de 
séchage peut être fortement réduit si on laisse le bois d’œuvre sécher à l’air jusqu’au point de satura-
tion des fibres ou en deçà avant de le placer dans le séchoir. Ce concept fonctionne bien dans des 
usines qui procèdent déjà à un tri par essence dans la forêt ou le parc à billes, tine autre technique 
prometteuse, qui n’est pas appliquée à grande échelle, consiste à sécher toutes les pièces ensemble 
dans un programme plus court avant de séparer les pièces humides pour les resécher ultérieurement. 
Les programmes de séchage conventionnels pour le sapin baumier figurent au tableau 13.
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Tableau 13
Programmes de séchage conventionnels pour le bois du sapin baumier1

Température °C (°F) Teneur en Humidité

Étape Teneur en humidité Sèche Humide (%) (%)
i/o)

Épaisseur : 4/4 et 5/4

1 >60 71,0 (160) 65,5 (150) 11,6 77

2 60-50 71,0 (160) 63,5 (146) 9,7 69

3 50-40 71,0 (160) 60,0 (140) 7,9 59

4 40-35 71,0 (160) 57,0 (135) 6,8 51

5 35-30 71,0 (160) 54,5 (130) 5,8 43

6 30-25 76,5 (170) 57,0 (135) 5,1 39

7 25-30 76,5 (170) 57,0 (135) 5,1 39

8 20-15 82,0 (180) 62,5 (145) 5,0 41

9 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

Épaisseur : 8/4

1 >60 60,0 (140) 56,0 (133) 14,2 82

2 60-50 60,0 (140) 54,5 (130) 12,0 75

3 50-40 60,0 (140) 51,5 (125) 9,6 64

4 40-35 60,0 (140) 49,0 (120) 8,0 55

5 35-30 60,0 (140) 46,0 (115) 6,8 46

6 30-25 65,5 (150) 49,0 (120) 5,8 41

7 25-20 71,0 (160) 51,5 (125) 5,1 37

8 20-15 76,5 (170) 57,0 (135) 5,1 39

9 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

Épaisseur : 10/4 et 12/4

1 >30 54,5 (130) 50,5 (123) 14,3 81

2 30-25 60,0 (140) 54,5 (130) 12,0 75

3 25-20 65,5 (150) 57,0 (135) 9,5 66

4 20-15 71,0 (160) 60,0 (140) 7,9 59

5 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

aSource : Boone et coll., 1993

- T R A I T A B I L I T É  E T  P R É S E R V A T I O N  - 3 .

Le bois équarri produit à partir du sapin baumier contient beaucoup de bois de cœur, ce qui com-
plique la pénétration uniforme des produits de préservation dans le bois (Ruddick, 1991). Le sapin 
baumier est donc considéré comme très résistant à l’imprégnation par les agents de préservation 
(Mullins et McKnight, 1981; ÜSDA, 1999). Pour garantir un traitement de préservation approprié, il 
faut inciser le bois (CSA, 2001). L’annexe 9 contient les données sur la pénétration et la rétention pour 
le bois de cœur incisé et non incisé du sapin baumier et d’autres essences.
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3.4  -TR A N SFO R M A TIO N  SECONDAIRE -

3 .4 .1  PROPRIÉTÉS D 'U S IN A G E

Le bois d’œuvre du sapin baumier peut être transformé pour fabriquer des produits secondaires. 
L’usinage, l’encollage, le surfaçage de finition, le ponçage, l’équilibrage, le délignage et l’aboutage par 
entures multiples sont les procédés généralement utilisés dans la fabrication de produits secondaires. Le 
tableau 14 présente les données disponibles sur quelques propriétés d’usinage du bois d’œuvre de 
sapin baumier. Comparé aux autres résineux, le sapin baumier a des propriétés d’usinage plus faibles 
et des résistances moindres à l’arrachement des vis et des clous (Cantin, 1965; Lihra et Ganev, 1999). 
Un angle de coupe de 20° et un nombre de marques de couteau à 12 par pouce constituent les meil-
leures conditions de rabotage. Le fil arraché ou soulevé est parmi les défauts les plus courants causés 
par le rabotage du sapin baumier (Lihra et Ganev, 1999). La tendance à l’abrasion et à l’usure des 
outils de coupe et d’usinage par le bois du sapin baumier est faible (Ménard, 1995).

T 4 .2  PROPRIÉTÉS DE COLLAGE ET DE F IN IT IO N

Le bois du sapin baumier colle bien avec une grande variété de colles et sous diverses conditions de 
collage (Sonderman, 1970; Mullins et McKnight, 1981; USDA, 1999). Toutefois, la présence de résine 
naturelle est courante. Elle peut empêcher la surface du bois d’être humidifiée, ce qui rend le joint de 
colle imparfait. Afin de surmonter cette difficulté, les solutions suivantes ont été proposées (Benoît, 
1997) : 1) sécher le bois à des températures supérieures à 70 °C; 2) poncer les surfaces de bois à col-
ler; 3) coller immédiatement après l’usinage; et 4) augmenter la pression du serrage. Le sapin baumier 
est aussi réputé pour bien retenir la peinture et les vernis.

La présence de résine dans le bois du sapin baumier peut également entraîner des problèmes 
d’infiltration sur les surfaces finies. Cette décoloration dépend de la méthode de séchage du bois 
et peut être évitée au moyen de pratiques de séchage appropriées (Benoît, 1997). Par exemple, un 
traitement à la vapeur à température élevée (60 °C minimum) à la fin du cycle de séchage (pendant 
4 heures) devrait permettre aux composés organiques volatils de la résine de s’évaporer.

Tableau 14
Propriétés d ’usinage du 
bois du sapin baumier1

Référence
Propriété Cantin, 1965 Lihra et Ganev, 

1999

Rabotage : de bon à excellent (%) - 47

Façonnage : de bon à excellent (%) 18 52

Ponçage (%) - 54

Tournage : d’assez bon à excellent (%) 4 54

Forage : de bon à excellent (%) 45 62-94

Mortaisage : d’assez bon à excellent (%) 18 64

Force maximale de rétention des clous (N) - 120

Force maximale de rétention des vis (N) - 1 610

aSource : Cantin, 1967

3.5 -FABRICATION DE PÂTES ET DE PA PIER S-

La longueur de la fibre (3 à 4 mm) du sapin baumier constitue un avantage pour la fabrication de 
pâtes et de papiers. Toutefois, en raison de la faible masse volumique de son bois, le rendement de la 
pâte par volume de bois du sapin baumier est plus faible que celui des autres essences de bois à pâte. 
Malgré ce faible rendement par unité de volume, le sapin baumier reste utilisé pour la fabrication de 
pâtes et de papiers sur son territoire commercial, et est réduit en pâte au moyen de tous les procédés 
commerciaux (Isenberg, 1980).

Dans le procédé au sulfate, la mise en pâte est facilement obtenue, le rendement est normal, la pâte est 
aisément blanchie, et sa résistance est égale à celle de la pâte fabriquée à partir d’épinettes (Gagnon 
et Hunt, 1975; Hatton, 1975, 1979). Dans le procédé au bisulfite, le bois est assez facilement réduit
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en pâte, mais pas autant que celui des autres épinettes de l’Est. Le rendement est normal, la pâte 
est aisément blanchie et ses propriétés de résistance sont équivalentes à celles de la pâte à base 
d’épinette (Hatton, 1979), excepté la résistance au pliage qui est quelque peu inférieure. La pâte de 
sapin baumier est utilisée pour le papier journal, les papiers d’emballage et d’impression, ainsi que 
pour les impressions de haute qualité (Isenberg, 1980). Le bois du sapin baumier est aussi réduit en 
pâte par les procédés au bisulfite et au bisulfite neutre (Horn et Simmonds, 1968), de même qu’à 
l’oxygène à l’aide de borate de sodium ou NaOH. Ce dernier donne un rendement de pâte plus élevé 
que le procédé au sulfate (Isenberg, 1980).

Le sapin baumier est aussi réduit en pâte au moyen du procédé mi-chimique au sulfite neutre, qui 
consomme plus de produits chimiques (Isenberg, 1980). On observe des propriétés de résistance 
maximale à des rendements allant de 50 à 60 %.

Les pâtes à haut rendement (au-delà de 88 %) comprennent la pâte mécanique de meule (PMM), celle 
de raffineur, celle sous pression, la pâte thermomécanique (PTM), la pâte chimico-thermomécanique 
(PCTM) et celle obtenue par explosion à la vapeur. Le sapin baumier convient à la fabrication de pâte 
au moyen de tous les procédés susmentionnés. Toutefois, les procédés mécaniques sur défibreur et les 
autres procédés mécaniques entraînent quelques problèmes de résine (Sonderman, 1970). Les pâtes 
produites à partir des procédés mécaniques ont une couleur et une résistance excellentes, équiva-
lentes à celles à base d’épinettes, mais elles demandent de 10 à 15 % moins d’énergie (Isenberg, 
1980). Plusieurs études (Fereshtehkhou et coll., 1985; Nlombi et Koran, 1989) ont examiné la perti-
nence du sapin baumier (le matériau sain et celui ravagé par la tordeuse des bourgeons de l’épinette) 
pour la mise en pâte à haut rendement.

L’influence des fibres de bouleau à papier (Betula papyrifera) incorporées à des mélanges de 
copeaux d’épinette noire (Picea mariana) et de sapin baumier dans les procédés de raffinage des PTM 
et des PCTM a été examinée (Valade et coll., 1993). Les résultats indiquent qu’il peut être avantageux 
d’utiliser le bouleau à papier en combinaison avec des copeaux de résineux pour la production des 
PTM. Une substitution partielle (jusqu’à 20 à 30 %) de la composition de matériaux comprenant des 
copeaux d’épinette et de sapin par du bouleau à papier réduisait l’énergie spécifique de raffinage et 
l’indice de déchirement et augmentait la blancheur de la pâte et le coefficient de diffusion de la lumière 
de la PTM. Combiné à une application chimique optimale, l’ajout de bouleau à papier améliorait égale-
ment la qualité de la PCTM de résineux.

Dans des essais pilotes (Cort et coll., 1994) menés sur un raffineur à faible consistance Twin-Flo III™, 
les mélanges d’épinette noire et de sapin baumier ont été soumis à un postraffinage conventionnel 
et à un postraffinage à débit double modifié et contrôle des joints ouverts, un concept de contrôle du 
raffineur créé par Andritz Sprout-Bauer Inc. visant à optimiser l’efficacité des postraffinages de faible 
intensité. La configuration postraffinage modifiée conservait deux fois la teneur en longues fibres et 
offrait de 18 à 30 % plus de résistance au déchirement que le postraffinage conventionnel. Le décharge-
ment d’énergie des procédés de PTM à deux étapes conventionnels et l’affinage à l’égouttage ciblé 
avec un postraffinage de faible intensité ont permis de réaliser des économies d’énergie de 9,2 %. Le 
raffinage haute intensité à une étape suivi d’un postraffinage de faible intensité s’est traduit par des 
économies d’énergie de 23 à 27 %, une légère diminution de la résistance de la pâte, une teneur en 
bûchettes plus faible et des propriétés optiques plus élevées.

Le procédé de mise en pâte dans des conditions RTS (Residence-Temperature-Speed) (Sabourin et 
coll., 1996), qui associent un faible temps de rétention, une température dépassant celle de transition 
vitreuse de la lignine et une vitesse élevée du disque, a été comparé au procédé conventionnel des 
PTM dans des essais menés dans des conditions équivalentes sur des meubles fabriqués à partir de pin 
de Monterey (Pinus radiata) et d’un mélange d’épinette noire et de sapin baumier. Les pâtes obtenues 
dans des conditions RTS montraient de meilleures propriétés de résistance et une plus faible teneur en 
bûchettes que les PTM conventionnelles, à une consommation d’énergie massique moindre.

On a étudié la pertinence d’utiliser des arbres ravagés par la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette pour la production de pâte. Les pertes de bois après l’écorçage atteignaient les 24 %, 
selon la période de temps écoulée depuis la mort de l’arbre. La qualité des copeaux tendait à 
diminuer à mesure que le temps écoulé depuis la mort de l’arbre augmentait (Hatton, 1975; Binotto 
et Locke, 1981). Les propriétés de la pâte produite à partir d’arbres de sapin baumier ravagés par la
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tordeuse des bourgeons de l’épinette figurent au tableau 15. Ces arbres peuvent être réduits en pâte au 
moyen de tous les procédés. Les principaux inconvénients sont une réduction significative du rende-
ment et de la blancheur, ainsi qu’une augmentation de la consommation de produits chimiques.

Tableau 15
Propriétés de mise en pâte du sapin baumier ravagé par la tordeuse des bourgeons de l’épinette

Procédé Résultats Référence

Sulfate (Kraft) Le rendement et les propriétés du papier diminuent s'il y a une grande quantité de bois 
ravagé par la tordeuse des bourgeons de l'épinette. La résistance au déchirement 
et la blancheur constituent les propriétés les plus touchées. Pour atteindre un degré de 
blancheur comparable à celui des pâtes issues de bois sain, il faut une plus grande 
quantité de produits chimiques.

Hatton, 1979

Sulfate (Kraft) Les pertes élevées à la suite du déchiquetage de billes ravagées par la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette s'expliquent par la plus forte teneur en extraits secs de ces billes. 
La baisse du rendement et la hausse de la consommation d'alkali des arbres morts sont 
attribuables à la dégradation de la qualité des copeaux. Rien ne prouve l'existence d'un 
lien entre le rendement et la qualité des pâtes d’une part, et la durée écoulée après la 
mort de l'arbre d'autre part.

Hatton, 1983

Sulfate (Kraft) Les pâtes fabriquées à partir d'arbres ravagés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
présentaient des rendements (avant et après tamisage des pâtes) inférieurs à ceux des 
pâtes provenant d'arbres sains.

Genco et coll.,1983

Bisulfite La forte quantité de bois ravagé par la tordeuse des bourgeons de l'épinette avait un 
effet négatif sur le rendement de la pâte et toutes les propriétés du papier. La résistance 
au déchirement et la blancheur étaient les propriétés du papier les plus touchées.

Binotto et Locke, 
1981

Bisulfite Seuls l'indice de déchirement et la blancheur de la pâte étaient réduits en raison de la 
tordeuse des bourgeons de l'épinette. Les pertes liées aux caries et à l'écorçage étaient 
importantes dans les arbres morts.

Binotto, 1983

Bisulfite Le bois ravagé par la tordeuse des bourgeons de l'épinette n'avait pas d'effet négatif 
sur les propriétés de résistance des pâtes blanchies.

Keef, 1983

Sulfite à haut 
rendement

On a observé des pertes causées par les caries et l'écorçage ainsi qu'un rendement, 
une blancheur et un indice de déchirement moindres dans les pâtes issues d'arbres 
ravagés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette.

Binotto, 1983

PTM Les pâtes fabriquées à partir d'arbres ravagés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
avaient besoin de moins d'énergie que celles issues d'arbres sains. Les propriétés 
de résistance et la blancheur tendaient à décroître à mesure que le temps écoulé depuis 
la mort augmentait. Des propriétés concurrentielles pourraient être obtenues après 
raffinage et blanchiment.

Fereshtehkhou 
etcoll., 1985

PTM Le bois ravagé par la tordeuse des bourgeons de l’épinette et entreposé pendant une 
période allant jusqu'à 5 ans après la mort de l'arbre peut donner une PTM de bonne qualité.

Imada et coll.,1985

PCTM Les pâtes fabriquées à partir d'arbres ravagés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette 
depuis 3 ans consommaient moins d'énergie de raffinage, mais présentaient une 
importante diminution de la blancheur et des propriétés de résistance.

Nlombi et Koran, 
1989

PMM Le bois ravagé par la tordeuse des bourgeons de l’épinette entraînait des pertes 
à la récolte, à l'écorçage et au défibrage. Les pâtes produites à partir de bois ravagé 
par la tordeuse des bourgeons de l'épinette avaient des propriétés physiques 
acceptables.

Franks et coll., 1983

PMM et PCM Les pâtes mécaniques issues d'arbres ravagés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
affichaient une blancheur et des propriétés physiques inférieures à celles produites à 
partir d'arbres sains. Les pâtes chimico-mécaniques fabriquées à partir d'arbres ravagés 
par la tordeuse des bourgeons de l’épinette étaient moins blanches, mais les propriétés 
de résistance restaient les mêmes.

Dines et Tombler, 
1983

Note : PTM -  Pâtes thermomécaniques; PCTM -  Pâtes chimico-thermomécaniques; PMM -  Pâtes mécaniques de meule; 
PCM -  Pâtes chimico-mécaniques
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-FABRICATION DES PRODUITS COMPOSITES - 3.6

FABRICATION DU PLACAGE 3,6.1

Le bois de sapin baumier à croissance lente issu de peuplements clairs peut être débité en bon placage 
à une température de bois inférieure à 20 °C. Toutefois, à température ambiante, les noeuds sont suf-
fisamment durs pour tourner le bord d’un couteau à un angle de 21°. Le problème des noeuds durs 
peut se résoudre en plaçant un biseau arrière de 30° sur le couteau afin de renforcer le bord. Clne autre 
approche consiste à chauffer les billes à une température de 55 à 60 °C avant le déroulage. Cette 
méthode assouplit les noeuds de sorte qu’ils peuvent être coupés à l’aide d’un couteau aiguisé et à un 
angle de 21°, et elle améliore l’imperméabilité du placage (Lutz, 1972). Le débitage du sapin baumier 
en placage présente aussi un problème de « coquillage » ou « d’écrasement » du fil, notamment dans 
les zones à forte teneur en humidité. Le chauffage pendant de longues périodes à des températures 
supérieures à 65 °C accentue la tendance du bois à s’écailler durant le découpage du placage. On peut 
réduire l’écaillage au minimum en alignant correctement la barre de compression au bord du couteau 
et en utilisant une barre de pression et une vitesse de coupe modérée. On fabrique le placage de sapin 
baumier très lisse et serré en tranchant sur quartier des quartelles chauffées à 70 °C (Lutz, 1972). Les 
précautions suggérées pour le placage déroulé doivent aussi être appliquées pour le tranchage à plat.
Le tableau 16 présente les paramètres recommandés pour le déroulage des billes de sapin baumier.

Les propriétés de séchage du placage du sapin baumier sont semblables à celles des autres résineux 
de l’Est, mis à part les problèmes de séchage découlant de la présence du bois humide dans le bois 
de cœur (Dokken et Lefebvre, 1977). Les zones humides dans le bois de cœur demandent autant 
de temps pour sécher que l’aubier. En outre, le placage issu du bois de cœur comprenant des zones 
humides est susceptible de développer des fentes traversantes au niveau de ces zones pendant le 
séchage. Le bois de cœur sans zones humides peut être séché deux fois plus vite que l’aubier. 11 doit 
être repéré et séparé pour être séché selon un programme plus rapide (Lutz, 1972).

Tableau 16
Paramètres recommandés pour le déroulage des billes de sapin baumier3

Épaisseur Ouverture Ouverture Angle du couteau Angle du couteau Température
cible horizontale verticale (diamètre = 60 cm) (diamètre = 20 cm) de coupe
(mm) (mm) (mm) (°) (°) (°C)

5,0 4,6 1,2 90 89,5 20-50

4,0 3,6 1,0 90 89,5 20-50

3,0 2,6 0,7 90 89,5 20-50

2,5 2,2 0,6 90 89,5 20-50

2,0 1,8 0,5 90 89,5 20-50

1,5 1,3 0,5 90 89,5 20-50

aSource : Feihl, 1986

Note : Biseau du couteau =  22° avec un surbiseau à 30°; angle de la barre de pression =  15°; concavité du couteau =  0,025 mm

FABRICATION DES PRODUITS COMPOSITES 3.6.2

Le sapin baumier n’est pas une essence majeure pour l’industrie des produits de bois composite, étant 
donné qu’il est plus prisé pour la fabrication de bois d’œuvre, de pâtes et de papiers. Mis à part la lon-
gueur de la fibre, les propriétés du bois du sapin baumier sont semblables à celles du bois du peuplier 
faux-tremble, matière première prédominante de nombreux produits composites. La faible masse volu-
mique de son bois et sa faible teneur en extractibles associées à son uniformité relative font du sapin 
baumier une essence facile à transformer en placages, particules, fibres, gaufres ou lamelles. Ces élé-
ments, grâce à la faible masse volumique du bois du sapin baumier, sont moins denses, et pour une densité 
de panneau donnée, les taux de compacité seront élevés. Cela favorise un bon contact et une bonne adhé-
sion entre les particules (sous toutes les formes) et, par conséquent, des propriétés mécaniques élevées.
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De plus, les longues fibres du sapin baumier peuvent contribuer à améliorer les propriétés de résis-
tance de certains panneaux dérivés du bois.

Far ailleurs, les panneaux gaufrés et les panneaux à lamelles orientées fabriqués à partir de bois 
de sapin baumier dépassent largement les exigences minimales en matière de propriétés physiques 
et mécaniques établies par l’Association canadienne de normalisation (CAN3-0188.2m-78) et par 
l’Institut national américain de normalisation (ANSI 208.1, 1979) (Shen et Shields, 1980; Hughes et 
Gertjejansen, 1984; Brunette, 1993). Les résidus de scierie, les copeaux de pâte, les rabotures, les 
résidus de contreplaqué et la sciure de bois pourraient servir à fabriquer des panneaux de particules 
et d’autres produits composites. L’annexe 13 présente certains produits composites qui peuvent être 
transformés à partir du bois du sapin baumier.

Ce dernier n’est pas une essence recherchée pour la production de bois de placage lamellé (LVL), car 
son bois est moins résistant et moins rigide que celui d’autres essences résineuses. Des travaux de 
recherche sont requis pour mieux évaluer la pertinence d’utilisation du bois du sapin baumier pour le 
bois de placage lamellé, étant donné que les épinettes, les pins et les mélèzes conviennent (Stump et 
coll., 1981).

Les arbres ravagés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette sont aussi utilisés pour fabriquer des 
panneaux gaufrés (Hughes et Gertjejansen, 1984). Les propriétés mécaniques des panneaux fabriqués 
à partir d’arbres sains et d’arbres morts depuis un an sont égales à celles des panneaux de peuplier 
faux-tremble, voire meilleures. Toutefois, les propriétés mécaniques des panneaux fabriqués à partir 
d’arbres morts depuis 2 ans sont nettement inférieures à celles du peuplier faux-tremble. Néanmoins, 
les propriétés de ces panneaux dépassent largement les exigences minimales des normes américaines 
ANSI A208.1 (1979).

4.0 USAGES_________________________________________________________________
Le bois du sapin baumier est surtout utilisé pour le bois d’œuvre et le bois à pâte, mais il ne convient 
pas bien à la fabrication de poteaux et de piquets en raison de son dépérissement rapide. Les autres 
produits du bois de moindre importance issus du sapin baumier comprennent les lambris, les caisses 
et d’autres produits ne nécessitant pas une forte résistance structurale. Le placage de sapin baumier 
sert à produire du contreplaqué en bois de résineux ou sert de matériau d’âme pour le contreplaqué en 
bois feuillu, y compris le contreplaqué décoratif.

A A  - BOIS D 'Œ U V R E -
Le sapin baumier est souvent considéré comme un résineux relativement peu résistant, adéquat 
seulement pour la fabrication de boîtes ou de caisses. Cette perception est alimentée par les résul-
tats d’études comparatives sur ses propriétés mécaniques par rapport à celles des épinettes de l’Est 
(Bendtsen, 1974; Jessome, 2000). Toutefois, le bois d’œuvre de sapin baumier est jugé acceptable 
sur le marché (Sinclair et Govett, 1983). Sa rectitude, sa couleur claire, son fil droit, ses petits nœuds 
étroits et sa bonne apparence générale en font une essence qui convient au bois d’œuvre, et parti-
culièrement à celui destiné au colombage, notamment lorsque le sapin baumier est disponible en 
tant qu’essence individuelle (Bowyer et coll., 1982). Comme il appartient au groupe de bois d’œuvre 
épinette-pin-sapin (EPS) dans l’Est du Canada et le Nord-Est des États-Unis, le bois d’œuvre de sapin 
baumier est actuellement vendu dans des parcs de détail dans toute l’Amérique du Nord, malgré le 
fait que de nombreux revendeurs sont moins familiarisés avec ce bois en tant qu’essence individuelle 
(Gover, 1982).

Le tableau 17 présente le rendement des classes de bois d’œuvre issu d’arbres exempts de défaut 
(Sinclair et Govett, 1983). Le sapin baumier représente moins de 10 % de la production du bois 
d’œuvre MSR (Troughton, 1995). Le bois classé par contrainte mécanique (MSR) du groupe EPS est 
souvent utilisé pour les fermes et les poutrelles de bois en I.
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Tableau 17
Rendement des classes de bois d ’œuvre provenant de billons de sapin baumier exempts de défaut?

Dimension 
du bois d’œuvre 

mm (po)
Rendement des classes de bois d’œuvre raboté et sec (%)

Pourcentage 
du volume 

du bois d’œuvre

38 x  140 (2 x  6) Structural choisie N°1 N° 2 N° 3 Économie

30,440,3 9,3 18,6 24,9 6,9

38 x  89 (2 x  4) Construction Standard Utilité Économie

61,459,6 17,7 20,0 5,4

Le bois d’œuvre de sapin baumier sert à fabriquer une variété de produits dont des constructions 
immobilières, des charpentes, des revêtements, des toitures et des sous-planchers (Sonderman,
1970). L’annexe 17 présente les utilisations types du bois d’œuvre dans le domaine de la construc-
tion selon les différentes catégories et classes. La stabilité dimensionnelle et les propriétés de collage 
supérieures du sapin baumier en font un bois populaire dans l’industrie de la préfabrication. 11 sert à la 
fabrication de maisons modulaires, de fermes et d’autres éléments structuraux, ainsi que de lambris 
d’intérieur noueux, dans une moindre mesure. Il est aussi utilisé pour la menuiserie générale et une 
variété d’autres produits comme les meubles, les poutres lamellées collées, les solives d’enchevêtrure, 
les finitions intérieures, les cageots, la tonnellerie, les boîtes et les caisses ainsi que d’autres articles ne 
nécessitant pas une forte résistance structurale. De plus, le sapin baumier est largement utilisé dans 
la fabrication des boîtes pour poissons (Sonderman, 1970) en raison de l’absence d’odeur et de goût 
de son bois.

- PÂTES ET PAPIERS - 4 .2
Les pâtes pures et mélangées de sapin baumier servent à fabriquer différents produits, y compris 
les papiers couchés, les papiers hygiéniques, le papier journal et le carton. L’annexe 18 présente les 
produits types fabriqués à partir de chaque procédé.

- PRODUITS COMPOSITES - 4 .3
Le bois du sapin baumier convient à la fabrication de tous les panneaux composites. L’annexe 19 
présente les utilisations types possibles de ces produits.

- USAGES SECONDAIRES - 4 .4
Le bois du sapin baumier sert à fabriquer du bois de mine, des boîtes, des échelles, des rails, des 
pagaies de canoë, des rames, des échafaudages, des bardages de maisons, des caisses et d’autres 
conteneurs. S’il est bien traité, le sapin baumier peut aussi être utilisé pour les poteaux (Mullins et 
McKnight, 1981). Le bois du sapin baumier peut avoir quelques applications à valeur ajoutée (p. ex., 
la menuiserie), mais il faut mener davantage de recherches pour en explorer le potentiel.

Le bois du sapin baumier ravagé par la tordeuse des bourgeons de l’épinette peut servir de source 
d’énergie et de produits chimiques (Barnes et Sinclair, 1984). La différence de valeur calorifique 
moyenne entre les arbres vivants et morts est négligeable. Etant donné que les arbres morts 
affichent une faible teneur en humidité, ils fournissent plus de chaleur utilisable que les arbres de sapin 
baumier vivants. Dans l’industrie des pâtes et papiers, la liqueur noire peut être traitée pour produire 
de l’énergie utilisée pour le séchage du papier. De la même façon, certaines scieries utilisent les résidus 
de bois pour générer de l’énergie qu’elles utilisent pour le séchage du bois d’œuvre.

- USAGES DE L'ÉCORCE - 4 .5
Le baume du Canada, une oléorésine présente dans les cloques de l’écorce, sert de milieu pour le 
montage permanent de spécimens microscopiques et de ciment pour diverses parties de systèmes 
optiques. En tant que ciment optique, le baume du Canada a un indice de réfraction qui, comme celui 
du verre ordinaire, entraîne une dispersion minimale de lumière (Sonderman, 1970; Frank, 1990). Il 
est aussi fortement utilisé à des fins médicales (Isenberg, 1980).
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L’écorce peut servir à diverses fins, comme le montre une analyse documentaire de la recherche mondiale 
sur l’utilisation de l’écorce (Troughton, 1995). La plupart de ces applications sont possibles avec l’écorce 
du sapin baumier. Son potentiel en tant qu’adhésif pour le contreplaqué et les panneaux de particules a 
aussi été étudié (Clermont et Manery, 1978). Dans le contreplaqué, la résistance au cisaillement des échan-
tillons collés avec de l’extrait d’écorce uniquement ou avec un mélange de résine phénol-formaldéhyde 
(PF) est inférieure à celle des échantillons collés avec de la PF pure. CItilisé dans des mélanges de résines à 
base de plyméthylpentène (PMP), l’extrait d’écorce donne des cohésions qui sont légèrement inférieures à 
celles produites par de la PMP uniquement mais résistent mieux à l’eau. Si on l’utilise comme adhésif pour 
les panneaux de particules avec d’assez grandes quantités de polyphénols, on obtient une cohésion interne 
élevée pour les panneaux à forte densité.

La technologie de pyrolyse sous vide permet de convertir l’écorce en produits utiles (Legault, 1999). Cette 
technologie suppose le décollement rapide des structures de matières ligno-cellulosiques, comme l’écorce, 
en huile phénolique et charbon de bois précieux. L’huile phénolique peut être utilisée comme résine pour 
les composites à base de bois et comme gaz pour la production d’énergie électrique. Dans une exploitation 
normale, les résidus d’écorce produisent 31 % d’huile, 43 % de charbon et 17 % d’eau pyrolytique (Pakdel 
et coll., 1994).
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ECOLOGIE FORESTIERE 1.0

N OMS VERNACULA IRES

Mélèze de l'Alaska Tamarac

Mélèze d'Amérique Fausse-épinette rouge

Violon Épinette rouge

-TA X O N O M IE  -
Le genre Larix compte une dizaine d’essences 
d’arbres au feuillage persistant répartis dans les 
régions les plus froides de l’hémisphère Nord 
(Farrar, 1995). Trois d’entre elles, dont le mélèze 
laricin, sont originaires d’Amérique du Nord.
Le nom scientifique du mélèze laricin est Larix 
lancina (Du Roi) K. Koch, et son nom anglais est
tamarack. L’hybridation naturelle entre le mélèze laricin et les autres mélèzes n’a pas été documentée. 
Cependant, le mélèze laricin se croise artificiellement avec le mélèze du Japon (L. leptolepis) et avec 
le mélèze d’Europe (L. decidua).

1.1

S ou rce s  : T heW oodExp lo re r.com , 2 006; 
w w w .n rc a n -rn c a n .g c .c a , 2 0 0 7

-A R B R E - (K2
Le mélèze laricin est un arbre indigène, résineux, à feuilles caduques et de taille moyenne. Le taux de 
croissance du mélèze laricin est généralement modéré et dépend de la station et des conditions du sol.
Il peut atteindre 25 m de hauteur et 40 cm de diamètre, et peut vivre jusqu’à 180 ans. Son tronc est 
élancé, rectiligne ou sinueux. Sa cime est étroite, conique et claire, devenant irrégulière avec l’âge. Son 
écorce est mince, lisse et verte sur les jeunes arbres, devenant épaisse et écailleuse à l’âge adulte.

Les branches sont horizontales et parfois ascendantes. Souvent rabougri, cet arbre possède des 
aiguilles courtes et les écailles de ses cônes sont étroites. Les feuilles sont des aiguilles caduques 
à trois côtés, aplaties sur le dessus, triangulaires ou quadrangulaires en dessous. Elles sont d’une 
couleur vert-bleuâtre, font de 2 à 5 cm de long et sont réunies en faisceaux de 15 à 16 aiguilles. Les 
bourgeons terminaux sont de couleur rouge foncé ou brune, lisses et entourés d’une rosette de poils 
sur les rameaux nains. Les cônes mûrs sont ovoïdes, de 3 à 5 cm de long, d’un brun rougeâtre, pos-
sédant environ 30 écailles. Les graines du mélèze laricin font 5 mm de long et sont munies d’ailes de 
8 mm de long (Farrar, 1995). Son système racinaire est généralement superficiel et étalé.
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1.3 - RÉPARTITION, HABITAT ET CROISSANCE -

Le mélèze laricin possède l’aire de répartition la plus vaste des résineux d’Amérique du Nord 
(figure 1). En effet, cette essence pousse dans tous les territoires et toutes les provinces du Canada. 
Aux États-Unis, son aire de répartition s’étend du Maine au Minnesota. Cette essence pousse générale-
ment dans des stations froides, mouilleuses et mal drainées telles que les tourbières à sphaignes et 
le muskeg. Elle tolère de nombreuses conditions pédologiques, mais préfère les sols humides et bien 
drainés, où elle pousse en peuplements purs ou mixtes. Dans les peuplements mixtes, l’épinette noire 
cohabite souvent avec le mélèze laricin. L’épinette blanche, le sapin baumier et le tremble sont d’autres 
essences qui cohabitent souvent avec lui.

Le mélèze laricin est très héliophile. S’il bénéficie de lumière en abondance, ce résineux a l’une des 
croissances les plus rapides des résineux en forêt boréale et dans les forêts du Nord. Par exemple, en 
Alberta, les mélèzes laricins de bonnes stations présenteront un taux de croissance annuel moyen en 
hauteur de 0,5 m pendant 20 à 30 ans, mais leur taux de croissance chute fortement lorsque leur cime 
se ferme, soit après l’âge de 40 à 50 ans. Les renseignements disponibles indiquent que la croissance 
annuelle du mélèze laricin est comprise entre 1,9 et 2,5 m3/ha. Dans les peuplements de 70 à 100 ans, 
la croissance périodique annuelle moyenne est de 3,8 m3/ha dans les parcelles denses dont la surface 
terrière est de 21 m2/ha, et de 1,9 m3/ha dans les parcelles clairsemées dont la surface terrière est de 
8 m2/ha (Johnston, 1990).

Figure 1
Répartition du mélèze 
laricin en Amérique du 
Nord

1.4 -A M ÉLIO R A TIO N  DES ARBRES ET PRATIQUES SYLVICOLES-

Le genre Larix est le conifère le plus productif de l’Est du Canada : son âge d’exploitabilité est souvent 
inférieur à 30 ans. Son taux de croissance est acceptable sans amélioration génétique. Cependant, 
des gains génétiques appréciables peuvent être obtenus en sélectionnant selon d’autres critères tels 
que l’adaptation à la station, la capacité de multiplication des plants et la qualité du bois (Vallée et 
Stipanicic, 1983). Les essais comparatifs effectués entre le mélèze laricin et les mélèzes d’Europe et du 
Japon indiquent que le taux de croissance et la productivité du mélèze du Japon sont bien supérieurs 
à ceux du mélèze laricin (Vallée et Stipanicic, 1983). Le mélèze laricin présente une grande varia-
tion génétique. Les graines semblent germer différemment selon qu’elles proviennent du nord ou du 
sud. Des différences dans la croissance indiquent l’existence de variations phénotypiques chez cette 
essence. Cependant, aucune race ni aucun écotype n’ont été identifiés à ce jour (Johnston, 1990).

Dans les forêts de l’Est du Canada, le mélèze laricin n’a pas reçu une attention particulière en ce qui a 
trait aux pratiques sylvicoles parce qu’on ne l’exploite pas en quantité significative. De plus, la propor-
tion de mélèze laricin est faible dans l’inventaire des résineux de l’Est du Canada. Les deux principales 
pratiques sylvicoles appliquées aux plantations et peuplements de mélèze laricin sont l’espacement 
initial et l’éclaircie. Les statistiques disponibles sur la superficie, l’accroissement en volume annuel et 
le volume sur pied du mélèze laricin sont présentées au tableau 1.
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Tableau 1
Superficie et volume du mélèze laricin dans l’Est du Canadaa

Origine
géographique

Superficie 

(103 ha)

Accroissement moyen 
annuel en volume

(m3/ha)

Volume total 
brut

(106 m 3)

Volume
marchand total 

(106 m3)

Volume dans les 
peuplements mûrs 

et surannés 
(m3/ha)

Ontario 1 004,3 - 108,1 44,97 93,8

Québec - 1,34-6,80 - - 83,2

Nouveau-Brunswick - - - - 151,3

Terre-Neuve - - - - 81,7

Tota l C a n a d a - - - - 164,5b

aSources : Brand, 1991; Lowe et coll., 1996; ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, 2002 

bLes statistiques comprennent toutes les essences de mélèze

-R ÉG ÉN ÉR A TIO N - 1,5
Le mélèze laricin se reproduit par voie sexuée. La production de graines peut commencer vers l’âge 
de 15 ans pour les arbres en croissance libre, et entre 35 et 45 ans pour les arbres de peuplements 
denses. Les arbres de 50 ans et plus produisent habituellement de grandes quantités de graines, qui sont 
généralement dispersées par le vent à l’automne sur une période de temps relativement courte et sur 
une distance de deux hauteurs d’arbre. Les graines de mélèze laricin ont une capacité de germination 
qui se situe entre 30 et 60 %. Elles ont besoin de substrats humides mais non saturés pour germer. Leur 
meilleur lit de germination est un sol chaud, frais, minéral ou organique et sans compétition d’autres 
végétaux. Le mélèze laricin se reproduit également par multiplication des plants. Le marcottage cons-
titue le principal mode de reproduction à la limite nord de son aire de répartition. Dans le sud de son 
territoire, le marcottage est rare (Uchytil, 1991).

-PR IN C IPA U X INSECTES ET M A L A D IE S - 1.6
Le mélèze laricin est vulnérable à de nombreuses rouilles des aiguilles et à plusieurs champignons 
entraînant une défoliation et une réduction globale de sa vigueur. Le tableau 2 rassemble les insectes 
ravageurs et maladies du mélèze laricin les plus courants, ainsi que les ravages qu’ils causent. La then- 
thrède du mélèze (Pristiphora erichsonli (Htg.)) est l’insecte le plus destructif du mélèze laricin.
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Tableau 2
Principaux ravages du mélèze laricin causés par des maladies ou des insectes3

Agent pathogène Ravages

Insectes

Tenthrède du mélèze (Pristiphora erichsonii Htg.) Ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Porte-case du mélèze (Coleophora laricella) Ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Tordeuse des bourgeons de l’épinette 
(Choristoneura fumiferana)

Ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Perce-pousse du mélèze (Argyresthia laricella) Ralentissement de la croissance et baisse de la valeur esthétique, 
mortalité occasionnelle des arbres

Tordeuse du mélèze (Zeiraphera improbana) Ralentissement de la croissance et baisse de la valeur esthétique

Tétranyque de l’épinette (Oligonychus ununguis) Ralentissement de la croissance et baisse de la valeur esthétique, 
mortalité des jeunes arbres

Charançon de Warren (Hylobius warreni) Mortalité des arbres, ralentissement de la croissance et baisse 
de la valeur esthétique

Maladies

Agent de la rouille foliaire (Melampsora medusae) Peu de ravages

Rouge du mélèze (Hypodermella laricis) Mortalité importante dans les peuplements naturels

Pourridié (Armillaria spp.) Carie du bois, ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Faux-gui de l’Est (Arceuthobium pusillum) Peu de ravages

Carie brune du tronc (Fomitopsis officinalis) Carie du bois

Carie brune cubique du pied (Phaeolus schweinitzii) Carie du bois

Carie rouge alvéolaire du pied (Inonotus tomentosus) Carie du bois, ralentissement de la croissance et baisse de la 
vigueur, mortalité des arbres

Polypore boréal (Climacocystis borealis) Carie du bois

Carie blanche alvéolaire (Phellinus pini) Carie du bois

^Sources : Lachance et coll., 1990,1991; Uchytil, 1991

2.0 MATIÈRES PREMIÈRES____________________________________________________

2.1 -STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS DE L'ÉCORCE-
L’écorce des tiges des jeunes mélèzes laricins est mince et lisse, devenant plus épaisse à l’âge adulte, 
et de couleur grise à brun rougeâtre. Le liber (l’écorce interne) est violet rougeâtre et souvent plus large 
que la couche de rhytidome qui se forme rapidement.

Le périderme est mince et composé d’environ 5 couches de suber, d’une couche de phellogène et de 
2 à 5 couches de phelloderme. Les cellules de suber sont uniquement à paroi mince, ou en alter-
nance avec quelques couches de cellules à paroi épaisse, probablement transformées à partir du 
phelloderme. Les cellules du suber ont des parois minces ou en alternance avec quelques rangées de 
cellules à parois épaisses qui proviennent probablement du phelloderme. Les cellules à parois minces 
sont homogènes et ressemblent aux cellules ordinaires du liège. Les cellules à parois épaisses ne sont 
pas uniformes, leur lumen est très étroit et leurs ponctuations simples sont bien distinctes. En coupe 
transversale, les deux types de cellules ont des tailles variables (de 10 à 30 pm tangentiellement et de 
10 à 15 pm radialement). La hauteur des cellules est comprise entre 20 et 30 pm (Isenberg, 1980).

Dans le périderme, on trouve les cellules criblées en rangées radiales de 5 à 10 cellules interposées par 
une couche de cellules du parenchyme. Ces cellules font environ 30 à 50 pm de dimension tangen- 
tielle, environ 15 à 30 pm de dimension radiale et environ 3 mm de long (entre 2 et 4,6 mm).

Les fibres de phloème sont très sporadiques (de 2 à 8 fibres par mm2), généralement solitaires et 
plutôt courtes (de 0,7 à 1,5 mm). Sur coupe transversale, elles apparaissent comme ovales à irrégulière-
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ment rondes de diamètre variable compris entre 40 et 60 pm. La paroi de leurs cellules est épaisse et 
constituée de couches lamellaires, d’un lumen étroit et de ponctuations simples bien distinctes.

Les cellules de parenchyme sont en solitaire ou en rangées de deux à quatre cellules et, dans le sens 
tangentiel, alignées de façon plus ou moins continue. Les rangées de cellules de parenchyme ont 
une hauteur équivalente à celles des cellules criblées voisines. En coupe transversale, la taille et la 
forme des cellules de parenchyme sont similaires à celles des cellules criblées et font environ 100 pm 
de haut.

Les rayons sont soit unisériés, soit fusiformes, et sont dotés de canaux résinifères horizontaux. Les 
rayons unisériés font environ de 15 à 40 cellules, avec une hauteur approximative de 300 à 700 pm.
Les cellules individuelles font entre 50 et 70 pm dans le sens radial et environ 20 pm de haut, et 
contiennent généralement une substance résineuse ainsi que des grains d’amidon. Les rayons fusi-
formes sont de taille variable et contiennent des canaux résinifères entourés de 2 à 3 couches de cel-
lules épithéliales (Isenberg, 1980).

La masse volumique anhydre de l’écorce du mélèze laricin est de 630 kg/m3. Le ratio écorce/bois est 
de 14 % pour les arbres à petit diamètre et de 12 % pour les arbres à fort diamètre (Kostiuk et Pfaff,
1997). Le pouvoir calorifique de l’écorce du mélèze laricin varie de 19,5 MJ/kg (Singh et Kostecky,
1986) à 20,97 MJ/kg (Kryla, 1984).

-CARACTÉRISTIQUES ANATOMIQUES DU B O IS- 2.2

CARACTÉRISTIQUES MACROSCOPIQUES ET ESTHÉTIQUES 2.2,1

L’aubier du mélèze laricin est de couleur blanchâtre et son bois de cœur, brun jaunâtre à brun roux, 
parfois brun rougeâtre, surtout chez les arbres à croissance rapide. Le bois est relativement lourd et 
dur. Il n’a pas d’odeur ni de goût caractéristique, mais est un peu graisseux. Le mélèze laricin possède 
un bois de texture moyennement fine et une fibre souvent torse. Les cernes de croissance sont dis-
tincts, délimités par une bande de bois final plus foncé, souvent d’une largeur modérée mais variable.
Le bois initial occupe généralement plus des deux tiers du cerne de croissance, et la transition du bois 
initial au bois final est abrupte. Le bois final va d’étroit à large et est visible à l’œil nu. Les rayons sont 
très fins, invisibles à l’œil nu, et forment de fines taches serrées inapparentes à la surface des quartiers.
Les canaux longitudinaux et transversaux sont présents, mais invisibles à l’œil nu. Les canaux lon-
gitudinaux sont généralement solitaires ou non dans le plan tangentiel. Ils apparaissent sous forme 
de petites taches blanchâtres ou foncées, dispersées et confinées aux parties centrales et extérieures 
du cerne. Les canaux transversaux sont plus petits que les canaux longitudinaux et à peine visibles à 
l’aide d’une loupe sur le plan tangentiel. Sur le plan transversal, les canaux transversaux apparaissent, 
sous une loupe, un peu plus larges que les canaux longitudinaux, de couleur blanchâtre et placés à 
intervalles irréguliers. Les parenchymes longitudinaux sont présents, mais invisibles à l’œil nu 
(Panshin et de Zeeuw, 1980; Isenberg, 1980).

CARACTÉRISTIQUES MICROSCOPIQUES 2.2.2

Les trachéides du mélèze laricin font en moyenne 3,6 mm (entre 1,7 et 5,6 mm) de long et en-
tre 28 et 35 pm de diamètre. Le poids linéique moyen de sa fibre est de 22,3 mg/100 m. Les 
trachéides du bois final ont un épaississement spiralé et des ponctuations aréolées en 1 ou 2 rangées 
sur les parois radiales. Les ponctuations tangentielles sont présentes sur les dernières rangées des 
trachéides du bois final. Les ponctuations menant au parenchyme de rayon sont picéoïdes, de petite 
taille et uniformes, de taille assez homogène avec des bords marqués, au nombre de 1 à 12 (générale-
ment de 4 à 6) par champ de croisement, et souvent en deux rangées horizontales. Les parenchymes 
longitudinaux sont très épars, marginaux ou absents. Les rayons sont unisériés ou fusiformes mais 
rarement bisériés. Les rayons unisériés sont très nombreux, ayant de 1 à 20 cellules en hauteur. Les 
rayons bisériés sont dispersés ou absents. Les rayons fusiformes sont dispersés et contiennent jusqu’à 
20 cellules en hauteur. Les parois terminales sont nodulaires et non dentées. Les trachéides transver-
sales sont présentes dans les deux types de rayons, mais elles sont marginales, rarement répandues et 
généralement en une seule rangée. Les canaux résinifères sont munis de cellules épithéliales à parois 
épaisses. Dans le bois de cœur, les canaux résinifères peuvent contenir des thyloïdes. Le diamètre
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moyen des canaux longitudinaux est compris entre 60 et 90 pm. Les canaux transversaux sont bien 
plus petits : ils font généralement moins de 25 pm (Panshin et de Zeeuw, 1980; Isenberg, 1980).

2 .3 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES -

2.3.1 MASSE VOLUMIQUE DU BOIS

Le bois du mélèze laricin est modérément lourd. Le tableau 3 présente les masses volumiques moyen-
nes du bois observées pour le mélèze laricin poussant en territoires canadien et nord-américain. Il 
indique que la masse volumique du bois de cette essence est élevée et très variable. En général, la 
masse volumique du bois du mélèze laricin est plus élevée que celle des épinettes de l’Est, des pins 
et du sapin baumier. Le tableau 4 contient les composants de la masse volumique et de la largeur des 
cernes du mélèze laricin.

Tableau 3
Masse volumique du bois du mélèze laricin en Amérique du Nord

Masse volumique (kg/m3)

Vert Sec à l'a ir Anhydre

Canada

Alberta 445 (9,3) - 516(7,6) Singh, 1986

Alberta, Saskatchewan, Manitoba - - 530 Singh, 1984

Saskatchewan 450 (8,4) - 505 (9,9) Singh, 1986

Manitoba 473 (7,6) - 537 (8,5) Singh, 1986

Manitoba et Québec 485 (8,1) 506 544 (8,0) Jessome, 2000

Ontario (plantation âgée de 10 ans) 420-450 - - Dong, 1996

Ontario 512(8,3) - - Alemdag, 1984

Ontario (bois juvénile) 430 (8,3) - - Yang et Hazenberg, 1987

Québec (plantation) 433 (7,4) 470 (7,8) - Beaudoin et coil., 1989

Québec (plantation) 377 (6,9) - - Doucet et coil., 1983

Québec (peuplement naturel) 440 (6,6) - - Doucet et coil., 1983

Nouveau-Brunswick (arbres parentaux) 460 (7,0) - - Simpson, 1988

Nouveau-Brunswick (arbres de comparaison) 447 (6,6) - - Simpson, 1988

Nouveau-Brunswick 351-399 - - Hunt et Hatton, 1995

États-Unis

Maine 502 - Wahlgren et coil., 1966

Wisconsin 474 400 450 Pronin, 1971

Wisconsin 480 - - Maeglin, 1973b

Tableau 4
Masse volumique et largeur moyennes des cernes du mélèze laricin

Moyenne

Masse
volumique
maximale
(kg/m3)

845 32,7

Écart-type 60 36 66 35 83 13,5

Coefficient de variation 12,7 10,2 9,5 13,3 9,9 40,6

Minimale 345 275 517 204 574 6,7

Maximale 676 502 529 529 1 006 84,7
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TENEUR EN HUMIDITÉ 2.3.2

Le tableau 5 comprend les valeurs de teneur en humidité rapportées pour le bois vert du mélèze laricin. 
La teneur en humidité moyenne de cette essence est comprise entre 59 (Kostiuk et Pfaff, 1997) et 
92 % (Doucet et coll., 1983). Tout comme l’aubier d’autres résineux, celui du mélèze laricin présente 
une teneur en humidité plus forte que le bois de cœur.

Tableau 5
Teneur en humidité 
du bois vert du mélèze 
laricin

Teneur en humidité (%)

Aubier Bois de cœur Combiné

- - 59 Kostiuk et Pfaff, 1997

90-131 44-47 - Balatinecz, 1983

- - 92 Doucet et coll., 1983

- - 43,8 Holder, 1983

- 49 - Cech et Pfaff, 1980

RETRAIT ET STABILITÉ D IM EN SIO N N E LLE 2 .3 .3

Le retrait du bois est la propriété la plus importante pour la stabilité dimensionnelle du bois assemblé.
Les données disponibles sur le retrait du bois du mélèze laricin sont présentées au tableau 6. Ces 
valeurs sont considérées comme modérées, mais elles sont plus élevées que celles de la plupart des 
résineux de l’Est. La stabilité dimensionnelle peut être évaluée par les changements dimensionnels et 
la teneur en humidité selon la formule décrite dans le Wood Handbook (CJSDA, 1999). Le tableau 6 
comprend les coefficients de changement dimensionnel calculés pour le mélèze laricin. L’essence 
est considérée comme modérément stable. Ces coefficients sont comparables à ceux des pins et du 
sapin baumier.

Tableau 6
Retrait du bois du mélèze 
laricina

Retrait (%)
(à partir du bois vert)

ic i i c u r  c m  i iu im u im  i i i id i t *   ̂ /o)

Radial Tangentiel Volumique

0 3,7 7,4 13,6

0 2,8 6,2 11,2

6 3,2 4,3 7,8

12 - - 7,1

20 1,2 2,5 3,2

aSources : Peck, 1957; Jessome, 2000

DURABILITÉ 2 .3 .4

Le mélèze laricin a une bonne durabilité naturelle, mais il faut le traiter avec des produits de préserva-
tion s’il doit être utilisé dans des conditions propices aux caries (Mullins et McKnight, 1981; ÜSDA,
1999). Dans les conditions climatiques habituelles de l’Est du Canada, la durée de vie des poteaux de 
mélèze laricin est de 8 ans. Dans des conditions sèches, comme on en trouve dans les Prairies, cette 
durée de vie peut atteindre 18 ans (Krzyzewski, 1980).

PERMÉABILITÉ 2 .3 .5

La perméabilité du bois indique la facilité avec laquelle les fluides peuvent être transportés dans le bois 
ou hors du bois au cours des traitements de préservation, de la mise en pâte et du séchage. Le bois du 
mélèze laricin est considéré comme imperméable aux produits de préservation (Mullins et McKnight,
1981; Johnston et Carpenter, 1985). Son aubier est considéré comme modérément imperméable et 
son bois de cœur, comme extrêmement imperméable.
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2 .3 .6  PROPRIÉTÉS THERM IQ UES, ÉLECTRIQUES ET ACOUSTIQUES

Le pouvoir calorifique observé pour le mélèze laricin est de 18,78 MJ/kg, et est parmi les plus élevés 
chez les résineux de l’Est (Singh et Kostecky, 1986). Aucun renseignement n’est disponible sur les 
autres propriétés thermiques du mélèze laricin, mais il est possible d’estimer ces propriétés (tableau 7) 
à partir de la formule empirique que donne le Wood Handbook (CISDA, 1999).

La mesure des propriétés électriques du bois a des applications pratiques. La capacité électrique sert 
également à prédire la croissance et la vigueur de plusieurs essences de l’Est (MacDougall et coll., 
1988). La plupart des propriétés électriques sont étroitement liées à la teneur en humidité. Il est donc 
possible d’évaluer la teneur en humidité du bois à partir de ses propriétés électriques. Les plus impor-
tantes propriétés électriques du bois sont la conductivité, la constante diélectrique et le facteur de puis-
sance. La constante diélectrique du bois augmente avec sa teneur en humidité, et est proportionnelle 
à la masse volumique anhydre du bois.

Aucune donnée n’est disponible sur les propriétés électriques et acoustiques du bois du mélèze laricin, 
mais il est possible d’estimer la vitesse de propagation du son à partir de la masse volumique du bois 
(D) et de son module d’élasticité (E) au moyen de l’équation 1 indiquée ci-dessous. Cette formule est 
appliquée dans l’industrie pour évaluer la rigidité du bois ainsi que pour évaluer, de façon non destruc-
tive, les propriétés du bois.

Équation 1
V  =  (E /D )1/2

Où E et D sont le module d’élasticité du bois et la masse volumique relative du bois.

Tableau 7
Quelques propriétés 
physiques du bois du 
mélèze laricina

Propriété Moyenne (%)

Coefficient radial de changement dimensionnel 0,00126

Coefficient tangentiel de changement dimensionnel 0,00259

Conductivité thermique calculée du bois anhydre (W/m-K) 0,126

Conductivité thermique calculée du bois à une teneur en humidité 
de 12 % (W/m-K)

0,14

Résistivité thermique calculée du bois anhydre (W/m-K) 8,9

Résistivité thermique calculée du bois à une teneur en humidité 
de 12 % (W/m-K)

7,4

2.4  - PROPRIÉTÉS CHIM IQUES -
Le tableau 8 présente la composition chimique du bois du mélèze laricin. Son bois de coeur a une 
forte teneur en extractibles comparativement à son aubier et à d’autres essences indigènes telles que 
l’épinette blanche (Law et coll., 1987). Cette forte teneur en extractibles est principalement due aux 
fortes teneurs en arabinogalactane, une substance spécifique au bois de cœur hautement soluble dans 
l’eau (Hansman et Sugden, 1983). L’arabinogalactane du mélèze est récupérée commercialement 
aux États-Unis. Par exemple, St. Regis Paper Co., au Montana, possède une petite unité commerciale 
pour récupérer cette substance de l’eau résiduaire de l’extraction des copeaux. Le lixiviat est séché et 
le produit qui en résulte est purifié puis vendu afin de compétitionner la gomme arabique (Hansman 
et Sugden, 1983). Ainsi, les problèmes de mise en pâte reliés à la présence d’extractibles dans les 
copeaux de bois de mélèze laricin sont minimisés.
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Tableau 8
Composition chimique du bois du mélèze laricin

Référence
Composant (%) Law et coll., 1987 Isenberg, 1980 Timell, 1957 Hunt et Hatton, 

1995

Lignine 22,6-24,9 26,2 28,6 27,2

Holocellulose 57,9-71,1 65,4 71,4 -

Cellulose alpha - 44,4 43,9 -

Cendres 0,2-0,4 0,3 0,2 -

Anhydride - - 2,9 -

Galactane - - 2,3 -

Pentosane 5,1-12,1 8,3 - -

Glucane - - 46,1 -

Mannane - - 13,1 -

Arabane “ - 1,0 -

Acétyl - 1,5 -

Xylane - - 4,3 -

Solubilité dans : (%)

Éther/Alcool - 0,6 - 0,2

1 % NaOH 13,9-24,9 12,4 - 16,2

Eau chaude 5,2-16,8 4,6 - 4,9

Eau froide 7,2-15,3 - - -

Alcool-benzène 2,7-6,3 0,3 - 2,1

-PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES - 2 .

Le tableau 9 comprend les renseignements disponibles sur les propriétés mécaniques du mélèze laricin 
poussant dans l’Est du Canada et aux États-ünis. Le bois résiste aux chocs, mais il se classe comme 
étant intermédiaire en ce qui concerne sa résistance, sa rigidité et sa résilience (Johnson et Carpenter, 
1985). Le bois de mélèze laricin de plantation a des propriétés mécaniques inférieures à celles du bois 
de mélèze laricin de peuplements naturels (Doucet et coll., 1983; Beaudoin et coll., 1989). Comparé à 
d’autres mélèzes poussant dans l’Est du Canada, le mélèze laricin présente les propriétés mécaniques 
les plus basses en flexion statique (tableau 10).
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Tableau 9
Propriétés mécaniques du bois du mélèze laricin

Référence

Propriété Jessome, 2000 USDA, 1999

Vert Sec Vert Sec

Masse volumique (kg/m3) 485 544 490 530

Flexion statique

Module de rupture (MPa) 47 76 49,6 80,0

Module d’élasticité (MPa) 8 550 9 380 8 550 11 300

Travail à charge maximale (kJ/m3) 68 53 - -

Flexion au choc

Contrainte à la limite proportionnelle (MPa) 61,7 71,2 - -

Module d’élasticité (MPa) 9 450 12 600 - -

Travail à la limite proportionnelle (kJ/m3) 22,6 22,1 - -

Chute d’un marteau de 22,7 kg jusqu’à rupture 

complète (mm) 912 380 712 584

Compression // au fil

Contrainte à la limite proportionnelle (MPa) 13,8 27,8 - -

Résistance maximale à l’écrasement (MPa) 21,6 44,8 24 49,4

Module d'élasticité (MPa) 10 400 12 100 - -

Compression _l  au fil (MPa)

Contrainte à la limite proportionnelle 2,01 4,10 2,69 5,5

I Dureté-Charge (N)

Dureté de flanc 3 220 2 200 1 690 2 620

Dureté en bout 3 760 3 090 - -

Cisaillement // au fil-Contrainte maximale (MPa) 6,34 9,00 5,93 8,83

Tableau 10
Quelques propriétés du bois du mélèze laricin de plantation et de peuplement naturela

Essences

Propriété L. laricana 
(Plantation)

L. laricana
(Peuplements naturels)

L. leptolepis 
(Plantation)

L. decidua 
(Plantation)

Masse volumique du bois (kg/m3) 415(6,7)» 485 (8,1) 371 (7,5) 427 (8,4)

Module d’élasticité (MPa) 5 890 (12,7) 10 200 (15,6) 6 080 (29,5) 7 950 (30,5)

Module de rupture (MPa) 34,9 (9,5) 51,6 (16,4) 38,4 (15,9) 46 (7,0)

Contrainte à la limite proportionnelle (MPa) 18,9 (13,2) 26,4 (24,4) 19,4(24,0) 24,3 (17,2)

aSource : Doucet et coll., 1983

bLes coefficients de variation sont indiqués entre parenthèses (%)
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-VARIA T IO NS DES PROPRIÉTÉS DU BOIS- 2 .6

VARIATIONS GÉNÉTIQUE ET E N V IR O N N EM EN TA LE 2 .6 .1

Très peu d’études ont examiné la variation génétique des propriétés du bois et de la croissance chez 
le mélèze laricin. En ce qui concerne sa croissance et sa productivité, Vallée et Stipanicic (1983) ont 
observé des différences significatives entre des mélèzes laricins de treize provenances. Pour ce qui est 
de la qualité du bois, Dong (1996) a étudié les variations phénotypiques de la masse volumique du 
bois et de la longueur des trachéides. Le tableau 11 présente les valeurs d’héritabilité au sens large, 
fondées sur la variation clonale entre les provenances.

Tableau 11
Valeurs d ’héritabilité 
(au sens large) pour 
certaines propriétés de 
croissance et du bois du 
mélèze laricina

Propriété
Dernière année de croissance des cernes

1994 1991

Longueur des trachéides 0,11-0,25 0,11-0,43

Masse volumique du bois 0,15-0,45 0,09-0,55

Croissance en hauteur 0-0,39 0-0,28

Largeur des cernes 0-0,60 0-0,28

Proportion de bois final 0-0,31 0-0,02

aSource : Dong, 1996

Le taux de croissance de jeunes arbres de mélèze laricin poussant dans de basses latitudes tend à être 
supérieur à celui des hautes latitudes (Yang et Hazenberg, 1987). Les hautes latitudes entraînent des 
variations de la proportion de bois final, mais pas de la masse volumique du bois ni de la longueur des 
trachéides.

La masse volumique du bois du mélèze ne varie pas d’une façon significative entre les peuplements 
et les stations (Balatinecz, 1983; Yang et Hazenberg, 1987). Cependant, son taux de croissance et 
la longueur de ses trachéides montrent des variations significatives entre les peuplements et les sta-
tions (Yang et Hazenberg, 1987). La teneur en extractibles, la longueur des trachéides et la teneur en 
humidité de l’aubier varient également selon les stations (Balatinecz, 1983).

Chez le mélèze laricin, la variation intra-arbre est la source de variation la plus importante pour la 
masse volumique du bois, le taux de croissance, la proportion de bois final et la longueur des tra-
chéides (Yang et Hazenberg, 1987). Balatinecz (1983) a également observé une grande variabilité de 
la masse volumique du bois parmi les arbres d’une même station.

VAR IA TIONS INTRA-ARBRE 2 ,6 .2

La figure 2 illustre la variation intra-arbre de la masse volumique du bois du mélèze laricin. La masse 
volumique des cernes est modérée (moyenne = 466 kg/m3), mais pas uniforme. La masse volumique 
moyenne minimale est de 267 kg/m3, la valeur maximale est de 834 kg/m3. La transition du bois initial 
au bois final est abrupte. Chez les résineux, la variation intra-cerne de la masse volumique du bois est 
due à l’épaisseur de la paroi des cellules, mais aucun renseignement n’est disponible sur les variations 
intra-cerne des dimensions des trachéides chez le mélèze laricin.

La variation radiale de la masse volumique du bois du mélèze laricin se caractérise par une baisse 
initiale depuis la moelle pour atteindre une valeur minimale (figure 3), puis par une légère augmenta-
tion vers l’écorce. Doucet et coll. (1983) ont observé des patrons de variation semblables. La masse 
volumique du bois de cœur est généralement plus élevée que celle de l’aubier à la base de la tige, mais 
les différences s’amenuisent de façon inversement proportionnelle à la hauteur de la tige (Balatinecz,
1983). La teneur en extractibles du mélèze laricin est plus forte dans le bois de cœur que dans l’aubier, 
mais les teneurs en hémicelluloses et en lignine sont plus élevées dans l’aubier que dans le bois de 
cœur. La longueur des trachéides augmente de la moelle vers l’extérieur et se stabilise près de l’écorce 
(Balatinecz, 1983; Wang et coll., 1985; Yang et coll., 1987). L’augmentation la plus importante est 
observée pendant les dix premières années. Selon le profil radial de la longueur des trachéides, il
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semble que la période de formation du bois juvénile chez le mélèze laricin soit relativement courte 
(10 ans ou moins).

Beaudoin et coll. (1989) ont comparé les propriétés physiques et mécaniques du bois interne (bois 
juvénile) et externe (bois adulte) des mélèzes laricins de plantation. En général, la masse volumique 
du bois, le retrait volumique, la proportion de bois final et la plupart des propriétés mécaniques sont 
plus élevés dans le bois juvénile que dans le bois adulte.

En ce qui concerne la variation axiale, la masse volumique du bois du mélèze diminue légèrement 
avec l’augmentation de la hauteur de l’arbre. Pour le même cerne annuel, la longueur des trachéides 
augmente de la base de l’arbre à la mi-hauteur (Balatinecz, 1983). Yang et coll. (1986) ont obtenu des 
résultats semblables. Dans le bois adulte, la longueur des trachéides augmente de la base de l’arbre à 
la mi-hauteur, puis diminue jusqu’à la cime. L’épaisseur de l’aubier est inversement proportionnelle à 
la hauteur de l’arbre (Balatinecz, 1983).

Figure 2
Variation intra-cerne de la masse volumique du bois du mélèze laricin

0 20 40 60 80 100

Largeur des cernes (%)

Figure 3
Variation radiale de la masse volumique du bois du mélèze laricin de plantation (Ontario)
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Cernes à partir de la moelle
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VARIATIONS EN FONCTION DES PRATIQUES SYLVICOLES

Dans la mesure où le mélèze laricin et les autres mélèzes ne sont pas considérés comme des essences 
commerciales importantes dans l’Est du Canada, peu d’études se sont penchées sur l’effet des pra-
tiques sylvicoles sur la qualité du bois. Le drainage augmente la croissance en diamètre et en volume 
des arbres du mélèze laricin (Wang et coll., 1985). Par contre, ce traitement fait diminuer la masse 
volumique du bois et la longueur des trachéides du bois final. L’éclaircie des plantations de mélèze 
laricin a des répercussions significatives sur les largeurs de bois initial et de bois final (Koga et coll., 
1997), mais elle n’a pas d’effet significatif sur la proportion de bois final ni sur la masse volumique du 
bois. Cette pratique augmente l’épaisseur de la paroi des cellules du bois initial et réduit celle du bois 
final. Des éclaircies intensives réduisent également de façon significative la longueur des trachéides du 
bois final. En revanche, une légère éclaircie n’a pas d’effets significatifs sur la longueur des trachéides 
(Koga et coll., 1996).

-RELATION ENTRE CROISSANCE ET PROPRIÉTÉS DU B O IS -
Les pratiques sylvicoles servent principalement à améliorer la croissance. Chez le mélèze laricin, Yang 
et Hazengerb (1987) ont observé des liens négatifs entre le taux de croissance et la masse volumique 
du bois et la proportion de bois final. On a toutefois noté un effet positif du taux de croissance sur la 
longueur des trachéides (Yang et Hazenberg, 1987; Dong, 1996).

FABRICATION

-FABRICATION DU BOIS D'ŒUVRE -

SCIAGE

La production de bois d’œuvre de mélèze laricin est considérée comme relativement facile, pouvant 
être réalisée à des vitesses très élevées (Benoît, 1997). Les billes de mélèze laricin sont toutefois plus 
difficiles à scier que celles de la plupart des résineux de l’Est du Canada (Balatinecz, 1983), surtout en 
raison du nombre de nœuds durs.

Les angles de coupe, de bec et de dépouille recommandés pour le sciage des billes de mélèze laricin 
sont indiqués à l’annexe 2.

CLASSEM ENT ET QUALITÉ DU BOIS D'Œ UVRE

Le mélèze laricin appartient au groupe des Essences nordiques (N) et chaque pièce de bois d’œuvre 
est estampillée de la désignation Pruche de l’Est-Mélèze Hem-Tarn (N) (NLGA, 2003a). Cependant, 
le mélèze laricin a toujours été transformé avec d’autres résineux généralement mis sur le marché 
dans le groupe EPS. Ce mélange ne peut contenir qu’une petite proportion de mélèze laricin pour 
être vendu sous l’étiquette EPS. Les mêmes règles s’appliquent au classement du bois d’œuvre du 
mélèze laricin et de la pruche (NLGA, 2003a). Les classes du bois d’œuvre sont influencées par 
de nombreux facteurs, y compris les paramètres de transformation, les programmes de séchage et 
les propriétés fondamentales du bois telles que la masse volumique, la teneur en bois juvénile, les 
nœuds, la déviation du fil, le retrait longitudinal et la teneur en bois de compression. Le mélèze laricin 
a très souvent un fil tors, ce qui réduit sa résistance et augmente la fréquence des gauchissements 
dans le bois d’œuvre. Il contient du bois de compression, ce qui peut avoir un effet négatif important 
sur la qualité du bois. Chez cette essence, les nœuds sont fréquents, ce qui réduit la résistance du bois 
et le dégrade.

Le bois d’œuvre est également classé mécaniquement au moyen, par exemple, du classement par 
contrainte mécanique (MSR). L’annexe 5 présente les classes de bois MSR et les exigences auxquelles 
elles correspondent en matière de propriétés mécaniques. A ce jour, il n’existe aucune donnée sur le 
classement MSR du mélèze laricin.
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3.2 -SÉCHAGE DU BOIS D'ŒUVRE -

3.2 .1  CARACTÉRISTIQUES DE SÉCHAGE

Le mélèze laricin est une essence de résineux dont le séchage est relativement lent et qui pose des 
problèmes lorsqu’elle est séchée avec l’épinette et le pin. Si l’usage est censé être un produit de spé-
cialité sous quelque forme que ce soit, il faut sécher cette essence seule et utiliser des programmes de 
séchage plus doux.

3 .2 .2  INFLUENCE DES PROPRIÉTÉS DU BOIS

La masse volumique du bois du mélèze laricin est plus élevée que celle de la plupart des essences de 
résineux de l’Est du Canada et est très variable, comme l’indique le tableau 3. La teneur en humidité 
initiale de ce bois est également très variable (tableau 5). Ces variations sont probablement dues à 
l’ampleur de la gamme de conditions et de régions géographiques dans lesquelles le mélèze laricin 
pousse. La forte variabilité de la masse volumique du bois et de la teneur en humidité initiale contribue 
à faire varier le taux de séchage, et, par conséquent, la teneur en humidité finale. Par ailleurs, les pro-
priétés du bois du mélèze laricin sont assez différentes de celles de la plupart des essences du groupe 
EPS. Cela entraîne des difficultés de séchage quand le bois de cette essence est séché avec celui des 
essences du groupe EPS. En ce qui concerne les temps de séchage, le mélèze laricin est comparable 
au sapin baumier et à l’épinette noire dense.

3 .2 .3  DÉFAUTS DE SÉCHAGE

En raison de la petite taille des arbres et des conditions défavorables dans lesquelles le mélèze 
laricin pousse, les arbres ont tendance à former une grande quantité de bois de compression. Ce 
type de bois rétrécit bien plus que le bois normal dans la direction longitudinale, et cela contribue à 
augmenter le nombre de gauchissements, de voilements longitudinaux et de torsions. La petite taille 
des billes entraîne également une courbure des cernes plus accentuée dans les planches équarries, 
ainsi qu’un grand nombre de tirants à cœur. La présence fréquente d’un fil tors dans le bois du mélèze 
laricin entraîne un retrait longitudinal excessif, et donc des gauchissements au moment du séchage. Le 
gauchissement constitue le plus grand problème de séchage de cette essence : il est assez important 
pour limiter les applications potentielles de l’essence. Afin d’éviter ce défaut de séchage, on recom-
mande de bonnes pratiques d’empilage (Cech et Pfaff, 1980).

La variabilité du taux de séchage entre les planches oblige les opérateurs à sursécher certaines pièces 
afin d’obtenir la teneur en humidité finale moyenne cible. Ce surséchage contribue également aux 
problèmes de gauchissement. La variabilité de la teneur en humidité finale peut poser problème pour 
certains usages.

3 .2 .4  PROCÉDÉS, TEM PS ET PR O G R A M M ES DE SÉCHAGE

Peu d’information existe sur les programmes ou les temps de séchage de cette essence. Boone et coll. 
(1993) ont dressé la liste des programmes fondés sur la teneur en humidité appropriés au séchage de 
pièces des classes supérieures de 1 à 3 pouces d’épaisseur. Les scieries séchant cette essence avec 
des essences du groupe EPS utiliseront généralement un programme temporel établi pour le groupe 
EPS dans la mesure où le volume de mélèze laricin présent est faible. Un bon empilage et l’application 
d’une charge (lestage) sur le dessus sont recommandés pour minimiser les problèmes de gauchisse-
ment. Le tableau 12 présente les programmes de séchage conventionnels du bois de mélèze laricin.
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Tableau 12
Programmes de séchage conventionnels pour le mélèze laricina

1 >35 65,5 (150) 62,5 (145) 16,1 88

2 35-30 65,5 (150) 61,5 (143) 14,0 83

3 30-25 71,0 (160) 65,0 (149) 11,1 75

4 25-20 71,0 (160) 62,5 (145) 9,3 67

5 20-15 76,5 (170) 65,5 (150) 7,7 60

6 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

Épaisseur : 8/4

1 >35 60,0 (140) 57,0 (135) 16,2 87

2 35-30 60,0 (140) 56,0 (133) 14,2 82

3 30-25 65,5 (150) 59,5 (139) 11,3 74

4 25-20 71,0 (160) 62,5 (145) 9,3 67

5 20-15 76,5 (170) 65,5 (150) 7,7 60

6 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

Épaisseur : 10/4 et 12/4

1 >30 54,5 (130) 51,5 (125) 16,2 86

2 30-25 60,0 (140) 56,0 (133) 14,2 82

3 25-20 65,5 (150) 59,5 (139) 11,3 74

4 20-15 71,0 (160) 62,5 (145) 9,3 67

5 15—finale 71,0 (160) 43,5 (110) 3,4 21

aSource : Boone et coll., 1993

- TRAITABILITÉ ET PRÉSERVATION- 3.3
La pénétration des produits de préservation dans le bois du mélèze laricin est difficile (Mullins et 
McKnight, 1981; Johnston et Carpenter, 1985) et leur rétention dans le bois est faible (Gjovik et 
Schumann, 1992). L’incision améliore à la fois la pénétration et la rétention. Les valeurs de pénétra-
tion et de rétention des produits de préservation du bois de cœur du mélèze laricin, comparées à celles 
d’autres essences natives du nord-est des États-Unis, sont présentées à l’annexe 9.

-TR A N SFORM ATION SECONDAIRE - 3.4

Le bois d’œuvre du mélèze laricin pourrait être transformé davantage dans l’optique de la fabrication 
de produits secondaires. Sa forte masse volumique, ses bonnes propriétés à l’usure et ses structures 
de grain colorées le rendent attrayant pour plusieurs produits secondaires, surtout pour les produits 
d’apparence tels que les revêtements de sol et les lambris.

PROPRIÉTÉS D 'U S IN A G E 3.4 .1

Le tableau 13 résume les données disponibles sur les propriétés d’usinage du bois du mélèze 
laricin. Comparativement aux autres résineux de l’Est, cette essence présente des propriétés d’usinage 
moyennes (Lihra et Ganev, 1999). Ses propriétés d’usinage sont inférieures à celles du pin rouge et du 
pin gris, mais supérieures à celles des épinettes de l’Est et du sapin baumier. Le bois du mélèze laricin 
se travaille avec difficulté et demande un soin considérable dans la plupart des opérations pour obtenir 
de bons résultats (TheWoodExplorer.com, 2006). Un angle de coupe de 20° et un nombre de marques 
de couteau à 12 par pouce constituent les meilleures conditions de rabotage. Le grain haché et le
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grain soulevé représentent les défauts les plus courants rencontrés lors du rabotage du bois du mélèze 
laricin (Lihra et Ganev, 1999). Par contre, Benoît (1997) rapporte que le bois de mélèze possède une 
abrasivité minime et ne présente pas de difficulté particulière lors du profilage.

Tableau 13
Propriétés d ’usinage du 
bois du mélèze laricin

Référence
Propriété Lihra et Ganev, 

1999

Rabotage : de bon à excellent (%) 49

Façonnage : de bon à excellent (%) 82

Ponçage (%) 84

Tournage : d’assez bon à excellent (%) 72

Forage : de bon à excellent (%) 64-98

Mortaisage : pièces d’assez bonnes à excellentes (%) 66

Force maximale de rétention des clous (N) 230

Force maximale de rétention des vis (N) 2 470

3 .4 .2  PROPRIÉTÉS DE COLLAGE ET DE F IN IT IO N

Les rapports sur la finition et le collage du mélèze laricin sont contradictoires. Certains suggèrent que 
ce bois se classe parmi les pires pour la rétention de la peinture (Johnston et Carpenter, 1985; ÜSDA, 
1999). D’autres affirment qu’il accepte d’une façon satisfaisante plusieurs peintures, vernis et teintures 
(Balatinecz, 1983).

Le collage du bois du mélèze laricin avec des adhésifs courants donne un collage assez solide 
(Balatinecz, 1983). Cependant, compte tenu de sa forte teneur en extractibles, certains prévoient 
des difficultés de collage semblables à celles du mélèze de l’Ouest (USDA, 1999). Pour le mélèze 
d’Europe, on recommande les colles alcalines comprenant des solvants au résorcinol (Benoît, 1997). 
Le collage sur des surfaces récemment rabotées ou poncées donne de meilleurs résultats.

La présence d’extractibles dans le bois du mélèze laricin peut entraîner des problèmes d’apparition de 
taches sur les surfaces finies. Elle peut empêcher la surface du bois d’être humidifiée, ce qui rendrait le 
joint de colle imparfait. Afin de surmonter ces difficultés, les quatre solutions suivantes ont été propo-
sées (Benoît, 1997) : 1) sécher le bois à des températures supérieures à 70 °C; 2) poncer les surfaces 
de bois à coller; 3) coller immédiatement après l’usinage; et 4) augmenter la pression du serrage.

3.5 -FABRICATION DE PÂTES ET DE PA PIER S-
Le bois du mélèze laricin est utilisé pour produire de la pâte et du papier en Europe et en Russie, mais 
à une échelle moindre aux États-Unis et au Canada (Kubes et Swan, 1974). Ce bois a l’avantage 
d’avoir des fibres longues, favorisant ainsi le développement de la résistance du papier. La forte masse 
volumique du bois du mélèze laricin a des effets bénéfiques sur le rendement en matière première et 
sur certaines propriétés du papier. Par contre, elle entraîne des coûts de mise en pâte et de raffinage 
élevés. La forte teneur en extractibles du bois de cœur du mélèze laricin résulte en une consommation 
plus élevée en produits chimiques et en plus de matières solides dissoutes.

En Amérique du Nord, le mélèze laricin n’est pas recherché pour la fabrication de pâtes (Jeffers et 
Isebrands, 1974; Isebrands et Hunt, 1975). Ce préjugé est fondé sur le fait que le rendement et les 
propriétés de la pâte de mélèze laricin sont inférieurs à ceux des autres résineux indigènes. Cela est 
particulièrement vrai pour les vieux arbres à croissance lente ayant une forte teneur en bois de cœur. 
Cependant, ce n’est pas le cas des jeunes arbres à croissance rapide ayant une forte teneur en aubier 
et une faible teneur en extractibles.

16 Chapitre 8 -  Mélèze laricin



PATES CHIMIQUES 3.5.1

Le procédé conventionnel au bisulfite ne convient pas à la mise en pâte du mélèze laricin à cause de 
l’interférence possible entre les extractibles et la réaction chimique dans le procédé. Le rendement de 
la pâte au bisulfite est faible, la pâte est de couleur foncée et le taux de bûchettes est élevé (Isenberg,
1980). La modification de ce procédé et l’utilisation du procédé au sulfate pour la mise en pâte du 
mélèze laricin ont permis la production de pâtes chimiques avec des propriétés physiques satisfai-
santes (Balatinecz, 1983).

Le rendement des pâtes au sulfate fabriquées à partir de mélèze laricin est inférieur à celui des pâtes 
d’épinette (Holder, 1983). En matière de propriétés physiques, les pâtes au sulfate de mélèze laricin 
présentent une meilleure résistance au déchirement et des résistances à la traction et à l’éclatement 
plus faibles que celles des pâtes au sulfate de pin et d’épinette (Kubes et Swan, 1974; Holder, 1983).
Après raffinage, les propriétés des pâtes de mélèze laricin sont comparables à celles de l’épinette 
(Holder, 1983). L’utilisation de conditions de cuisson plus sévères pour la mise en pâte du mélèze 
laricin dans le procédé au sulfate donne des propriétés comparables à celles du pin et de l’épinette 
(Hansmann etSugden, 1983).

PÂTES M I-C H IM IQ U E S  3 .5 .2

Les procédés de mise en pâtes mi-chimiques constituent un choix intéressant pour améliorer les pro-
priétés des pâtes mécaniques de mélèze laricin (Holder, 1983). Law et coll. (1987) ont traité les 
copeaux de mélèze laricin au sulfite neutre de sodium pour améliorer les propriétés de résistance 
de ses pâtes mécaniques. Le rendement de ces pâtes est compris entre 79 et 89 %. Les propriétés 
physiques et mécaniques de ces pâtes dépendent du rendement, mais sont généralement bonnes. Le 
degré de blancheur des pâtes mi-chimiques de mélèze laricin est faible. On peut donc s’attendre à des 
coûts de blanchiment élevés, surtout lorsque les pâtes sont destinées à la fabrication du papier journal 
(Law et coll., 1987).

L’extraction des copeaux de bois de mélèze laricin à l’eau froide figure parmi les solutions possibles 
pour contrecarrer l’effet négatif des extractibles sur la qualité de la pâte. Cependant, l’extraction à l’eau 
froide de ces copeaux réduit le rendement des pâtes chimico-mécaniques sans nuire aux propriétés 
mécaniques et physiques de la pâte.

Le bois de mélèze laricin est utilisé en mélange avec d’autres essences pour la mise en pâte chimico- 
mécanique (PCM). À titre d’exemple, Lo et Valade (1989) ont produit une pâte chimico-mécanique 
avec des copeaux de mélèze laricin et de peuplier faux-tremble. Le rendement de la pâte était de 90 %, 
et les propriétés physiques de la pâte étaient bonnes.

PÂTES M É C A N IQ U E S 3 .5 .3

Le bois du mélèze laricin est facilement mis en pâte par les procédés mécaniques. Cependant, la 
consommation énergétique est de 40 à 50 % supérieure à celle du bois d’épinette (Isenberg, 1980; 
Johnston et Carpenter, 1985). La pâte mécanique de meule (PMM) du mélèze laricin a un rendement 
de 82 %, une couleur vert grisâtre et des propriétés physiques comparables à celles du pin gris et du 
pin jaune du Sud (Isenberg, 1980). L’utilisation de la pâte de mélèze laricin n’est recommandée que 
pour la substituer partiellement à la pâte d’épinette.

Les pâtes mécaniques de raffineur (PMR) de mélèze laricin présentent des propriétés de résistance 
comparables à celles du pin gris, mais inférieures à celles de l’épinette noire (Holder, 1983). Law et 
coll. (1987) ont observé de très faibles propriétés physiques et mécaniques pour les pâtes mécani-
ques de raffineur et les pâtes thermomécaniques. Le bois de mélèze laricin ne convient donc pas à la 
fabrication de pâte mécanique de meule, de pâte mécanique de raffineur et de pâte thermomécanique 
(Holder, 1983).
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3.6 -FABRIC ATIO N DES PRODUITS COMPOSITES -

3 .6 .1  FABRICATION DU PLACAGE

Peu d’informations sont disponibles sur la fabrication de placage de mélèze laricin. Ce dernier est 
généralement fabriqué par tranchage. Le déroulage ne convient pas aux billes de mélèze laricin à 
cause de leur tendance à se fendre au déroulage. Le placage de cette essence convient à la fabrica-
tion de différents produits tels que le contreplaqué, principalement utilisé comme matériau d’âme 
dans la production de contreplaqué en bois feuillu. Le placage de mélèze laricin sert également de 
contreplaqué extérieur (Shottafer et coll., 1974) et convient à la production de bois en placage lamellé 
(LVL) (Stump et coll., 1981). Les propriétés de résistance des produits en LVL de mélèze laricin, bien 
qu’inférieures à celles des produits en LVL d’épinette, sont assez bonnes pour qu’ils se prêtent à des 
applications structurelles. L’annexe 12 présente les paramètres recommandés pour le déroulage des 
billes de mélèze laricin.

3 .6 .2  FABRICATION DES PRODUITS C O M PO SITES

Le mélèze laricin convient à la fabrication de différents types de produits composites. Les résidus de 
scierie, les copeaux de pâte, les rabotures, les résidus de contreplaqué et la sciure de bois peuvent 
tous servir à fabriquer des panneaux de particules et de fibres (Maloney, 1996). Les propriétés des 
panneaux gaufrés de mélèze laricin dépassent les normes de l’ACNOR (Doucet et coll., 1983) et sont 
comparables à celles des panneaux de peuplier.

4.0 USAGES_________________________________________________________________

4.1 - BOIS D 'Œ U V R E -

Le bois d’œuvre de mélèze laricin convient à la fabrication d’une gamme très large de produits 
(Isenberg, 1980; Balatinecz, 1983; Johnston et Carpenter, 1985). Sa forte masse volumique, ses 
bonnes propriétés d’usure et son grain coloré le rendent attrayant pour des applications d’apparence 
telles que les revêtements de sol et les lambris. Ce bois convient particulièrement à la construc-
tion navale (Johnston et Carpenter, 1985). La plupart des planches de mélèze laricin sont utilisées 
en construction résidentielle et commerciale. Les pièces des classes supérieures sont généralement 
utilisées pour les revêtements intérieurs, les revêtements de sol, les portes et les fenêtres. Parmi les 
produits pouvant être fabriqués à partir de bois de mélèze laricin, citons le bois d’œuvre destiné à la 
construction commerciale, résidentielle et navale, le bois MSR, les produits de bois d’ingénierie, le bois 
assemblé à entures multiples, les solives ajourées, la menuiserie intérieure et extérieure, les meubles 
et les composants de meubles, les moulures de bois, les portes, les fenêtres et leurs composants, les 
boîtes, les caisses et les palettes.

4.2  - PÂTES ET PAPIERS -
Le mélèze laricin sert à la fabrication de pâtes et de papiers dans certaines régions. Les pâtes pures ou 
mélangées servent à fabriquer différents produits, y compris les papiers couchés, les papiers hygié-
niques, le papier journal et le carton. L’annexe 18 présente les produits fabriqués à partir de chaque 
procédé de mise en pâte. Les pâtes au sulfate de mélèze laricin servent à fabriquer des sacs en papier, 
du papier d’emballage et du carton (Isenberg, 1980). Aux États-Unis, elles servent à fabriquer du 
papier cristal transparent pour des enveloppes à fenêtres (Johnston et Carpenter, 1985).

4.3  - PRODUITS C O M P O S ITE S -

Les panneaux fabriqués à partir de mélèze laricin servent à plusieurs usages. Les utilisations possibles 
des produits composites fabriqués à partir de toutes les essences, y compris le mélèze laricin, sont 
résumées à l’annexe 19.
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- USAGES SEC O N D A IR ES- 4.4

Le bois du mélèze laricin présente un bon potentiel pour plusieurs produits d’apparence à valeur ajou-
tée en raison de sa forte masse volumique, de ses bonnes propriétés à l’usure et de son grain coloré.
En menuiserie, le bois sert à fabriquer des revêtements de sol, des portes, des composants d’escalier, 
des moulures, des cadres et différents habillages. Les panneaux de mélèze laricin collés sur chant 
peuvent être utilisés pour fabriquer des produits tels que des tables, des tiroirs, des façades de pla-
cards, des carcasses de meubles et des étagères. Le mélèze laricin convient également à la fabrication 
de divers poteaux et piquets, panneaux, traverses et treillis (Gervais et coll., 1996). Ce bois convient 
particulièrement à des usages dans des conditions humides telles que celles des ponts, des réservoirs 
de puits, des fondations et de la construction de bateaux (Farrar, 1995).

Le bois du mélèze laricin sert de bois de chauffage (Johnston et Carpenter, 1985). Il est considéré 
parmi les meilleurs résineux pour le chauffage (Farrar, 1995) et peut servir à la fabrication de granu-
les ainsi que de liquides combustibles comme l’éthanol, le méthanol, le furfurol et le glycérol. Il est 
également utilisé pour la production de charbon de bois pour les barbecues et de carbone de qualité 
supérieure. Dans l’industrie des pâtes et papiers, la liqueur noire et les résidus de bois, y compris ceux 
du mélèze laricin, servent actuellement de source d’énergie pour plusieurs opérations de transforma-
tion, notamment pour le séchage du papier. Certaines scieries utilisent les résidus de bois pour générer 
l’énergie qu’elles utilisent pour sécher le bois d’œuvre. Toutes ces utilisations sont possibles à partir du 
bois et des résidus du mélèze laricin.

- USAGES DE L'ÉCORCE - 4 .5
L’écorce peut servir à diverses fins, comme l’expose une analyse documentaire de la recherche 
mondiale sur l’usage de l’écorce (Troughton, 1995). La plupart des applications sont possibles avec 
l’écorce de mélèze laricin. Par exemple, Oh et Ahn (1988) mentionnent que les solutions d’extractibles 
de l’écorce de mélèze laricin peuvent être utilisées comme colle à bois. En Chine, l’écorce de mélèze 
(Larix gmelini) sert à tanner le cuir. L’écorce de mélèze laricin sert également à absorber les métaux 
lourds des eaux polluées (Jodai et coll., 1978), les résidus industriels et l’aluminium dissout dans l’eau 
de mer (Fujii et coll., 1988). Certains groupes autochtones utilisaient l’écorce de mélèze laricin à des 
fins médicinales (Johnston et Carpenter, 1985).
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ECOLOGIE FORESTIERE

1 N OMS  VERNACULAIRES

Mélèze d'Europe Mélèze du Japon

Mélèze commun Karamatsu

Mélèze européen Mélèze japonais

S o u rc e  : T h e W o o d E xp lo re r.co m  
2 0 0 6

- t a x o n o m i e - t a

Le genre Larix compte une dizaine d’essences 
réparties dans tout l’hémisphère Mord, dont 
trois sont originaires du Canada et d’Amérique 
du Nord (Farrar, 1995). Seul le mélèze laricin 
(Larix laricina (Du Roi) K.) est originaire du 
Canada, les autres mélèzes étant originaires 
d’Europe et d’Asie. Un intérêt pour des essen-
ces à croissance rapide a entraîné l’introduction 
de plusieurs mélèzes exotiques dans l’Est du 
Canada, dont le mélèze d’Europe, le mélèze du 
Japon et leur hybride.

Le nom scientifique du mélèze d’Europe est Larix decidua Mill, et son nom anglais, European larch.
Cinq races géographiques (des Alpes, des Sudètes, des Tatras, de Pologne et de Roumanie) reçoivent 
parfois le statut de sous-espèces ou de variétés (McComb, 1955). Le nom scientifique du mélèze du 
Japon est Larix leptolepis (Lamb.) Carrière, et son nom anglais, Japanese larch. Il a un synonyme :
Larix kaempferi (Lamb.) Carrière.

Le nom de mélèze hybride réfère généralement au croisement entre le mélèze du Japon et 
celui d’Europe, qui s’hybrident lorsqu’ils sont plantés ensemble. Cet hybride, L. x eurolepis A. Henry, 
s’appelle également le mélèze de Dunkeld. Les mélèzes d’Europe et du Japon ont déjà été croisés de 
façon artificielle avec le mélèze laricin (Johnston, 1990).

-A R B R E - ' L l

Le mélèze d’Europe, comme son nom l’indique, est originaire d’Europe, mais on peut le voir aujourd’hui 
dans plusieurs régions de l’Est du Canada et au nord-est et centre-ouest des Etats-Unis. La taille de 
l’arbre varie de moyenne à grande. À l’âge adulte, le mélèze d’Europe, qui peut vivre jusqu’à 150 ans, 
peut atteindre une hauteur de 9 à 40 m, parfois même 50 m. Son tronc est droit. Les arbres poussant 
en forêt possèdent un fût très droit. L’écorce des jeunes arbres est mince et lisse, et se crevasse avec 
l’âge. Chez les arbres plus âgés, l’écorce est brun grisâtre, écailleuse et très crevassée par de larges 
fissures.
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La cime des jeunes arbres est symétrique, ouverte et fortement conique; elle prend une forme pyra-
midale avec l’âge. Les branches principales sont longues, horizontales; les rameaux sont tombants. 
Souvent, les branches du bas des arbres plus âgés s’étendent horizontalement sur 2,4 à 3 m avant 
de pointer vers le haut. Les brindilles sont glabres, généralement sans pruines et de couleur jaune. 
On trouve les feuilles en faisceaux ou disposées en spirales le long des branches. Les aiguilles sont 
aplaties sur le dessus, carénées en dessous, au nombre de 30 à 55 par touffe et font de 2 à 5 cm de 
long. Elles sont vert vif, mais deviennent rouges puis jaunes avant de tomber en automne. Le fruit est 
un petit cône persistant, ovoïde, de 2 à 4 cm de long, brun rougeâtre et muni d’une tige. Les écailles 
sont pubescentes, larges et arrondies et légèrement fléchies. Les bractées recouvrent environ la moitié 
des écailles. Les fleurs sont monoïques et les cônes mâles et femelles recouvrent l’arbre au début du 
printemps. Les fleurs femelles ont la forme d’un oeuf, font jusqu’à 2 cm de long et prennent différentes 
couleurs dont le rouge, le rose, le jaune et le vert. Les fleurs mâles sont plus petites et de couleur 
jaune. Les bourgeons sont petits et écailleux, brun clair et légèrement résineux. Le système racinaire 
est profond et long.

Le mélèze du Japon, comme son nom l’indique, est originaire du Japon. Il est aujourd’hui planté en 
plusieurs endroits de l’Est du Canada et du nord-est des États-Unis, et devient rapidement plus recher-
ché que le mélèze d’Europe puisqu’il n’est pas vulnérable aux chancres et pousse plus rapidement. Le 
mélèze du Japon est un arbre à feuilles caduques qui se distingue du mélèze d’Europe par son feuillage 
muni de pruines, ses brindilles plus rouges et les écailles de ses cônes, réfléchies à l’apex. L’arbre est 
de taille moyenne à grande : il mesure jusqu’à 30 m et atteint jusqu’à 18 m après seulement 20 ans 
de croissance. Le mélèze du Japon a généralement une hauteur, un taux de croissance et un volume 
total supérieurs à ceux du mélèze d’Europe. Son écorce est brun grisâtre et s’effrite avec l’âge; sa cime 
est longue et pointue. Les branches sont longues, horizontales et relevées à l’extrémité. Les rameaux 
sont brun orangé. Les brindilles sont violet rougeâtre ou rouge orangé, parfois pubescentes. Les jeunes 
brindilles sont généralement de couleur lavande avec une pruine glauque. Les cônes sont ovoïdes, 
petits (de 20 à 50 mm de long), brun clair; ils comptent environ 30 écailles tendres, dont les extrémités 
pointent vers la base du cône. Les bractées font moins de la moitié de la longueur des écailles. Les 
bourgeons sont ovoïdes, brun rougeâtre, résineux; leurs écailles sont ciliées et leurs extrémités sont 
infléchies. Tout comme celles du mélèze d’Europe, les aiguilles du mélèze du Japon sont aplaties sur 
le dessus, carénées en dessous, tendres, larges, vert grisâtre à vert bleuâtre sur le dessus, nettement 
marquées de bandes blanches en dessous, rassemblées en touffes de 40 à 50 aiguilles et font entre 20 
et 50 mm de long. En automne, elles changent de couleur pour devenir jaune doré et doux pendant 
plusieurs semaines. Le système racinaire est profond.

.3 -RÉPARTITION, HABITAT ET C R O ISSA N C E-

Le territoire naturel du mélèze d’Europe couvre quatre régions fermées et distinctes, ainsi que plusieurs 
zones dans les Alpes, allant de la Suisse au sud de l’Italie. Le mélèze d’Europe a été largement planté 
en Europe et en Grande-Bretagne, et a également été planté dans l’Est et au sud du Canada et au 
nord-est des États-finis. Il s’est naturalisé dans l’Est du Canada, au Maine, au Michigan, à New York, 
au Connecticut, au New Hampshire, au Vermont et au Rhode Island.

Le mélèze du Japon a un territoire naturel limité. Il est endémique des forêts subalpines des régions 
centrales de l’île japonaise de Honshu, où tous les peuplements naturels se trouvent sur une aire 
d’environ 200 km2 avec une élévation comprise entre 900 et 2 500 m (Lee, 1975). Dans l’Est du 
Canada et aux États-finis, cette essence a été introduite avec succès à plusieurs endroits.

Le mélèze d’Europe pousse mieux sur les sols fertiles, profonds et uniformément frais, et ne pousse 
pas bien sur le sable pur (Kostler, 1956). Les meilleures textures pédologiques comprennent les sables 
loameux, les terres argileuses et les loams limoneux. Le mélèze d’Europe ne tolère pas les stations mal 
drainées ou très humides (Einspahr et coll., 1984), mais tolère les sols au pH plus faible compris entre 
4,0 et 5,0 (Kostler, 1956; Vogel, 1981 ). Il pousse également bien sur des solides calcaires au pH allant 
jusqu’à 7,8, mais il est sensible au mauvais drainage de surface et aux compactions du sol (McComb, 
1955). Le mélèze d’Europe peut cependant tolérer une grande gamme de textures pédologiques et 
d’humidité, mais il préfère les régions montagneuses au sol bien drainé, légèrement acide ou neutre. 
Dans les Alpes centrales, la limite supérieure d’altitude du mélèze d’Europe est comprise entre 1 980 
et 2 440 m. La limite inférieure d’altitude dans les Alpes avoisine les 430 m (Eyre, 1980). Les planta-
tions de basse altitude souffrent souvent de chancre du mélèze en raison du degré d’humidité élevé
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(McComb, 1955). Le mélèze du Japon préfère les sols fertiles et bien drainés et très humides. La 
gamme de textures pédologiques qu’il préfère va de l’argile lourde et humide au sable grossier.

Le mélèze d’Europe est héliophile tout au long de sa vie (Kostler, 1956). Sa cime ouverte transmet une 
quantité importante de lumière; il ne fait donc pas disparaître d’essences de sous-bois plus tolérantes. 
Le mélèze du Japon est également classé comme héliophile.

L’indice de qualité de station moyen à 25 ans à New York et dans le sud de la Nouvelle-Angleterre pour 
les mélèzes du Japon et d’Europe est de 14,3 m (Aird et Stone, 1955). Au sud du Québec, cet indice 
moyen est de 16,2 m pour les deux essences (Vallée et Stipanicic, 1983). Le mélèze d’Europe a un 
taux de croissance précoce rapide et présente parfois une sénescence précoce à l’âge de 30 à 40 ans, 
surtout dans les peuplements mixtes. L’âge moyen de la sénescence est compris entre 100 et 150 ans 
(Kostler, 1956). La figure 1 illustre le rendement des plantations de mélèzes exotiques (Québec) selon 
l’âge du peuplement et son espacement (Vallée et Stipanicic, 1983).

Figure 1
Rendement marchand 
des peuplements de 
mélèzes exotiques en 
fonction de la classe 
d’âge et de l’indice de 
qualité de stationa

q _______ I_______ I_______ I_______ I_______ I------- 1-------
0 5 10 15 20 25 30 35

3Source : Vallée et Stipanicic, 1983

Âge (années)

-AM ÉLIORATION DES ARBRES ET PRATIQUES SYLVICOLES - 1,4

Les mélèzes d’Europe et du Japon, ainsi que leurs hybrides, sont des résineux à croissance rapide et 
les conifères les plus productifs de l’Est du Canada, leur âge d’exploitabilité étant souvent inférieur à 
30 ans. Leur performance de croissance étant satisfaisante, la plupart des stratégies d’amélioration 
génétique d’Amérique du Nord pour ces essences visent d’autres critères tels que l’adaptation à la 
station, la capacité de multiplication des plants, la droiture de la tige et la qualité du bois (Vallée 
et Stipanicic, 1983; Li et Wyckoff, 1994). Le mélèze d’Europe est souvent supérieur au mélèze du 
Japon dans des conditions hivernales rigoureuses dans la région des Grands Lacs et le nord-est des 
États-Unis. L’inverse est vrai lorsque les conditions hivernales sont plus douces dans le nord-est et 
dans les Maritimes du Canada. Les hybrides de mélèzes sont supérieurs à leurs parents sur la plupart 
des stations.

Des stratégies à long terme sont proposées pour l’amélioration génétique des mélèzes. Les stra-
tégies recommandées pour les mélèzes d’Europe et du Japon, et surtout pour leurs hybrides, 
utilisent des effets génétiques additifs qui allient des caractères favorables des deux essences : la 
résistance au chancre, la droiture et la croissance juvénile rapide du mélèze du Japon, et la résis-
tance au froid et la vigueur de croissance du mélèze d’Europe. L’exemple le plus connu d’hybride 
naturel prometteur est le croisement entre le mélèze du Japon (Larix leptolepis) et le mélèze 
d’Europe (L decidua). Ce croisement naturel a eu lieu pour la première fois après que des mélèzes 
du Japon aient été introduits en Écosse où ils ont été pollinisés par des mélèzes d’Europe par le
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vent. L’hybride qui en a résulté, Larix x eurolepis, a une croissance rapide et une bonne forme, mais, 
surtout, il résiste au chancre du mélèze et n’est pas trop attaqué par le chermès (Larsen, 1956).

Il existe des variations significatives entre les provenances d’Europe et du Japon. Des variations de 
croissance, de résistance au chancre et aux maladies, et de caractéristiques de forme ont été rap-
portées par plusieurs chercheurs en Amérique du Nord et en Europe (Vallée et Stipanicic, 1983). 
Compte tenu des grandes variations des caractéristiques de forme de la tige entre essences, prove-
nances et arbres individuels de mélèzes, la manipulation de ces caractéristiques présente un grand 
potentiel pour d’importantes améliorations, particulièrement pour les caractéristiques de la tige 
d’importance économique. Une étude de Fujisawa (2001) indique que les gains génétiques pouvant 
être obtenus pour le mélèze du Japon sont élevés pour le fil tors, modérés pour le module d’élasticité 
et la croissance radiale, et faibles pour les composants des cernes annuels.

Dans l’Est du Canada, les pratiques sylvicoles appliquées aux mélèzes sont limitées. L’espacement 
initial, l’éclaircie et la fertilisation sont les principales pratiques sylvicoles appliquées aux plantations 
de mélèze. Un petit espacement (1,52 x 1,52 m) donne un plus grand volume par hectare qu’un grand 
espacement (2,44 x 2,44 m) (figure 1). Bien que les traitements d’éclaircie et de fertilisation soient 
appliqués aux plantations de mélèzes d’Amérique du Nord, les rapports à ce sujet sont rares. Les rap-
ports européens indiquent que la fertilisation améliore la croissance en hauteur des plantations de 
mélèzes (Walendzick et Klocek, 1998).

1.5 - RÉGÉNÉRATION-

Les mélèzes d’Europe et du Japon se régénèrent par reproduction sexuée. L’âge minimal de première 
reproduction est d’environ 10 ans. De grandes cultures semencières des deux essences sont produites 
tous les 3 à 5 ans, et les graines sont dispersées par le vent. Les graines de la plupart des mélèzes 
(Larix spp.) germent sans prétraitement.

Il existe plusieurs programmes de recherche sur la faisabilité de l’utilisation de boutures racinées pour 
l’établissement de plantations de mélèzes hybrides sélectionnés. Les rapports du Maine confirment 
la réussite de la multiplication des plants dans les plantations de mélèzes hybrides (Baltunis et coll., 
1999; Baltunis et Greenwood, 1999). Les résultats de ces études indiquent que l’enracinement effectué 
à partir de semis d’un an fonctionne très bien, mais que le taux de succès de l’enracinement est plus 
faible pour les semis plus âgés.

1.6 -PR IN C IPA U X INSECTES ET M A L A D IE S -

Les mélèzes exotiques sont vulnérables à de nombreuses rouilles des aiguilles et à plusieurs champi-
gnons entraînant une défoliation et une réduction de leur vigueur. Le tableau 1 rassemble les insectes 
ravageurs et les maladies des mélèzes exotiques les plus courants, ainsi que les ravages qu’ils causent. 
Le tenthrède du mélèze (Pristiphora erichsonii (Htg.)) est l’insecte le plus destructeur des mélèzes exo-
tiques. Le mélèze du Japon est moins vulnérable au chancre que le mélèze d’Europe.
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Tableau 1
Principaux ravages des mélèzes exotiques causés par des maladies ou des insectes1

Agent pathogène Ravages Essences
hôtes

Insectes

Tenthrède du mélèze (Pristiphora erichsonii Htg.) Ralentissement de la croissance, mortalité des arbres MJ/ME/MHb

Puceron lanigère du mélèze (Adelges laricis) Ravages sur le feuillage MJ

Porte-case du mélèze (Coleophora laricella) Ralentissement de la croissance, mortalité des arbres MJ/ME

Perce-pousse du mélèze (Argyresthia laricella) Ralentissement de la croissance et baisse de la valeur 
esthétique, mortalité occasionnelle des arbres

ME

Spongieuse (Porthetria dispar) Mortalité des arbres si attaques répétées. Les arbres sont 
plus vulnérables aux maladies et aux insectes perce-bois.

ME/MJ

Tordeuse des bourgeons de l’épinette 
(Choristoneura fumiferana)

Ralentissement de la croissance, mortalité des arbres ME/MJ/MH

Tordeuse du mélèze (Zeiraphera improbana) Quelques ravages permanents, surtout sur les aiguilles ME

Maladies

Chancre des conifères (Valsa kunzei) Le chancre de la tige tue les branches. Larbre est 
rarement tué entièrement.

ME/MJ

Chancre de l’écorce des résineux (Dasyscypha 
ellisiana)

Chancre de la tige et carpophores, infection des pousses 
terminales, dépérissement, perte prématurée des aiguilles, 
ralentissement de la croissance

MJ

Pourridié (Armillaria spp.) Carie du bois, ralentissement de la croissance, 
mortalité des arbres

MJ/ME/MH

Chancre du mélèze (Lachnellula willkommii) Perte prématurée des aiguilles, dépérissement des 
pousses, ralentissement de la croissance

MJ/ME

Carie des racines (Phytopphthora cinnamomi) Pourridié, ralentissement de la croissance, 
mortalité des arbres

MJ

Pourridié (Cylindrocladium scoparium) Pourridié, fonte de semis, brûlure des aiguilles, 
ralentissement de la croissance

MJ

Agent de rouille foliaire (Melampsora medusae) Peu de ravages ME/MJ/MH

Rouge du mélèze (Hypodermella laricis) Mortalité importante dans les peuplements naturels MJ/ME/MH

Agent de rouille des aiguilles (Cladosporium spp.) Rouille suisse des aiguilles ME/MJ/MH

3Sources : Agence canadienne d’inspection des aliments, 2004; Drooz, 1985; ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, 1991 

bME =  Mélèze d’Europe; MH =  Mélèze hybride; MJ =  Mélèze du Japon

MATIÈRES PREMIÈRES

-STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS DE L'ÉCORCE -

L’écorce des jeunes mélèzes d’Europe est mince et lisse, et se crevasse avec l’âge. Chez les arbres 
âgés, l’écorce est brun grisâtre, écailleuse et très crevassée par de larges fissures. Le volume de 
l’écorce représente entre 16 et 22 % du volume total de l’arbre. L’écorce du mélèze du Japon est 
brun grisâtre et s’effrite avec l’âge. La proportion d’écorce chez les arbres adultes avoisine les 12,3 % 
(Isenberg, 1980).

-CARACTÉRISTIQUES ANATOM IQUES DU B O IS -

CARACTÉRISTIQUES M ACRO SCO PIQ UES ET ESTHÉTIQUES

Par rapport aux essences résineuses de l’Est, les mélèzes possèdent un bois résistant, ductile, tout en 
ayant un fil tors. Le bois du mélèze est résineux, son bois final est très marqué et les canaux résinifères 
sont visibles à la loupe. Les mélèzes comportent généralement des noeuds durs qui peuvent s’assouplir 
après le séchage.

2.0

2.1

2.2

2 .2.1
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L’aubier du mélèze d’Europe est jaune pâle. Le bois de cœur varie de rouge pâle à rouge brique, et les 
cernes de croissance sont nettement marqués par les différences de couleur entre le bois initial et le 
bois final. La transition du bois initial au bois final est abrupte. Le fil du mélèze d’Europe est générale-
ment droit, mais certains arbres présentent un fil tors. La texture est fine et homogène, et le bois n’a 
aucun goût ni aucune odeur caractéristique.

Dans la section transversale, les rayons, très fins et invisibles à l’œil nu, forment de fines taches étroites 
inapparentes sur la surface radiale. Des canaux résinifères longitudinaux et horizontaux sont présents. 
Les canaux résinifères longitudinaux sont petits, discrets et invisibles à l’œil nu (Isenberg, 1980).

Les caractéristiques macroscopiques du mélèze du Japon ressemblent à celles du mélèze d’Europe, 
mais sa proportion de bois final est plus faible et sa proportion de bois de cœur est plus élevée que 
celles des autres mélèzes (Isenberg, 1980). La transition du bois initial au bois final est abrupte. Le bois 
présente un fil droit et une texture de fine à moyenne, et n’a pas d’odeur ou de goût particuliers.

2.2.2 CARACTÉRISTIQUES MICROSCOPIQUES

Le tableau 2 présente les statistiques concernant la longueur et la largeur des trachéides, le diamètre 
des cellules, l’épaisseur de la paroi de la fibre et le poids linéique de la fibre. Chez le mélèze d’Europe, 
les trachéides présentent parfois un épaississement spiralé, des ponctuations aréolées en 1 ou 2 ran-
gées sur les parois radiales, et des ponctuations tangentielles dans les dernières rangées du bois 
final. Les ponctuations picéoïdes menant au parenchyme de rayon sont petites et d’une taille assez 
homogène, et ont un bord distinct. Les canaux résinifères occupent moins de 1 % du volume et 
contiennent des cellules épithéliales à paroi épaisse. Des thylloïdes sont parfois présents. Les rayons 
sont de deux types : unisériés, en grand nombre et de 1 à 13 cellules (ou plus) de haut et, rarement, 
des rayons partiellement bisériés. Les trachéides de rayon, présentes dans tous les types de rayons, 
sont très peu nombreuses, dispersées, et possèdent une paroi interne non dentée. Les rayons occupent 
un volume d’environ 9 %. Le parenchyme longitudinal occupe environ 1 % du volume total.

Tableau 2
Quelques propriétés anatomiques du bois des mélèzes exotiques poussant en Amérique du Nord

Origine
géographique

Longueur des Diamètre des Épaisseur de la Poids
trachéides trachéides paroi des cellules linéique Référence

(mm) (pm) (pm) (mg/100 m)

Mélèze d’Europe

Canada

Québec, Ontario 3,39-3,58 59,5-58,4 Keith et Chauret, 1988

Nouvelle-Ecosse 2,78 Chui et MacKinnon-Peters, 1995

Etats-Unis

Etats-Unis 3,02 44,3-45,8 4,7-5,1 4,7-5,1 Einspahr et coil., 1983

Maine

Canada

3,85 Chui et MacKinnon-Peters, 1995

Mélèze du Japon

Nouveau-Brunswick 3,03 Chui et MacKinnon-Peters, 1995

Etats-Unis

Etats-Unis

États-Unis

3,16 48,8-49,1 4,6-4,8 23,7-24,1 Einspahr et coil., 1983

Mélèze hybride (JxE)

Etats-Unis 2,75 46,7-47,7 5,1-5,5 21,2-24,6 Einspahr et coil., 1983

Maine 3,11 Chui et MacKinnon-Peters, 1995
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-PROPRIÉTÉS PHYSIQUES - 2.3

M ASSE VO LU M IQ U E DU BOIS

Le bois des mélèzes d’Europe et du Japon et de leurs hybrides est modérément lourd; sa masse volu-
mique varie de modérée à élevée. Le tableau 3 résume la masse volumique du bois observée chez les 
mélèzes d’Europe et du Japon ainsi que leurs hybrides poussant en Amérique du Nord. Le tableau 4 
contient les composants de la masse volumique et de la largeur des cernes des mélèzes exotiques.

Tableau 3
Masse volumique du bois des mélèzes exotiques en Amérique du Nord

Origine géographique
Âge

(années)

Propriété

Référence
Masse volumique (kg/m3) 
(coefficient de variation)

Mélèze d’Europe

Canada

Ontario 20 445 (11) Présente étude

Québec, Ontario 30 400 Keith etChauret, 1988

Québec 24 412(12) Doucet et coil., 1983

Nouvelle-Écosse 17 395 (17) Chui et MacKinnon-Peters, 1995

île-du-Prince-Édouard - 455 Chui et MacKinnon-Peters, 1995

États-Unis

Maine 63 442 (11) Chui et MacKinnon-Peters, 1995

Wisconsin 18 395 Einspahr et coil., 1983

Mélèze du Japon

Canada

Est du Canada 12 366-441 Loo et coll., 1982

Ontario 20 435 (14) Présente étude

Québec 12 367-413 Hernandez et coil., 1994

Québec 23 386 (14) Doucet et coll., 1983

Nouveau-Brunswick 31 441 (12) Chui et MacKinnon-Peters, 1995

I États-Unis

États-Unis 10 300-450 Isebrands et Hunt, 1975

Wisconsin 22 384 Einspahr et coil., 1983

Mélèze hybride (JxE)

I Canada

Ontario 20 382 (11) Présente étude

États-Unis

Maine 22-27 390 (11) Chui et MacKinnon-Peters, 1995

Wisconsin 23 413 Einspahr et coil., 1983

2.3 .1
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Tableau 4
Masse volumique et largeur moyennes des cernes des mélèzes exotiques

Essences

Mélèze d’Europe Mélèze du Japon Mélèze hybride

Masse volumique (kg/m3) 445 (11)a 435 (14) 382 (11)

Bois initial 336 (10) 337 (13) 330 (13)

Bois final 699 (20) 693 (11) 630 (22)

Minimale 264 (14) 268 (16) 258 (20)

Maximale 851 (13) 812(13) 744 (19)

Proportion de bois final (%) 27(41) 27 (50) 16 (63)

aLes coefficients de variation sont indiqués entre parenthèses (%)

2.3.2 TENEUR EN HUMIDITÉ

Les teneurs en humidité observées chez les mélèzes du Japon et d’Europe sont respectivement de 
65 % et 73 % (Doucet et coil., 1983). Tout comme l’aubier de la plupart des résineux, celui des mélèzes 
exotiques présente une teneur en humidité largement supérieure à celle du bois de cœur.

2.3.3 RETRAIT ET STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Le retrait du bois est la propriété la plus importante pour la stabilité dimensionnelle du bois en service. 
Les données disponibles sur le retrait du mélèze d’Europe, du mélèze du Japon et de leurs hybrides 
sont présentées au tableau 5. Le bois du mélèze d’Europe est considéré comme étant modérément 
stable (Benoît, 1997) à instable (Collardet et Besset, 1988). Cette instabilité est attribuée à la faiblesse 
du point de saturation des fibres, évalué à 25 % de teneur en humidité, ce qui entraîne un coefficient 
de changement dimensionnel élevé. Pour le mélèze d’Europe, ce coefficient est compris entre 0,50 et 
0,60 % du volume; entre 0,15 et 0,20 % dans le sens radial; et entre 0,35 et 0,40 % dans le sens tan- 
gentiel (Collardet et Besset, 1988).

Le retrait du bois du mélèze du Japon est inférieur à celui du mélèze d’Europe (tableau 5) et il a été 
décrit comme étant dimensionnellement stable après le séchage, et comme conservant bien sa forme 
après transformation (TheWoodExplorer.com, 2006).

Tableau 5
Retrait du bois des 
mélèzes exotiques3 Essences Teneur en humidité finale

Retrait (%)
(à partir du bois vert)

(%)
Radial Tangentiel Volumique

Mélèze d’Europe 0 3,3-4,7 7,5-7,8 11,8-15,2

Mélèze du Japon 0 3,1 5,6 11,8

Mélèze hybride 0 3,4 6,3 13,4

aSources : Isenberg, 1980; Charron et coll., 2003

2.3.4 DURABILITÉ

Les études montrent que le bois du mélèze d’Europe n’est que modérément durable au contact du sol et 
est vulnérable aux attaques d’insectes; il est cependant considéré comme plus durable que celui de la 
plupart des conifères. La résistance naturelle aux caries du bois du mélèze du Japon est modérée, mais 
l’arbre est vulnérable à des attaques du scolyte du bois. En ce qui concerne sa résistance aux agents 
chimiques, le mélèze d’Europe a une bonne résistance aux bases diluées et aux acides faibles.

2.3J5 PERMÉABILITÉ

La perméabilité du bois indique la facilité avec laquelle les fluides peuvent être transportés dans le 
bois ou hors du bois au cours des traitements de préservation, de la mise en pâte et du séchage. 
Le bois de cœur du mélèze d’Europe est imperméable et il est difficile à imprégner par des
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produits de préservation. La perméabilité de l’aubier est modérée. Quant au mélèze du Japon, son bois 
de cœur est également imperméable et difficile à imprégner par des produits de préservation alors que 
son aubier est perméable (TheWoodExplorer.com, 2006).

PROPRIÉTÉS THERMIQUES, ÉLECTRIQUES ET ACOUSTIQUES 2.3

Aucune information n’est disponible sur les propriétés thermiques et électriques des mélèzes du Japon 
et d’Europe poussant en Amérique du Nord.

Les propriétés acoustiques du bois déterminent sa capacité à amortir les vibrations. Il n’existe pas 
d’information sur les propriétés acoustiques du bois des mélèzes exotiques poussant en Amérique du 
Nord. Il est toutefois possible d’estimer la vélocité du son à partir de la masse volumique du bois (D) et 
de son module d’élasticité (E) au moyen de l’équation 1 indiquée ci-dessous. Cette formule est appli-
quée dans l’industrie pour évaluer la rigidité du bois ainsi que pour évaluer de façon non destructive les 
propriétés du bois. Par exemple, au moyen d’essais ultrasons visant à comparer le module d’élasticité 
dynamique et statique des billes et du bois d’œuvre de mélèze, une relation raisonnable a été établie 
entre les paramètres non destructifs des billes et les paramètres non destructifs et destructifs du bois 
d’œuvre (SangSik, 2000).

Équation 1

V = (E/D)1/2

Où E et D sont le module d’élasticité du bois et la masse volumique relative du bois.

-PROPRIÉTÉS C H IM IQ U E S - 2 .

Le tableau 6 présente les données disponibles sur la composition chimique du bois des mélèzes exo-
tiques poussant en Amérique du Nord. Le mélèze d’Europe est répertorié comme bois irritant pouvant 
provoquer des inflammations de la peau. Le bois des mélèzes peut également entraîner la dermite 
du bois de chêne en raison de la présence de lichens et d’hépatiques (Frullania) sur les mélèzes. La 
poussière du bois de mélèze d’Europe peut provoquer de l’urticaire professionnelle. Des tests épicu- 
tanés sur le placage de mélèze et sur un extrait à l’éther de pétrole du bois de mélèze non traité étaient 
positifs. En outre, on a attribué une éruption scarlatiniforme à l’ingestion de térébenthine de Venise, 
dérivée de cette essence (Schmidt, 1994).

Tableau 6
Composition chimique du bois des mélèzes exotiques

Extractibles (%)
Lignine ( /o)

Alcool-benzène Eau froide Eau chaude

Mélèze d’Europe

27,6 1,8 - 4,2 Einspahr et coll., 1983

26,2-32,8 0,7-3,8 - 3,3-14,5 Keith etChauret, 1988

- - 5,73-7,84 - Chui et MacKinnon-Peters, 1995

Mélèze du Japon

29,3 3,0 - 7,4 Einspahr et coll., 1983

- - 6,02-7,4 - Chui et MacKinnon-Peters, 1995

Mélèze hybride

27,9 2,5 - 4,2 Einspahr et coll., 1983

- - 4,45 - Chui et MacKinnon-Peters, 1995
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Les tableaux 7 et 8 présentent les renseignements disponibles sur les propriétés mécaniques du bois 
des mélèzes d’Europe et du Japon. Les propriétés en flexion statique des mélèzes d’Europe et du 
Japon de plantations sont légèrement supérieures à celles du mélèze laricin de plantation (Doucet et 
coll., 1983). Le mélèze d’Europe possède de meilleures propriétés en flexion que le mélèze du Japon 
(Doucet et coll., 1983; Chui et MacKinnon-Peters, 1995). Par ailleurs, parmi les mélèzes exotiques, 
c’est le mélèze hybride qui possède les moins bonnes propriétés en flexion.

2.5 - PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES -

Tableau 7
Propriétés mécaniques du bois des mélèzes du Japon et d’Europe*

Essences

Propriété Mélèze d ’Europe Mélèze du Japon

Vert Sec Vert Sec

Masse volumique (kg/m3) 590 545 530 481

Flexion statique (MPa)

Module de rupture 51,4 88,8 46,1 80,2

Module d'élasticité 11 600 14 600 7100 8 600

Chute d’un marteau de 22,7 kg jusqu’à rupture 

complète (mm) 740 690 740 690

Compression // au fil (MPa)

Résistance maximale à l’écrasement 88,8 23,8 80,2 21,4

Dureté-Charge (N)

Dureté de flanc - 3 720 - 2 950

Traction // au fil—Contrainte maximale (MPa) - 1,11 - 1,06

aSource : TheWoodExplorer.com, 2006
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Tableau 8
Propriétés en flexion statique du bois des mélèzes exotiques?

Bois d’œuvre

Propriété

Petits échantillons de bois, clairs de défauts

Origine
géographique Masse Module Module de Module Module de Contrainte 

volumique d’élasticité rupture d'élasticité rupture à la limite
proportionnelle

(kg/m3) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

Mélèze laricin

Canada

Québec (en plantation)b

Québec (en peuplement naturel)6

Canada

415

485

5 890

10 200
Mélèze d’Europe

34,9

51,6

18,9

26,4

Québec (en plantation)6 427 - - 7 950 46,0 24,3

Nouvelle-Écosse0 401 5 934 27,3 5187 50,7 -

île-du-Prince-Édouardc 456 8 978 40,5 7 431 64,3 -

Etats-Unis

États-Unis0 356 6 964 58,6

Maine0

Canada

404 10 937 43,8 9 045

Mélèze du Japon

69,2

Québec (en plantation)6 371 6 080 38,4 19,4

Nouveau-Brunswick0 442 8 440 39,5 6 964

Mélèze hybride (JxE)

58,6

États-Unis

Maine0 404 7191 31,0 6178 55,1 -  I
échantillons poussant dans l'Est du Canada et le nord-est des États-Unis. Mesures indiquées pour le bois d’œuvre et les petits échantillons 

de bois clairs de défauts. 

bSource : Boone et coil., 1993 

°Source: Chui et MacKinnon-Peters, 1995

VARIATIONS DES PROPRIETES DU B O IS - 2.6

VARIATIONS GÉNÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 2.6

Les études sur la variation génétique des propriétés du bois et de la croissance des mélèzes exotiques 
sont peu nombreuses. Chez le mélèze d’Europe poussant en Pologne, on a observé des différences 
considérables entre les provenances en ce qui concerne la dimension des trachéides, la largeur des 
cernes et la proportion de bois final (Splawa-Neywan et coll., 1997). Pour ce qui est de la croissance 
et de la productivité, Vallée et Stipanicic (1983) ont observé des différences entre quatre provenances 
de mélèzes d’Europe et deux provenances de mélèzes du Japon.

Les rapports sur la variation génétique des propriétés du bois du mélèze du Japon sont contradictoires. 
Pâques (1996a, 1996b) a démontré que, comparé au mélèze d’Europe, le mélèze du Japon présente 
une variation génétique limitée pour la plupart de ses caractéristiques de qualité du bois. Les variations 
dues à la provenance et à l’origine géographique sont faibles. La variation au sein d’une population 
semble constituer la principale source de variation pour plusieurs caractéristiques. La variabilité inter-
arbres est importante pour la forme de la tige et la taille des branches, mais pas pour la croissance ni 
pour les propriétés physiques du bois. Par contre, Koizumi et coll. (1990) ont indiqué que l’héritabilité
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au sens large pourrait être considérable pour les propriétés mécaniques du bois. Fowler et coll. ( 1988b) 
ont également observé une grande variation de la croissance en volume entre les provenances. Les 
arbres des meilleures provenances produisent trois fois plus de bois que ceux des provenances les 
moins productives. Cette variation n’est pas liée à des facteurs géographiques ou environnementaux.

2.6.2 VARIATIONS EN FONCTION DES PRATIQUES SYLVICOLES

Dans la mesure où les mélèzes ne sont pas considérés comme des essences commerciales impor-
tantes dans l’Est du Canada, peu d’études se sont penchées sur l’effet des pratiques sylvicoles sur la 
qualité du bois. L’éclaircie des plantations de mélèzes du Japon a des répercussions importantes sur 
la largeur du bois initial et du bois final (Koga et coll., 1997), mais elle n’a pas d’effet significatif sur la 
proportion de bois final ni sur la masse volumique du bois. Cette pratique augmente l’épaisseur de la 
paroi des cellules du bois initial et réduit celle du bois final. Un traitement d’éclaircie intensive réduit 
également de façon considérable la longueur des trachéides dans le bois final, mais un traitement 
d’éclaircie faible n’a pas de répercussions significatives sur la longueur des trachéides (Koga et coll., 
1996). Aucune autre information n’est disponible sur les répercussions des autres pratiques sylvicoles 
sur les propriétés du bois des mélèzes exotiques poussant dans l’Est du Canada et en Amérique du 
Mord.

2.6.3 VARIATIONS INTRA-ARBRE

La figure 2 illustre les patrons de variation intra-cerne de la masse volumique du bois des mélèzes 
d’Europe et du Japon et de leurs hybrides. Chez ces mélèzes, la transition du bois initial au bois final 
est abrupte. Le mélèze d’Europe donne le profil le plus élevé et l’hybride, le moins élevé. La différence 
entre ces deux mélèzes s’explique principalement par la masse volumique du bois final et la proportion 
de bois final, plus élevées chez le mélèze d’Europe. Le mélèze hybride a la masse volumique moyenne 
la plus faible (tableau 4), principalement en raison de sa plus faible masse volumique du bois final et 
de sa plus faible proportion de bois final.

La variation radiale de la masse volumique du bois des mélèzes exotiques se caractérise par une 
diminution initiale depuis la moelle pour atteindre un minimum, puis par une légère augmentation vers 
l’écorce (figure 3). Des patrons de variation semblables ont été rapportés pour des mélèzes d’Europe 
et du Japon en plantations (Doucet et coll., 1983). Zhu et coll. (1998) ont également observé un 
patron de variation semblable, mais après le quinzième cerne annuel à partir de la moelle, la masse 
volumique du bois se stabilisait.

La longueur de la fibre du bois juvénile du mélèze d’Europe est plus courte que celle du bois adulte. La 
teneur en extractibles est plus élevée dans le bois de cœur (Chui et MacKinnon-Peters, 1995).

En ce qui concerne la variation axiale, la masse volumique du bois des mélèzes du Japon et d’Europe 
diminue légèrement de façon inversement proportionnelle à la hauteur de l’arbre (Doucet et coll., 
1983).
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Figure 2
Variation intra-cerne de la masse volumique du bois des mélèzes d ’Europe, du Japon et hybride (Ontario)
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Figure 3
Variation radiale de la masse volumique du bois des mélèzes d ’Europe, du Japon et hybride
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Cernes à partir de la moelle

-RELATION ENTRE CROISSANCE ET PROPRIÉTÉS DU BOIS- 2.

Chez le mélèze du Japon, Zhu et coll. (1990) rapportent des liens négatifs entre la masse volumique du 
bois et le taux de croissance du bois interne. Cependant, cette tendance disparaît dans le bois externe.
Les arbres avec une croissance vigoureuse ont une masse volumique des cernes et une proportion de 
bois final plus faibles que les arbres avec une croissance faible.

De la même façon, Koizumi et coll. (1990) n’ont pas observé de corrélation entre le diamètre à hauteur 
de poitrine et le module d’élasticité de la tige. Ce résultat indique qu’il est possible d’effectuer une sélec-
tion à la fois selon la croissance de l’arbre et les propriétés mécaniques du bois.

Pour des provenances de mélèze d’Europe, Pâques (1996a; 1996b) rapporte des corrélations négatives 
entre la vigueur de la croissance et la forme de la tige, et entre la vigueur et la masse volumique du bois.
Par contre, les corrélations entre la croissance et la proportion de bois de cœur sont positives.

Chapitre 9 -  Mélèzes exotiques 13



3.0 FABRICATION_____________________

3.1 - FABRICATION DU BOIS D'ŒUVRE -

3.1.1 SCIAGE

Le bois d’œuvre est un terme général qui comprend les planches, le bois de construction de 
dimension et le bois carré. On transforme le produit en sciant des billes en bois débité ou en équarris 
dont la taille n’est pas homogène, qui sont ensuite avivés, resciés aux dimensions finales puis éboutés 
à la longueur souhaitée.

La production de bois d’œuvre de mélèze est considérée comme relativement facile et peut être 
réalisée à des vitesses très élevées (Benoît, 1997). Le bois n’est pas abrasif, mais la présence de 
résine peut encrasser les scies et les faire chauffer si les précautions nécessaires ne sont pas prises 
(Collardet et Besset, 1988). La présence de nœuds durs dans le mélèze peut entraîner des difficultés de 
sciage. Les angles de coupe, de bec et de dépouille pour le sciage des billes de mélèze sont indiqués 
à l’annexe 2.

3.1.2 CLASSEMENT ET QUALITÉ DU BOIS D'ŒUVRE

Les mélèzes exotiques appartiennent au groupe des Essences nordiques (N) et chaque pièce de bois 
d’œuvre est estampillée de la désignation Pruche de l’Est-Mélèze Hem-Tarn (N) (NLGA, 2003a). Les 
règles utilisées pour classer le mélèze laricin et la pruche peuvent également servir à classer le bois 
des mélèzes exotiques. Les règles nationales de classement (NLGA, 2003a) divisent le bois d’œuvre 
en trois catégories de largeur et quatre catégories d’utilisation (annexe 3).

Le classement du bois d’œuvre est influencé par de nombreux facteurs, y compris les paramètres 
de transformation, les programmes de séchage et les propriétés fondamentales du bois telles que la 
masse volumique, la teneur en bois juvénile, les nœuds, la déviation du fil, le retrait longitudinal et la 
teneur en bois de compression.

Par exemple, un fort retrait longitudinal peut entraîner des cambrures, des torsions et des gauchisse-
ments. L’incidence du fil tors chez le mélèze est élevée. Cela réduit sa résistance et augmente 
l’apparition de torsion dans le bois d’œuvre sec. Le mélèze comprend également du bois de compres-
sion, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur la qualité du bois. Chez les mélèzes, les nœuds 
sont fréquents, ce qui réduit la résistance du bois et le déclasse.

Chui et MacKinnon-Peters (1995) ont étudié le rendement du bois d’œuvre de mélèzes exotiques selon 
les règles de classement de la NLGA (tableau 9). Les résultats indiquent que la plupart des pièces de 
bois d’œuvre se situent dans les classes n° 1 et n° 2, seules quelques pièces étant classées structure 
choisie. En raison de la fréquence des nœuds dans le bois de mélèze, on peut s’attendre à un faible 
rendement dans la classe structure choisie.

Tableau 9
Rendement et classes du bois d’œuvre des mélèzes exotiques3

Canada

Est du Canada Mélèze du Japon - 45 38 - 17

Nouveau-Brunswick Mélèze du Japon 13 55 26 6 0

île-du-Prince-Édouard Mélèze d’Europe 9 59 32 0 0

Nouvelle-Écosse Mélèze d’Europe 0 28 72 0 0

États-Unis

Mélèze hybride 7 36 43 14 0

Mélèze d’Europe 23 42 23 12 1

Sources : Fowler et colt, 1988b; Chui et MacKinnon-Peters, 1995

Origine géographique Essences
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Le bois d’œuvre est également classé mécaniquement au moyen, par exemple, du classement par 
contrainte mécanique (MSR) ou de l’évaluation des propriétés des sciages par machine (MEL). A ce 
jour, aucune donnée n’est disponible sur le classement du bois MSR des mélèzes exotiques.

- SÉCHAGE DU BOIS D'ŒUVRE - 3.2
Pratt (1986) considère les mélèzes du Japon et d’Europe comme pouvant tolérer des programmes de 
séchage assez rapides. Cependant, on recommande de sécher le bois lentement puisqu’il risque de se 
déformer, de gercer, de se fendre ou de gauchir (TheWoodExplorer.com, 2006). Les deux essences sont 
susceptibles de présenter des problèmes de gauchissement en raison de leur fil tors, mais le problème 
est plus prononcé chez le mélèze d’Europe (Pratt, 1986). De bonnes pratiques d’empilage, un faible 
espacement des baguettes à moins de 2 pieds, ainsi que l’application d’une charge (lestage) sur le 
dessus contribueront à minimiser les problèmes de gauchissement. Boone et coll. (1993) présentent 
un programme de séchage pour le mélèze du Japon d’un pouce d’épaisseur. Aleon et coll. (1990) 
fournissent les programmes de séchage conventionnels pour le mélèze d’Europe (tableau 10). Pratt 
(1986) fournit les programmes de séchage des pièces des deux essences selon leur épaisseur (1, 2, 3 
ou plus de 3 pouces). 11 n’existe pas d’information sur les temps de séchage de ces essences.

Tableau 10
Programmes de séchage conventionnels pour le mélèze d’Europe1

Étape Teneur en humidité
Température °C (°F) Teneur en humidité

ri’p n iiil ih rp
Humidité
rp la tiu p

(%) Sèche Humide
U C I J U I I I U I  c

(%)
1 CIC11I VG

(%)

1 >35 65,0 (150) 62,0 (144) 15,0 85

2 35 65,0 (150) 59,0 (138) 12,0 75

3 32 65,0 (150) 57,0 (135) 9,5 65

4 30 70,0 (158) 58,0 (137) 7,5 55

5 28 70,0 (158) 57,0 (135) 7,0 52

6 25 75,0 (167) 60,0 (140) 6,2 48

7 20 80,0 (176) 60,0 (140) 5,0 40

3Source : Aleon et coll., 1990

- TRAITABILITÉ ET PRÉSERVATION- 3,3
Il est difficile de faire pénétrer les produits de préservation dans les mélèzes d’Europe et du Japon, 
surtout dans leur bois de cœur. Ces produits pénètrent bien dans l’aubier des deux essences. L’incision 
des pièces de bois peut améliorer la pénétration et la rétention.

-TRA N SFO R M A TIO N  SECONDAIRE - 3.4
Le bois du mélèze peut être davantage traité pour fabriquer différents produits secondaires. L’usinage, 
le collage, le surfaçage de finition, le ponçage, l’équilibrage, le délignage et l’assemblage à entures 
multiples sont les procédés généralement utilisés dans la fabrication de produits secondaires.

PROPRIÉTÉS D'USINAGE 3.4.1

Le tableau 11 résume les renseignements disponibles sur les propriétés d’usinage du bois des 
mélèzes d’Europe et du Japon. Il est relativement facile d’usiner le bois des mélèzes exotiques.
Ce bois donne généralement de bons résultats aux rabotage, tournage, moulurage, façonnage et 
autres opérations d’usinage du bois. Cependant, les arêtes peuvent être très émoussées par les nœuds 
durs. En effet, les nœuds durs des mélèzes d’Europe et du Japon peuvent entraîner l’émoussement 
prononcé et irrégulier des tranchants des outils; ils ont aussi tendance à faire des éclats sous l’action 
des outils de coupe. Benoît (1997) rapporte que le bois du mélèze d’Europe possède une abrasivité 
minime et ne présente pas de difficulté particulière lors du profilage.
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Tableau 11
Propriétés d’usinage du bois 
des mélèzes du Japon et 
d'Europe?

Propriété Mélèze d’Europe Mélèze du Japon

Clouage Un préforage est nécessaire pour éviter les fentes

Rabotage Très bon Moyen

Tournage Très bon Très bon

Moulage Très bon Bon

Mortaisage Très bon Bon

Forage Très bon Bon

Gravure - Facile

Teinture Très bon -

Cintrage à la vapeur - Mauvais

Vernissage Bon Très bon

Peinture Bon Facile

aSource : TheWoodExplorer.com, 2006

3.4.2 PROPRIÉTÉS DE COLLAGE ET DE FINITION

Le tableau 11 résume les renseignements disponibles sur les propriétés de finition du bois des mélèzes 
du Japon et d’Europe. En général, les deux essences acceptent sans difficulté la peinture, les vernis et 
les teintures, mais la présence d’extractibles peut entraîner des problèmes d’exsudation sur les surfa-
ces finies. Cette décoloration peut être évitée grâce à de bonnes pratiques de séchage (Benoît, 1997). 
Des cycles de vapeur à température élevée (60 °C minimum) à la fin du séchage (pendant 4 heures) 
devraient faire évaporer les composés organiques volatils des extractibles.

Le collage du bois de mélèze exige une attention particulière en raison de la présence de résine. Pour 
le mélèze d’Europe, on recommande les colles alcalines ou celles comprenant des solvants au 
résorcinol (Collardet et Besset, 1988; Benoît, 1997). Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de 
coller des surfaces récemment rabotées ou poncées. La présence d’extractibles est courante chez les 
mélèzes d’Europe et du Japon. Les extractibles peuvent empêcher l’humidification de la surface du 
bois, ce qui rendrait le joint de colle imparfait. Afin de surmonter cette difficulté, les quatre solutions 
suivantes ont été proposées (Benoît, 1997) : 1) sécher le bois à des températures supérieures à 70 °C; 
2) poncer les surfaces de bois à coller; 3) coller immédiatement après usinage; et 4) augmenter la 
pression du serrage.

3.5  -FABRICATION DE PÂTES ET DE PA PIER S-
Le bois des mélèzes d’Europe et du Japon et de leurs hybrides convient à la fabrication de papier par 
tous les procédés papetiers. En Europe, ce bois est largement utilisé pour la fabrication des pâtes et 
papiers. Par contre, en Amérique du Nord, on ne considère pas les mélèzes comme des bois favoris 
pour la mise en pâte (Jeffers et Isebrands, 1974; Isebrands et Hunt, 1975). Ce préjugé est fondé sur le 
fait que le rendement et les propriétés des pâtes issues de ce bois seraient inférieurs à ceux des autres 
résineux indigènes. Cela est particulièrement vrai pour les arbres âgés d’un faible taux de croissance 
et d’une forte teneur en bois de cœur. Par contre, cette affirmation n’est pas valide pour les arbres plus 
jeunes ayant une forte teneur en aubier et une faible teneur en extractibles.

3.5.1 PROCÉDÉS CHIMIQUES

Le bois des mélèzes exotiques convient à la mise en pâte au sulfate. Les rendements sont normaux, les 
propriétés de résistance appropriées, mais la consommation d’alcalis est élevée (Isenberg, 1980). Par 
exemple, les propriétés de résistance des pâtes au sulfate du mélèze d’Europe ressemblent à celles du 
pin gris. Les pâtes au sulfate des mélèzes du Japon et hybrides sont de bonne qualité mais difficiles à 
raffiner, et leur résistance tant à la traction qu’à l’éclatement sont inférieures à celles du pin gris. Par 
contre, leur résistance au déchirement est comparable à celle du pin gris (Einspahr et coll., 1983). Le 
mélèze d’Europe poussant en Nouvelle-Zélande produit des pâtes au sulfate possédant une résistance 
au déchirement élevée et une résistance à la traction et à l’éclatement appropriée. A une même densité 
des feuilles, les pâtes de mélèze d’Europe sont comparables aux pâtes au sulfate d’autres résineux 
(Uprichard et Gray, 1973).
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Le mélèze d’Europe, comme celui du Japon, peut être facilement mis en pâte au moyen du procédé 
Stora-Brite. Cependant, leur rendement, degré de blancheur, mouillabilité, résistance au déchirement 
et opacité sont inférieurs à ceux de l’épinette et du pin. Malgré leur faible degré de blancheur écru, les 
pâtes de mélèze peuvent être blanchies jusqu’à un degré de blancheur comparable à celui des pâtes 
d’autres résineux (Dehirst et Rusten, 1967).

Les pâtes au bisulfite des mélèzes d’Europe et du Japon donnent des rendements normaux et des 
propriétés de résistance comparables à celles de l’épinette. Le procédé au bisulfite donne des pâtes de 
mélèze d’Europe aux propriétés acceptables, mais pas aussi bonnes que celles des pâtes au sulfate de 
mélèze du Japon (Isenberg, 1980).

Le procédé à la soude s’est révélé incompatible avec le mélèze d’Europe. Four le mélèze du Japon, 
les procédés au bisulfite et au bisulfite de calcium donnent des pâtes ayant de faibles propriétés, mais 
le procédé au bisulfite d’hydroxyde de sodium convient. Le procédé en deux stades au bisulfite de 
sodium et au carbonate de sodium et le procédé au sulfite de sodium (Sivola) conviennent à la mise en 
pâte du bois des mélèzes d’Europe et du Japon. Les pâtes très pures peuvent être préparées à partir 
de l’aubier du mélèze d’Europe avec une résistance comparable aux pâtes d’épinette. La résistance au 
déchirement est particulièrement élevée pour les deux mélèzes (Isenberg, 1980).

PROCÉDÉS SEMI-CHIMIQUES 3.5.2

Les pâtes chimico-mécaniques au sulfite alcalin des mélèzes d’Europe et du Japon ont été comparées 
à celles de l’épinette noire. L’épinette noire donne le meilleur rendement; le mélèze d’Europe est 
intermédiaire et le mélèze du Japon donne le rendement le plus faible. Les deux mélèzes ont besoin de 
davantage d’énergie de raffinage que l’épinette noire, et possèdent des propriétés inférieures en 
matière de longueur de rupture et de degré de blancheur, mais offrent une bonne résistance au déchire-
ment (Law et coll., 1988).

PROCÉDÉS MÉCANIQUES 3.5.3

Le bois des mélèzes d’Europe et du Japon est facilement mis en pâte au moyen de plusieurs procédés 
mécaniques. Il vient en deuxième place après l’épinette en matière de qualité de pâte de meule et est 
meilleur que le peuplier, le hêtre et le bouleau. Par contre, son degré de blancheur et sa couleur sont 
faibles. Le rendement de la pâte mécanique de meule du mélèze est inférieur à celui de l’épinette, mais 
ses propriétés de résistance sont meilleures que celles du pin (Isenberg, 1980).

Le traitement de cette pâte du mélèze à la vapeur diminue la consommation d’énergie et augmente le 
rendement de la pâte par rapport au traitement normal de la pâte mécanique de meule. Ce traitement 
améliore considérablement les propriétés de résistance, mais le degré de blancheur est très faible 
(Isenberg, 1980).

-FABRICATION DES PRODUITS COM POSITES- 3.6

FABRICATION DU PLACAGE 3.6.1

L’industrie du contreplaqué de l’Est du Canada a affiché un intérêt pour les essences de résineux pour 
fabriquer du placage. Cet intérêt vient de l’augmentation du coût et de la réduction de l’accessibilité 
des essences de feuillus. En Europe, il n’est pas habituel de dérouler le placage, mais on tranche le 
bois du mélèze pour fabriquer du placage décoratif (Collardet et Besset, 1988). Le placage de mélèze 
convient à la fabrication de contreplaqué et sert essentiellement de matériau d’âme dans la fabrica-
tion du contreplaqué en bois feuillu. Le placage de mélèze sert également de matériau de surface de 
contreplaqué (Shottafer et coll., 1974). Le placage de mélèze peut également servir à la fabrication 
de bois en placage lamellé (LVL). Bien que les propriétés physiques des produits en LVL de mélèze 
soient moins intéressantes que celles de l’épinette blanche, on peut utiliser celui-ci dans des appli-
cations structurelles. À titre d’exemple, Moriizumi et coll. (1984) rapportent que les petites billes de 
mélèze du Japon ont servi pour produire du LVL. L’annexe 12 présente les paramètres recommandés 
pour le déroulage des billes des mélèzes exotiques.
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3.6.2 FABRICATION DES PRODUITS COMPOSITES

Les mélèzes exotiques conviennent à la fabrication de différents types de produits composites. Les 
résidus de scierie, les copeaux de pâte, les rabotures, les résidus de déroulage et la sciure de bois 
peuvent servir à fabriquer des panneaux de particules et de fibres (Maloney, 1996). Les propriétés des 
panneaux gaufrés de mélèzes exotiques dépassent les normes de l’ACNOR (Doucet et coll., 1983) et 
sont comparables à celles des panneaux du peuplier faux-tremble. La plupart des propriétés physiques 
et mécaniques des panneaux gaufrés de mélèzes d’Europe et du Japon sont supérieures à celles des 
panneaux de mélèze laricin.

Le bois de mélèze sert également à fabriquer des panneaux de particules (Denisov et coll., 1985). On 
obtient les meilleures propriétés dans les panneaux dont la masse volumique est comprise entre 750 
et 800 kg/m3. Pour les panneaux dont la masse volumique est de 800 kg/m3, la teneur optimale en 
adhésif est de 13 % dans les couches de surface et de 8 % dans la couche centrale. On obtient une 
cohésion interne du panneau de 40 MPa.

Les particules de mélèze servent également à fabriquer des panneaux bois-ciment (Denisov et coll., 
1985). Le meilleur mélange de matières premières est composé de 20 à 26 % de bois, de 50 à 60 % 
de ciment et de 24 à 25 % d’eau. Les panneaux ainsi produits ont une masse volumique de 1 200 à 
1 300 kg/m3.

4.0 USAGES_________________________________________________________________

4.1 - BOIS D 'Œ U V R E -
Le bois d’œuvre des mélèzes exotiques convient à différents produits. Le bois d’œuvre, les plan-
ches et les panneaux de bois sont utilisés en construction résidentielle et commerciale. Les pièces 
de classe supérieure sont généralement utilisées pour les revêtements intérieurs, les revêtements de 
sol, les portes et les fenêtres. Le bois des mélèzes d’Europe et du Japon est particulièrement recher-
ché en construction navale et pour les ponts en raison de sa durabilité naturelle (Collardet et Besset, 
1988). Parmi les produits pouvant être fabriqués à partir de bois des mélèzes exotiques, citons le bois 
d’œuvre destiné à la construction commerciale, résidentielle et navale, le bois MSR, les produits de 
bois d’ingénierie, le bois assemblé à entures multiples, les solives ajourées, la menuiserie intérieure et 
extérieure, les meubles et les composants de meubles, les moulures de bois, les portes, les fenêtres et 
leurs composants, les boîtes, les caisses et les palettes.

4.2  - PÂTES ET PAPIERS -
Les mélèzes d’Europe et du Japon sont principalement utilisés pour la fabrication de pâtes et de 
papiers. Les pâtes pures ou mélangées servent à fabriquer différents produits, y compris les papiers 
couchés, les papiers hygiéniques, le papier journal et le carton. L’annexe 18 présente les produits 
fabriqués à partir de chaque procédé de mise en pâte. Les pâtes au sulfate servent à fabriquer des sacs 
en papier, du papier d’emballage et du carton (Isenberg, 1980). Les pâtes à haut rendement servent 
à fabriquer du papier journal, du papier d’impression, du papier écriture, du papier satiné et du papier 
couché.

4.3  - PRODUITS C O M P O S ITE S -

Les panneaux fabriqués à partir du mélèze servent à plusieurs usages. Les utilisations possibles des 
produits composites fabriqués à partir de toutes les essences, y compris les mélèzes exotiques, sont 
résumées à l’annexe 19.

4.4  - USAGES SEC O N D A IR ES-

Le bois des mélèzes exotiques convient à plusieurs usages secondaires en raison de son fort potentiel 
pour des produits à valeur ajoutée. Au Japon et en Europe, en menuiserie, le bois sert à fabriquer 
des revêtements de sol, des portes, des composants d’escalier, des volets, des moulures, des cadres 
et différents habillages. Les panneaux de mélèze collés sur chant peuvent être utilisés pour fabriquer
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des produits spécifiques tels que des tables, des tiroirs et la façade de placards, des carcasses de meu-
bles et des étagères. Le bois de mélèze est utilisé en Europe pour fabriquer des entretoises en raison 
de la durabilité naturelle de son bois de cœur. Traiter le bois d’œuvre de mélèze avec des produits de 
préservation tels que la créosote et l’arséniate de cuivre chromaté (ACC) augmente sa durabilité et le 
rend propre à des usages extérieurs. Le mélèze convient également à la fabrication de divers poteaux 
et piquets, revêtements de sol, traverses et treillis (Qervais et coll., 1996).

Le bois des mélèzes exotiques sert également à la fabrication de granules et de liquides combustibles. 
Dans l’industrie des pâtes et papiers, la liqueur noire et les résidus de bois, y compris ceux des mélèzes 
exotiques, servent actuellement de source d’énergie pour plusieurs opérations de transformation, dont 
le séchage du papier. Certaines scieries utilisent les résidus de bois pour générer l’énergie qu’elles uti-
lisent pour sécher le bois d’œuvre. Toutes ces utilisations sont possibles à partir du bois et des résidus 
des mélèzes exotiques. Le bois des mélèzes exotiques convient également au bois de chauffage et à la 
fabrication de charbon de bois et de carbone de qualité supérieure.

- USAGES DE L'ÉCORCE - 4.
L’écorce peut servir à diverses fins, comme le montre une analyse documentaire de la recherche 
mondiale sur l’utilisation de l’écorce (Troughton, 1995). La plupart de ces usages sont possibles avec 
l’écorce des mélèzes exotiques. Par exemple, les extraits de liqueur d’écorce de mélèze servent à la 
fabrication de colle à bois (Saito et coll., 1982). Oh et Ahn (1988) ont également observé que les 
solutions d’extractibles de l’écorce du mélèze du Japon peuvent servir de colle à bois. La technologie 
de pyrolyse sous vide et de conversion thermomécanique permet de convertir l’écorce en produits 
chimiques utiles dont le charbon et l’huile essentielle utilisée comme liquide combustible (Legault, 
1999).

La fabrication de panneaux de particules à partir d’écorce de mélèze présente un fort potentiel. L’écorce 
de mélèze du Japon convient à la fabrication de panneaux de particules sans adhésif (Matsumoto et 
Nishikawa, 1982).

L’écorce du mélèze d’Europe sert également à des fins médicinales. L’extrait à l’eau froide de cette 
écorce est considéré comme un excellent diurétique et laxatif. La poudre d’écorce sert également à 
traiter des blessures difficiles à guérir (UBC, 1995).
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ÉCOLOGIE FORESTIÈRE 1.0

-T A X O N O M IE  -

Le genre Tsuga comprend environ quatorze essen-
ces, dont quatre sont originaires d’Amérique du 
Nord et dix d’Asie. Le nom scientifique de la pruche 
du Canada est Tsuga canadensis (L.) Carrière. Son 
nom anglais est eastern hemlock.

l NOMS VERNACULAIRES 3

Violon Pruche du Canada

Pruche de l'Est Pérusse

Pruche Tsuga

Sapin du Canada Prusse

S o u rc e  : T h e W o o d E xp lo re r.co m  
2006

-ARBRE - 1.2

La pruche du Canada est un arbre résineux indigène au feuillage persistant et dense, aux branches 
relevées. De croissance lente et de taille moyenne, cet arbre peut vivre jusqu’à 600 ans et attein-
dre, à maturité, jusqu’à 30 m de hauteur et 100 cm de diamètre. Le tronc est fortement évasé et sa 
pousse apicale est oblique. La cime est dense, conique, et devient inégale et irrégulière avec l’âge. 
Les branches sont minces et souples, s’étalant à l’horizontale depuis le tronc et tombant à leur extré-
mité. Les branches mortes sont persistantes. Les rameaux sont minces, aplatis et semblables aux 
rameaux mixtes. Ils sont brun jaunâtre et deviennent brun grisâtre. Les brindilles sont fines, solides, 
brun jaunâtre, pubescentes et disposées en rameaux mixtes plats. Les feuilles sont des aiguilles per-
sistantes apparaissant seules ou en rangées de deux sur les brindilles. Elles sont légèrement éva-
sées, plates, un peu dentées et mesurent de 10 à 200 mm de long et de 1 à 2 mm de large. Leur 
partie supérieure se compose d’une bande vert jaunâtre foncée et celle du dessous, de deux bandes 
blanchâtres. Les bourgeons sont ovoïdes, bruns et pubescents et font 2 mm de long. Les cônes sont 
petits (parmi les plus petits des arbres au feuillage persistant de l’Est du Canada), minces, ovoïdes, 
brun violacé et en pointe, et mesurent de 12 à 20 mm de long. Leurs pédoncules sont grêles et pubes-
cents et font de 2 à 3 mm de long. Les écailles des cônes sont largement ovales et à peu près aussi 
larges que longues. Les graines, petites et ailées, parviennent à maturation à l’automne et tombent 
durant l’hiver. Le système racinaire est peu profond et étalé.
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1_î_3 -RÉPARTITION, HABITAT ET C R O IS S A N C E -

Le territoire de la pruche du Canada (figure 1 ) s’étend à partir du Minnesota et du Wisconsin et cou-
vre, vers l’est, le nord du Michigan, le centre-sud de l’Ontario, l’extrême sud du Québec, le Nouveau- 
Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Il dépasse largement le territoire de la pruche de la Caroline (Tsuga 
caroliniana), une essence très proche, dont le territoire se limite aux versants des Appalaches depuis 
la Virginie et la Virginie occidentale jusqu’à la Géorgie.

Figure 1
Répartition de la pruche 
du Canada en Amérique 
du Nord

La pruche du Canada ne se développe généralement que dans des régions au climat humide et frais, 
et pousse sur des terrains situés au niveau de la mer et jusqu’à environ 730 m d’altitude. Cette essence 
nécessite un sol humide ou très humide et bien drainé. Dans l’Est du Canada, les sols qui accueillent la 
pruche du Canada tendent à être des terres argileuses peu profondes et des loams limoneux, recouvrant 
souvent un sous-sol rocheux composé de granite, de gneiss ou d’ardoise (Godman et Lancaster, 1990).

La pruche du Canada est un arbre dominant ou codominant dans les forêts de résineux et dans les 
forêts mixtes composées de feuillus. Parmi ses essences accompagnatrices figurent le sapin baumier, 
le pin blanc, le chêne noir, le chêne blanc, le chêne rouge, l’érable rouge, l’érable à sucre, le tilleul 
d’Amérique, le frêne noir, le thuya occidental, l’épinette rouge, le bouleau jaune, le bouleau à papier et 
le hêtre. Ses essences de sous-bois sont rares en raison de la présence d’une couche d’humus acide 
stérile, de la faible luminosité et de la fraîcheur. Les essences arbustives et les petits arbres poussant 
dans des espaces du couvert comprennent le bouleau acajou, l’érable de Pennsylvanie, l’érable à épis, 
la viorne à feuilles d’aulne, la viorne à feuilles d’érable, le faux houx, le rhododendron, le laurier de 
montagne et l’hamamélis de Virginie.

La croissance initiale de la pruche du Canada est si lente que les arbres de moins de 2,5 cm de 
diamètre à hauteur de poitrine peuvent avoir 100 ans et les gaules de 5 à 8 cm de diamètre, 200 ans. 
La croissance pendant le stade du perchis tend aussi à être lente en raison du surpeuplement et de 
l’élimination du sous-bois. Ainsi, dans un peuplement dense, un arbre de 26 cm avait 359 ans, alors 
que le diamètre à hauteur de poitrine des autres arbres du même âge dans la partie dominante allait 
de 61 à 91 cm. Même si beaucoup d’arbres peuvent être dominés pendant 200 ans, la forme de leur 
tige reste bonne, tout comme leur taux de cime vivante. Le tableau 1 présente les données disponibles 
sur la croissance radiale et en hauteur de la pruche du Canada dominante dans trois emplacements 
différents.

La croissance de la pruche du Canada est tributaire du type de forêt dans laquelle elle pousse. En 
Nouvelle-Angleterre, le volume des peuplements de pruche est environ le double de celui des 
peuplements de chêne à l’âge de 80 ans, mais il représente seulement de 50 à 60 % du volume 
des peuplements de pin blanc au même âge. Au Wisconsin, sur des sols argileux, les peuplements 
denses de pruche et de bouleau jaune atteignent un volume de 154 m3/ha à l’âge de 110 ans. Sur 
des sols plus lourds, les peuplements de pruche associés à des feuillus présentent un volume de 
217 m3/ha à 100 ans.
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La pruche du Canada est l’essence qui tolère le mieux l’ombre parmi tous les arbres; elle peut survivre 
avec seulement 5 % d’ensoleillement total. Toutefois, en cas de forte élimination, seuls des cernes 
partiels se forment, et certains peuvent être complètement absents des parties inférieures du tronc. 
L’arbre est capable de résister à la suppression pendant 400 ans.

La pruche du Canada et la pruche occidentale représentent 5,25 % de l’inventaire conifère total du 
Canada, soit 3,97 % de l’inventaire forestier total (Gray, 1995). Les statistiques disponibles sur la 
superficie, l’accroissement en volume annuel et le volume sur pied de la pruche du Canada figurent 
au tableau 2.

Tableau 1
Taille moyenne des arbres 
dominants de la pruche 
du Canadaa

Diamètre 
à hauteur 
de poitrine 

(cm)

Hauteur

60 33 22 24 19 19 18

80 43 26 33 23 23 22

100 52 30 41 26 26 26

120 62 33 49 28 28 28

140 71 35 57 29 29 30

160 81 37 65 30 30 31

180 91 38

200 100 39

aSource : Godman et Lancaster, 1990

Tableau 2
Superficie et volume de la pruche dans l’Est du Canadaa

aSources : Brand, 1991; Lowe et colt, 1996; ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, 2002 

bLes statistiques comprennent toutes les essences de pruche

-AMÉLIORATION DES ARBRES ET PRATIQUES SYLVICOLES- 1 .

Seules quelques études ont été menées sur la génétique de la pruche du Canada. Le principal travail 
sur la recherche génétique s’est intéressé à la reproduction de variantes à des fins ornementales. Au 
moins 280 clones sont enregistrés comme variantes, allant des formes procombantes à pleureuses 
(Fordham, 1971). Les semis poussant à partir de trente sources de graines sur tout le territoire de 
la pruche du Canada montrent un modèle de variation clonale en réaction à la photopériode. Toute-
fois, de nombreuses essences changent brusquement lorsqu’elles sont isolées selon les caractéris-
tiques physiographiques (Godman et Lancaster, 1990). On a observé des différences dans les traits 
physiologiques et morphologiques entre diverses localités (Eckstein, 1980).
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L’éclaircie précommerciale dans des peuplements purs de pruche du Canada situés dans le Maine a 
permis d’améliorer la productivité et de réduire le coût de l’éclaircie commerciale ultérieure (Hoffman, 
1987). A tout âge, la pruche du Canada réagit à la coupe de dégagement pour ce qui est de sa crois-
sance en diamètre et en hauteur. Toutefois, une coupe excessive entraîne souvent la diminution de la 
croissance et la mort de l’arbre. Elle contribue aussi à l’arrachage partiel ou au déracinement par le 
vent en raison de la faible profondeur des racines (Godman et Lancaster, 1990).

L’application d’engrais azotés sur des pruches âgées de 10 ans poussant dans une plantation expéri-
mentale du Connecticut a entraîné l’apparition d’un plus grand nombre (jusqu’à cinq fois plus) de 
pucerons lanigères (Adelges tsugaé). Les arbres produisaient aussi 25 % moins de repousse (McClure, 
1991). L’application d’un engrais combinée à l’injection de pesticides n’améliorait pas la croissance 
des pruches, mais augmentait la mortalité des pucerons lanigères (McClure, 1992).

1.5 - RÉGÉNÉRATION -

La pruche du Canada se régénère principalement par voies sexuée et végétative. Elle commence la 
reproduction des graines entre l’âge de 20 et 30 ans. Elle produit des cônes tous les ans et de grandes 
récoltes sont fréquentes, souvent tous les 3 à 4 ans. Les petites graines ailées sont disséminées par le 
vent et sous l’action de la gravité, la plupart tombant à une distance équivalant à une hauteur d’arbre. 
Les graines sont partiellement dormantes et germent mieux lorsqu’elles sont stratifiées pendant une 
dizaine de semaines au moment du gel ou légèrement avant. La germination a lieu à différentes tem-
pératures, les graines de la partie nord du territoire de la pruche du Canada germant à des tempéra-
tures inférieures à celles de la partie sud. Elles ne restent pas viables si elles ne germent pas au cours 
du premier printemps suivant leur chute. La germination est meilleure sur des substrats humides, 
comme du bois pourri, un sol minéral, un sol minéral associé à de l’humus, une litière bien décompo-
sée ou un lit mousseux.

La multiplication des plants grâce au bouturage et au greffage se limite à la production d’ornements. 
Les boutures de la tige s’enracinent facilement, mais des traitements à l’auxine amélioreront la 
réaction sous serre. Des greffes naturelles de la racine ont été signalées dans le nord du Wisconsin 
(Godman et Lancaster, 1990).

1.6 -PRIN CIPAUX INSECTES ET M A L A D IE S -

La pruche du Canada est vulnérable à de nombreuses rouilles des aiguilles et à plusieurs champignons 
entraînant une défoliation et une réduction de la vigueur. Le tableau 3 rassemble les insectes ravageurs 
et les maladies de la pruche du Canada les plus courants, ainsi que les ravages qu’ils causent.
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Tableau 3
Principaux ravages de la pruche du Canada causés par des maladies ou des insectes1

Agent pathogène Ravages

Insectes

Bupreste de la pruche (Melanophila fulvoguttata) Les attaques affaiblissent les arbres mais n’entraînent pas la mort

Arpenteuse de la pruche (Lambdlna fiscellaria fiscellaria) Ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Tordeuse des bourgeons de l’épinette (Choristoneura 
fumiferana)

Ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

Maladies

Unguline marginée (Fomitopsis pinicola Swartz : 
Fr. R Karst.)

Pourriture de cœur dans les arbres vivants. Détruit le bois des 
arbres ravagés par d’autres agents.

Chancre des pins (Caliciopsis orientalis Funk) Rugosité de l’écorce

Rouille causée par :

Agent de rouille des feuilles et des rameaux 
(Melampsora farlowii)

Brûlure des pousses, cloques, avortement des cônes

Polypore (Tyromyces borealis) Attaque du bois de cœur vivant, formation de taches blanches

Pholiote graisseuse (Pholiota adiposa) Formation d’une cavité le long de l’axe de la moelle

Carie rouge du sapin (Haematostereum 
sanguinolentum)

Carie du tronc

Agent de la carie blanche alvéolaire (Phellinus pini) Cerne rouge-brun

Agent de la carie blanche alvéolaire 
(Phellinus robustus)

Pourriture de cœur

Carie rouge du cœur de la pruche (Ganoderma tsuga) Carie de la souche et des vieilles billes

Pourridié (Armillaria mellea, Phaeolus schweinitzii, 
Tyromyces balsameus, Heterobasidion annosum spp.)

Carie du bois, ralentissement de la croissance, mortalité des arbres

aSources : Martineau, 1984; Godman et Lancaster, 1990; Myren et colt, 1994

De nombreux animaux se nourrissent de la pruche du Canada et causent souvent d’importants 
ravages, marqués par la perte de vigueur ou même la mort de l’arbre. Le cerf de Virginie broute 
facilement cette essence, ce qui entraîne l’arrêt de la régénération durant les années où les cerfs sont 
nombreux. Le porc-épic ronge parfois l’écorce des grands arbres, provoquant d’importantes plaies et 
la mort de la cime (Godman et Lancaster, 1990).

La sécheresse est certainement l’agent de dégradation le plus important de la pruche du Canada, 
notamment durant le stade juvénile. La dessiccation hivernale découlant de la transpiration excessive 
lors de jours venteux et chauds entraîne de graves plaies des aiguilles. La pruche du Canada est aussi 
très vulnérable au feu en raison de son écorce mince, de ses racines peu profondes, de son faible 
branchage et des forts dépôts de litière (Godman et Lancaster, 1990).

MATIÈRES PREMIÈRES

-STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS DE L'ÉCORCE-

L’écorce de la pruche du Canada est fine (de 1,2 à 2 cm), écailleuse sur les jeunes arbres et de brun 
gris à brun rouge, et devient épaisse, fortement sillonnée avec des plis écailleux en vieillissant (Elias, 
1980; Farrar, 1995). Sur l’écorce jeune, l’épiderme se compose d’une couche de cellules épider-
miques, pubescentes par endroit. La surface libre des cellules épidermiques est épaisse et cutinisée. 
Le périderme est parfois présent entre la région corticale et l’épiderme. La région du cortex est petite et 
composée principalement de parenchyme du cortex. Certaines cellules corticales peuvent se lignifier 
à mesure que l’écorce croît (Isenberg, 1980).
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L’écorce adulte comprend un périderme, des cellules criblées, un parenchyme, des sclérites et des 
rayons. Le périderme compte quatre types de cellules distinctes : les cellules de suber à paroi épaisse, 
les cellules de suber à paroi mince, les cellules de phellogène et les cellules de phelloderme (Grozdits, 
1982). Les cellules criblées sont alignées en rangées radiales entrecoupées d’un parenchyme et de 
sclérites dans la partie externe du phloème secondaire. Elles représentent 60 % des éléments des 
tissus du phloème secondaire. Leur longueur moyenne est de 3,16 pm et varie de 1,85 à 4,45 pm. Les 
sections transversales sont rectangulaires et font de 30 à 50 pm de diamètre tangentiel et 20 pm de 
diamètre radial. Les files de parenchyme sont organisées en lignes tangentielles plus ou moins conti-
nues. Leur hauteur totale est à peu près égale à celle des cellules criblées voisines. Chaque cellule 
a une taille différente et contient des substances tannifères ainsi que des cristaux styloïdes en abon-
dance. Les sclérites ont une taille et une forme variable et sont réparties en petits groupes, apparais-
sant à une distance de 10 à 20 cellules du cambium. Elles font en moyenne 500 pm de diamètre et 
de 1 à 3 mm de hauteur. Elles représentent environ 60 % des éléments des tissus du phloème secon-
daire. Les rayons sont surtout unisériés, composés d’environ 20 cellules, et font 400 pm de hauteur 
(Isenberg, 1980).

L’écorce représente 20 % du volume à l’état vert dans les arbres de seconde venue et 23 % dans les 
vieux arbres (Kostiuk et Pfaff, 1997). La masse volumique de base de l’écorce totale est de 430 kg/m3, 
celle de l’écorce interne de 400 kg/m3, et celle de l’écorce externe de 440 kg/m3. La masse volu-
mique anhydre s’établit à 510 kg/m3. Le pouvoir calorifique maximal de l’écorce est de 22,44 MJ/kg 
(Isenberg, 1980). Le tableau 4 montre la composition chimique de l’écorce de la pruche du Canada.

Tableau 4
Composition chimique de l’écorce de la pruche 
du Canadaa Composant Proportion (%)

Cendres 1,6-2,5

Groupe méthoxy 3,6

Éléments volatils 72,0

Carbone fixe 25,5

Calcium 0,5

Silice 0,1

Polysaccarides de l ’écorce exempte 
d ’extractibles

Glucose 67,0

Galactose 3,0

Mannose 13,0

Arabinose 8,0

Xylose 7,0

Substances inconnues 2,0

Solubilité dans :

Benzène 2,8

Alcool-benzène 25,4

95 % alcool 21,2

1 % NaOH 24,6

Eau chaude 3,3

aSource : Isenberg, 1980

2.2 -CARACTÉRISTIQUES ANATOMIQUES DU B O I S -

Le bois de la pruche du Canada et celui de la pruche occidentale ne se différencient pas. La pruche du 
Canada se démarque des épinettes par l’absence de canaux résinifères normaux, et des sapins par la 
présence de trachéides transversales (Panshin et de Zeeuw, 1980).
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2.2.1

Le bois de la pruche du Canada va de chamois à brun clair, et la portion de bois final du cerne possède 
une teinte rosée ou brun rougeâtre. Le bois de cœur n’est pas distinct, mais les derniers cernes près de 
l’écorce sont souvent un peu plus clairs. Le bois est inodore sauf lorsqu’il est jeune. Il n’a pas de goût 
particulier, et son fil n’est pas uniforme et parfois spiralé. Son grain varie de large à moyen et son bois 
est modérément léger et dur. Les cernes de croissance sont bien distincts, délimités par une bande 
prononcée de bois final foncé de petite à large et d’épaisseur souvent variable, d’où leur contour plus 
ou moins sinueux. La zone de bois initial occupe généralement les deux tiers ou plus des cernes. La 
transition du bois initial au bois final est de graduelle à abrupte. La zone de bois final est plus foncée 
et plus dense que celle de bois initial. Elle est visible à l’œil nu et varie en épaisseur dans les différents 
cernes, et souvent dans un même cerne. Les cellules de parenchyme sont invisibles à l’œil nu, et les 
rayons, très fins et aussi invisibles à l’œil nu, forment de fines taches serrées inapparentes sur la face 
sur quartier. Les canaux résinifères normaux sont absents et ceux traumatiques sont très rares.

CARACTÉRISTIQUES M ICROSCOPIQUES 2 .2 .2

On observe la présence de trachéides d’un diamètre allant jusqu’à 45 pm, de ponctuations aréolées en 
1 ou 2 rangées sur les membranes radiales, et de ponctuations tangentielles dans les dernières rangées 
des trachéides du bois final. Les ponctuations menant aux parenchymes transversaux sont picoïdes 
ou cupressoïdes, petites, homogènes en taille avec des bords marqués et au nombre de 1 à 5 par 
champ de croisement. Les cellules de parenchymes longitudinaux sont très dispersées, marginales ou 
absentes. Les rayons unisériés sont nombreux et mesurent de 1 à 12 cellules de hauteur, voire plus.
Les trachéides de rayons sont présentes et se limitent généralement à une rangée sur les bords 
supérieurs et inférieurs du rayon. Les parois terminales sont noduleuses et dentées (Panshin et de 
Zeeuw, 1980). Le tableau 5 présente quelques propriétés anatomiques de la pruche du Canada.

CARACTÉRISTIQUES MACROSCOPIQUES ET ESTHÉTIQUES

Tableau 5
Quelques propriétés anatomiques du bois de la pruche du Canada

Propriété Bois initial Bois final Combiné Référence

Longueur des trachéides dans le bois adulte (mm) 2,91-3,12 3,12-3,45 - Thomas et Scheld, 1967

Diamètre des trachéides dans le bois adulte (pm) 28,4-37,5 22,7-24,8 - Thomas et Scheld, 1967

Nombre de ponctuations partrachéide dans le 
bois adulte

67,0-157,3 23,7-63,1 - Thomas et Scheld, 1967

Diamètre des ponctuations dans le bois adulte (pm) 14,6-16,8 5,9-6,8 - Thomas et Scheld, 1967

Diamètre radial des cellules du premier 
cerne annuel (pm)

30-60 10-30 - Grozdits et Ifju, 1984

Diamètre tangentiel des parois cellulaires doubles 
du premier cerne annuel (pm)

2-4 10-12 - Grozdits et Ifju, 1984

Épaisseur de la paroi cellulaire double (pm) 4 10 - Grozdits et Ifju, 1984

Nombre de fibres/cm dans le sens radial - - 311 Stamm, 1978

Nombre de fibres/cm dans le sens tangentiel - - 303 Stamm, 1978

- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES - 2^3

M ASSE V O LU M IQ U E DU BOIS 2 .3  1

Les valeurs relatives à la masse volumique du bois relevées pour la pruche du Canada poussant en 
Amérique du Nord figurent au tableau 6. Cette essence affiche une masse volumique du bois modérée, 
supérieure à celle du sapin baumier, de l’épinette blanche et du pin blanc mais inférieure à celle du pin 
gris et du mélèze laricin.
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Tableau 6
Masse volumique du bois de la pruche du Canada en Amérique du Nord

Masse volumique (kg/m3)

Vert Sec à l ’air Anhydre

Canada

Ontario 406 - - Alendag, 1984

Québec 389 - - Ouellet, 1983

Provinces de l'Atlantique 355 - - Kennedy et coil., 1968

Nouveau-Brunswick 404 447 427 Jessome, 2000

États-Unis

Maine 376 - - Wahlgren et coil., 1966

Maine 391 - - Wahlgren et coil., 1968

Wisconsin 393 - - Maeglin, 1973b

Divers endroits 380 430 400 Markwardt et Wilson, 1935

2 .3 .2  TENEUR EN H U M ID ITÉ

Le tableau 7 présente la teneur en humidité du bois vert de la pruche du Canada. La teneur en humidité 
de l’aubier est légèrement supérieure à celle du bois de cœur.

Tableau 7
Teneur en humidité du bois vert de la pruche du Canada

Teneur en humidité (%)

Aubier Bois de cœur Combiné
ncici cl loti

129 107 111 Cech et Pfaff, 1980

119 97 - USDA,1999

2 ,3 ,3  RETRAIT ET STABILITÉ D IM EN SIO N N E LLE

Le retrait du bois de la pruche du Canada, évalué à faible, figure au tableau 8. Les coefficients de 
changement dimensionnel dans les sens radial et tangentiel (USDA, 1999) sont présentés au 
tableau 9.

Tableau 8
Retrait du bois de la pruche du Canadaa

Teneur en humidité finale (%)

Retrait (%)
(à partir du bois vert)

Radial Tangentiel Volumique

0 3,5 6,7 11,2

0 3,0 6,8 9,7

6 2,4 3,0 7,8

12 2,4 4,7 6,2

20 1,0 2,3 3,2

aSources : Peck, 1957; Jessome, 2000

2 .3 ,4  DURABILITÉ

Le bois de la pruche du Canada est de légèrement résistant à non résistant à la carie (USDA, 1999). 
La durée de vie moyenne des poteaux non traités est de 4 ans, comparativement à 27 ans pour les 
poteaux fabriqués à partir de cèdre de l’Est.
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PERMÉABILITÉ 2.3.5

La perméabilité du bois, facteur important pour sa préservation, sa mise en pâte et son séchage, 
indique la facilité avec laquelle les fluides peuvent être transportés dans le bois ou hors du bois.

La pruche du Canada absorbe difficilement les produits de préservation et elle est évaluée comme non 
perméable. L’aubier est plus perméable que le bois de cœur (tableau 9). Les valeurs concernant la 
perméabilité du bois de cœur et de l’aubier sont fortement liées à la teneur en humidité du bois vert. 
Toutefois, seule la perméabilité du bois de cœur est très liée à la masse volumique du bois, à la propor-
tion de bois final et au taux de croissance (Comstock, 1965). La perméabilité est proportionnelle au 
rayon moyen des pores (Comstock, 1967).

Tableau 9
Quelques propriétés physiques du bois de la pruche du Canada

Propriété Moyenne Référence

Coefficient de changement dimensionnel (%)

Sens radial 0,00102 USDA, 1999

Sens tangentiel 0,00237 USDA, 1999

I Perméabilité (/̂ m3/^m)

Aubier 3,5-7,0 Comstock, 1965

Bois de cœur 0,04-0,13 Comstock, 1965

Pouvoir calorifique (MJ/kg) 19,2/20,67 Sinclair et coll., 1985; Kryla, 1984

I Durée de vie (années)

Poteaux non traités 4 Krzyzewski et coil., 1980

Poteaux traités 35,7-42,4 Krzyzewski et coil., 1980

Permittivité spécifique (Hz) 4 700 Venkateswaran, 1974

Conductivité CC (mho/cm) 9 x  10-15 Venkateswaran, 1974

I Conductivité thermique (W/m-K)

Anhydre 0,10 USDA, 1999

Sec à l’air 0,12 USDA, 1999

Résistivité thermique (W/m-K)

Anhydre 10 USDA, 1999

Sec à l’air 8,3 USDA, 1999

PROPRIÉTÉS THERM IQ UES, ÉLECTRIQUES ET ACOUSTIQUES

Le tableau 9 présente les propriétés thermiques et électriques du bois de la pruche du Canada. 
Aucune information n’est disponible sur les propriétés acoustiques de cette essence.

-PROPRIÉTÉS CHIMIQUES -
Le tableau 10 contient les données disponibles sur la composition chimique du bois de la pruche du 
Canada. Chez cette dernière, le bois de compression se caractérise par une teneur en lignine de 30 % 
supérieure à celle du bois normal (Timell, 1973). Les pourcentages de galactose et de xylose sont 
également plus élevés, mais ceux relatifs aux résidus de glucose, de mannose et d’arabinose y sont 
inférieurs.

2 .3 .6

2 .4
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Tableau 10
Composition chimique du bois de la pruche du Canada

Composant (%)

Référence

Isenberg, 1980 Clermont et Schwartz, Timell, 1957 Timell, 1973
1951

Bois
normal

Bois de 
compression

Lignine 36,9 29,6 32,5 30,5 39,3

Holocellulose - 71,4 - -

Cellulose Cross-Bevan 54,8 - - - -

Cellulose alpha 41,0 53,4 45,2 - -

Hémicellulose - 12,5 - - -

Galactane - 1,2 3,0 20,3

Glucane - - 45,3 65,7 53

Mannane - - 11,2 19,1 11,7

Arabane - - 0,6 2,5 1,9

Xylane - - 4,0 9,7 13,1

Cendres - 0,3 0,2 - -

Pentosane 9,5 5,1 - - -

Acétyl - 1,3 1,7 -

Groupe méthoxy - 5,7 - - -

Teneur en humidité - 7,6 - - -

Solubilité dans : (%)

Alcool-benzène 4,0 - - - -

Éther 0,7 0,7 - - -

1 % NaOH 12,3 13,7 - - -

Eau chaude 3,4 3,4 - - -

Eau froide - 2,2 - - -

Anhydride uronique - 3,5 3,3 - -

Pentosane - 24,9 - - -

Anhydride uronique - 17,3 - - -

Hexosane - 57,8 - - -

2.5 - PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES -
Le tableau 11 présente les données disponibles sur les propriétés mécaniques du bois de la pruche 
du Canada. Celles-ci montrent que la plupart des propriétés mécaniques de cette essence sont 
supérieures à celles du sapin baumier, de l’épinette blanche, du pin blanc et du pin rouge.
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Tableau 11
Propriétés mécaniques du bois de la pruche du Canada

Référence

Propriété Jessome, 2000 USDA, 1999

Vert Sec à l ’air Vert Sec à l ’air

Masse volumique (kg/m3) 404 427 380 400

Flexion statique

Module de rupture (MPa) 27,1 46,7 44,1 61,4

Module d’élasticité (MPa) 8 760 9 720 7 380 8 270

Travail à charge maximale (kJ/m3) 48 58 46 47

Flexion au choc

Contrainte à la limite proportionnelle (MPa) 67,2 78,2 - -

Module d’élasticité (MPa) 1 120 14 700 - -

Travail à la limite proportionnelle (kJ/m3) 22,8 23,4 - -

Chute d ’un marteau de 22,7 kg jusqu’à rupture 

complète (mm) 610 580 530 530

Compression // au fil

Contrainte à la limite proportionnelle (MPa) 16,8 30,5 - -

Résistance maximale à l’écrasement (MPa) 23,6 41,0 21,2 37,3

Module d’élasticité (MPa) 9 720 11 400 - -

Compression j .  au fil (MPa)

Contrainte à la limite proportionnelle 2,79 4,28 2,5 4,5

Dureté-Charge (l\l)

Dureté de flanc 2 000 2 380 1 800 2 200

Dureté en bout 2 410 3 670 - -

Fendage-résistance au fendage (N/mm de largeur) 32,6 28,9 - -

Cisaillement // au fil-Contrainte maximale (MPa) 6,30 8,75 5 900 7 300

Traction i  au fil-Contrainte maximale (MPa) 2,36 2,06 1,6 2,3

-VA R IA TIO N S DES PROPRIÉTÉS DU B O IS- 2 .6

VARIATIONS GÉNÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 2.6.1

Aucune information n’est disponible sur la variation génétique des propriétés du bois de la pruche du 
Canada. Maeglin (1973) a indiqué que la masse volumique du bois variait de 389 kg/m3 au nord-ouest 
du Wisconsin à 438 kg/m3 au nord-est de ce même État.

La variation inter-arbres est un facteur majeur de la variation des propriétés du bois. La variation 
inter-arbres de la masse volumique du bois est importante chez la pruche du Canada. En Ontario, la 
variation de la masse volumique du bois relevée parmi les arbres était très grande, allant de 336 à 
677 kg/m3 (Alemdag, 1984). Au Wisconsin, elle allait de 335 à 454 kg/m3 (Maeglin, 1973b). Dans 
le Maine, la masse volumique moyenne du bois des arbres de pruche du Canada s’échelonnait de 
333 à 483 kg/m3 (Wahlgren, 1966).

La perméabilité de l’aubier de la pruche du Canada diffère beaucoup entre les arbres (Comstock,
1965). Toutefois, la variation inter-arbres de la perméabilité du bois de cœur n’est pas significative.

VARIATIONS EN FONCTION DES PRATIQUES SYLVICOLES 2.6.2

Aucune information n’est disponible sur les effets des pratiques sylvicoles sur la qualité du bois de la 
pruche du Canada. Les seules données existantes concernent la croissance.
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2.6.3 VARIATIONS INTRA-ARBRE

La masse volumique du bois de la pruche du Canada est élevée à la base de l’arbre, diminue pour 
atteindre son minimum à mi-hauteur puis augmente jusqu’à la cime (Wahlgren, 1966). Les valeurs 
relatives à la teneur en humidité, à la masse volumique, à la résistance et au retrait du bois sont élevées 
dans la souche et diminuent avec la hauteur de l’arbre.

La figure 2 illustre la variation radiale de la masse volumique du bois de la pruche du Canada. La 
masse volumique des cernes tend à être faible à proximité de la moelle, augmente pour atteindre un 
sommet autour de 15 ans, puis diminue dans le bois adulte. Toutefois, la différence de masse volu-
mique moyenne du bois entre la zone de bois juvénile (385 kg/m3) et celle de bois adulte (391 kg/m3) 
est faible. La variation radiale de la masse volumique du bois initial est semblable à celle de la masse 
volumique des cernes, excepté que la tendance à la diminution dans le bois adulte est plus prononcée. 
La variation de la masse volumique du bois final est également semblable à celle des cernes, hormis 
le fait qu’elle tend à atteindre un plateau dans la zone de bois à maturité.

La perméabilité du bois augmente à mesure que l’on monte dans la tige et que l’on s’éloigne de 
la moelle (Comstock, 1965). Les fibres sont plus longues dans le bois final que dans le bois initial 
(tableau 5).

La variation radiale de la largeur des cernes de croissance est représentée à la figure 3. La largeur 
des cernes et du bois initial tend à suivre le même modèle de variation. Le taux de croissance est 
élevé près de la moelle et décroît de façon constante vers l’extérieur. Dans le bois adulte, la largeur 
des cernes et du bois initial continue de diminuer, mais à un rythme plus lent. La largeur du bois final 
montre un modèle de variation différent. Elle est faible près de la moelle, augmente constamment 
pour atteindre un maximum autour de 15 ans, puis diminue légèrement dans le bois adulte. Dans les 
modèles de variation radiale relatifs aux composants de croissance, on observe plusieurs pics, proba-
blement liés aux changements climatiques ou à la coupe de dégagement des peuplements.

La figure 4 montre la variation intra-cerne de la masse volumique du bois. Les structures de varia-
tion intra-cerne sont identiques pour les cernes situés dans le bois juvénile, la zone de transition et le 
bois adulte. Toutefois, la masse volumique du bois initial dans la zone de bois juvénile est supérieure 
à celle relevée dans le bois adulte et la zone de transition. La masse volumique du bois final dans le 
bois juvénile est cependant inférieure à celle observée dans le bois adulte et la zone de transition. Cette 
structure de variation est semblable à la variation intra-cerne pour ce qui est de l’épaisseur de la double 
membrane (Grozdits et Ifju, 1984).

Figure 2
Variation radiale de la masse 
volumique des cernes, du 
bois initial et du bois final 
chez la pruche du Canada
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Figure 3
Variation radiate de la 
largeur des cernes chez la 
pruche du Canada
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Figure 4
Variation intra-cerne de la 
masse volumique du bois de 
la pruche du Canada
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-RELATION ENTRE CROISSANCE ET PROPRIÉTÉS DU B O IS - 2.
Les arbres de pruche du Canada à grand diamètre affichent une masse volumique du bois inférieure à 
celle des arbres ayant un plus petit diamètre (Wahlgren, 1968). Cela laisse supposer qu’un fort taux de 
croissance aboutit à une masse volumique du bois plus faible chez la pruche du Canada.
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3.0 FABRICATION_____________________

3.1 - FABRICATION DU BOIS D'ŒUVRE -

3.1.1 SCIAGE

Le bois d’œuvre est un terme général qui comprend les planches, le bois de construction de dimen-
sion et le bois carré. On transforme le produit en sciant des billes en bois débité ou en équarris dont 
la taille n’est pas homogène, qui sont ensuite avivés, resciés aux dimensions finales puis éboutés à la 
longueur souhaitée.

Les billes de la pruche du Canada peuvent être sciées à grande vitesse (Ménard, 1995). Le bois 
d’œuvre et les planches constituent les principaux produits de bois d’œuvre fabriqués à partir de 
pruche du Canada.

3.1.2 CLASSEMENT ET QUALITÉ DU BOIS D'ŒUVRE

La pruche du Canada appartient au groupe Pruche de l’Est-Mélèze Hem-Tam (N). Confor-
mément aux règles de la NLGA (2003a), chaque pièce de bois d’œuvre est estampillée de la 
désignation Hem-Tam (N). Les pièces de bois d’œuvre fabriquées à partir de pruche du Canada sont 
classées visuellement selon les caractéristiques macroscopiques et les défauts de fabrication qui 
ont un effet sur leur longueur, leur rigidité et leur apparence. Les caractéristiques macroscopiques 
influant sur le classement visuel d’une pièce de bois d’œuvre comprennent les gerces, les flaches, les 
fentes, les caries, les fentes traversantes, les voilements, le bois de compression, la résine, la déviation 
du fil, la moelle et les taches de sève. Les imperfections de fabrication comprennent le grain haché, 
arraché, soulevé ou relâché; des omissions de rabotage; le touche et manque; les vagues de planage; 
la brûlure mécanique; l’entaille de bout et les marques de couteau (NLGA, 2003a).

La pruche du Canada est considérée de faible valeur pour la production de bois d’œuvre en raison 
surtout de sa fragilité et de l’abondance de ses nœuds. La présence de bois de compression est 
aussi courante chez la pruche du Canada et pourrait considérablement déclasser la qualité du bois 
d’œuvre.

3.2 - SÉCHAGE DU BOIS D'Œ UVRE -

3.2.1 CARACTÉRISTIQUES DE SÉCHAGE

En raison du volume relativement peu élevé de bois d’œuvre de pruche du Canada produit, seules 
quelques usines en font activement le séchage. En général, elles le font pour des clients précis qui 
établissent leurs propres normes en matière de teneur en humidité finale et de qualité. La pruche du 
Canada est souvent séchée seule plutôt qu’en association avec d’autres essences. La plus grande 
partie du bois séchera assez rapidement, mais les zones de bois humide prendront plus de temps. Ces 
dernières sont une source de variabilité de la teneur en humidité finale. La qualité du produit séché 
dépend largement du temps de séchage et des températures utilisées.

3.2.2 INFLUENCE DES PROPRIÉTÉS DU BOIS

La pruche du Canada est parmi les essences résineuses les plus denses. Sa masse volumique basale 
moyenne, indiquée au tableau 6, varie de 355 à 406 kg/m3. La masse volumique seule peut ralentir 
le séchage, lequel sera encore plus long en présence de bois humide moins perméable. La teneur 
en humidité initiale moyenne s’établit à 111 %, avec une différence minime entre le bois de cœur et 
l’aubier. Cette valeur relativement élevée est un autre facteur contribuant à l’augmentation du temps 
de séchage par rapport aux autres essences résineuses.
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DÉFAUTS DE SÉCHAGE 3.2.3

La pruche du Canada est susceptible de présenter plusieurs défauts de séchage. Selon Simpson 
(1991), les plus courants comprennent les fentes en bout, les gerces superficielles et la formation de 
roulures. Le bois humide, qui semble découler d’une bactériose, est présent dans certaines matières et 
entraîne l’apparition des zones localisées moins perméables. Cela crée des problèmes d’uniformité de 
la teneur en humidité finale, ce qui, en retour, augmente le pourcentage de planches humides après le 
séchage. En raison de la masse volumique et de la forte teneur en humidité initiale, il est possible de 
fixer des gradients d’humidité élevés, mais cela peut provoquer des gerces superficielles aux premiers 
stades du séchage à l’air ou au séchoir. Dans les pièces épaisses, les gerces superficielles peuvent se 
transformer, dans le produit final, en fissures en col de bouteille, qui ressemblent à des nids d’abeilles 
ou à des gerces internes. Un autre problème de qualité est lié à la présence de fentes. Même si elles 
ne proviennent pas d’un défaut de séchage, elles n’apparaissent, dans la plupart des cas, qu’après le 
séchage, et tout déclassement est souvent attribuable à cette opération.

PROCÉDÉS, TEMPS ET PROGRAMMES DE SÉCHAGE

La pruche du Canada est généralement séchée dans des séchoirs conventionnels à une température 
maximale de 82 °C (180 °F), ou à une température inférieure dans des séchoirs conventionnels ou 
des déshumidificateurs. Quelques rares usines, s’il y en a, sèchent assez de pruches pour élaborer des 
programmes temporels. Ainsi, la plupart des opérateurs utilisent des programmes fondés sur la teneur 
en humidité. Divers programmes de séchage sont énoncés dans Cech et Pfaff (1980) et Boone et coll. 
(1993). Les programmes de séchage conventionnels pour la pruche du Canada figurent au tableau 12 
(Boone et coll. 1993).
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Tableau 12
Programmes de séchage conventionnels du bois de la pruche du Canadaa

Température °C (°F) Teneur en Humidité

Étape Teneur en humidité Sèche Humide (%) (%)
1

Épaisseur : 4/4 et 5/4

1 >40 71,0 (160) 67,0 (153) 13,9 84

2 40-35 71,0 (160) 65,5 (150) 11,6 77

3 35-30 71,0 (160) 62,5 (145) 9,3 67

4 30-25 76,5 (170) 65,5 (150) 7,7 60

5 25-20 76,5 (170) 62,5 (145) 6,6 52

6 20-15 82,0 (180) 65,5 (150) 5,7 47

7 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

Épaisseur : 8/4

1 >40 65,5 (150) 62,5 (145) 16,1 88

2 40-35 65,5 (150) 61,5 (143) 14,0 83

3 35-30 65,5 (150) 59,5 (139) 11,3 74

4 30-25 71,0 (160) 62,5 (145) 9,3 67

5 25-20 71,0 (160) 60,0 (140) 7,9 59

6 20-15 76,5 (170) 62,5 (145) 6,6 52

7 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

Épaisseur : 10/4

1 >30 54,5 (130) 51,5 (125) 16,2 86

2 30-25 60,0 (140) 56,0 (133) 14,2 82

3 25-20 65,5 (150) 59,5 (139) 11,3 74

4 20-15 71,0 (160) 62,5 (145) 9,3 67

5 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

Épaisseur : 12/4 j

1 >30 54,5 (130) 52,0 (126) 17,6 89

2 30-25 60,0 (140) 57,0 (135) 16,2 87

3 25-20 65,5 (150) 61,0 (142) 13,5 81

4 20-15 71,0 (160) 63,5 (146) 9,7 69

5 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

aSource : Boone et coll., 1993

3 .3  - TRAITABILITÉ ET PRÉSERVATION -

La pénétration uniforme des produits de préservation est difficile dans le bois d’œuvre fabriqué à partir 
de la pruche du Canada. Pour garantir un traitement de préservation approprié, il faut inciser le bois. 
Les annexes 9 et 10 présentent des données sur la pénétration et la rétention du bois de cœur dans le 
bois incisé et non incisé de la pruche du Canada, avec celles d’autres essences d’Amérique du Nord. 
Les valeurs sur la pénétration et la rétention pour la pruche du Canada sont faibles comparativement 
à celles des autres essences. Les échantillons défoliés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette sont 
plus faciles à traiter que ceux non défoliés.

3 .4  -TR A N SFO R M A TIO N  SEC O N D A IR E-

Le bois d’œuvre de la pruche du Canada peut être transformé davantage pour fabriquer différents 
produits secondaires au moyen de l’usinage, du collage, du surfaçage de finition, du ponçage, de
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l’équilibrage et de l’éboutage. Le tableau 13 contient les données disponibles sur les propriétés 
d’usinage du bois de la pruche du Canada. Par rapport aux autres résineux, la pruche du Canada a les 
propriétés d’usinage les plus faibles. Un angle de coupe de 12° ou 20° et un nombre de marques de 
couteau à 20 par pouce constituent les meilleures conditions de rabotage. Le fil arraché et soulevé et 
les marques de copeaux sont parmi les défauts les plus courants causés par le rabotage de la pruche 
du Canada (Lihra et Ganev, 1999).

Tableau 13
Propriétés d’usinage 
du bois de la pruche 
du Canada

Référence
Propriété Lihra et Ganev, 

1999

Façonnage : excellent (%) 66

Tournage : d’assez bon à excellent (%) 6

Forage : de bon à excellent (%) 56-94

Rabotage : pièces parfaites (%) 10

Mortaisage : d’assez bon à excellent (%) 18

Ponçage : excellent (%) 72

Force maximale de rétention des clous (N) 200

Force maximale de rétention des vis (N) 1 780

-FA B R IC A TIO N  DE PÂTES ET DE PAPIERS- 3 .5
La pruche du Canada est mise en pâte par divers procédés commerciaux. Dans la mise en pâte 
chimique, le procédé au bisulfite est plus utilisé que celui au sulfate pour cette essence. Les pâtes fabri-
quées à partir de cette essence sont généralement moins résistantes que celles issues de l’épinette.
Les pâtes au sulfate produites à partir de la pruche du Canada ont un rendement légèrement inférieur à 
celles à base d’épinette et sont aussi plus foncées et moins résistantes. Les pâtes au bisulfite présentent 
les mêmes caractéristiques que celles au sulfate par rapport aux pâtes fabriquées à partir de l’épinette, 
elles ont un reflet gris rougeâtre, et elles sont assez sales une fois blanchies. Les pâtes au bisulfite à 
base de pruche du Canada sont facilement blanchies et sont simples à raffiner (Isenberg, 1980).

La pruche du Canada est facilement réduite en pâte grâce aux procédés mécaniques. La pâte est 
légèrement rougeâtre, un peu fragile, et demande 50 % plus d’énergie que celle fabriquée à partir de 
l’épinette (Isenberg, 1980).

-FA B R IC A TIO N  DES PRODUITS C O M PO SITES- 3 .6

FABRICATION DU PLACAGE 3.6.1

Les billes droites de pruche du Canada peuvent être transformées en placage, qui peut être utilisé pour 
la production de contreplaqué en bois de résineux et de matériau d’âme pour le contreplaqué en bois 
feuillu, notamment le contreplaqué décoratif. Le matériau d’âme de contreplaqué sert à fabriquer des 
caisses, des contenants, des boîtes et d’autres produits. Selon la masse volumique du bois et la dureté 
des noeuds de la pruche du Canada, il est conseillé de chauffer les billes à une température de 50 à 
70 °C avant le déroulage (Lutz, 1972). Les placages de qualité satisfaisante peuvent être déroulés à 
température ambiante, à condition qu’un surbiseau soit placé sur l’arête tranchante. Il est recommandé 
d’utiliser une barre de pression rotative, étant donné que le bois présente une forte quantité de fentes et 
tend à former des éclats qui se prennent entre la barre rigide et la bille, abîmant ainsi le placage (Feihl 
et Godin, 1964). Le tableau 14 présente les paramètres recommandés pour le déroulage des billes de 
la pruche du Canada.

En général, le placage de pruche du Canada ne sèche pas de façon uniforme, la variation de teneur 
en humidité pouvant aller de 40 % dans les couches centrales à 275 % dans le placage d’aubier. La 
présence de zones humides dans le bois de cœur peut entraîner la formation de fentes traversantes 
durant le séchage (Lutz, 1972). Les roulures tendent à s’intensifier pendant le séchage.
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Tableau 14
Paramètres recommandés pour le déroulage des billes de pruche du Canadaa

Épaisseur
cible
(mm)

Ouverture
horizontale

(mm)

Ouverture
verticale

(mm)

Angle du couteau 
(diamètre = 60 cm) 

. (°)

Angle du couteau 
(diamètre = 20 cm) 

(°)

Température 
de coupe 

(°C)

5,0 4,6 2,6 90 89,5 20-60

4,0 3,6 2,4 90 89,5 20-60

3,0 2,7 2,3 90 89,5 20-60

2,5 2,3 2,2 90 89,5 20-60

2,0 1,8 2,1 90 89,5 20-60

aSource : Feihl, 1986

3.6.2 FABRICATION DES PRODUITS COMPOSITES

Le bois de la pruche du Canada convient à différents produits composites. Les matières premières 
pour la fabrication de produits composites comprennent du bois rond, du bois d’œuvre, des résidus de 
scieries, des copeaux de pâtes à papier, des copeaux de rabotage, des résidus de déroulage de contre-
plaqué, de la sciure de bois ou même des produits de pruche recyclés pour des panneaux tels que 
des panneaux isolants. De longues fibres dans le bois de la pruche du Canada peuvent contribuer à 
l’amélioration des propriétés de résistance de certains panneaux, surtout les panneaux de fibres à 
moyenne densité (MDF).

4.0 USAGES_________________________________________________________________
Le bois de la pruche du Canada est considéré de valeur inférieure à celui des autres résineux de l’Est 
du Canada, en raison surtout de sa fragilité, de l’abondance de ses nœuds et d’autres caractéristiques 
du bois (Hosie, 1969).

4^1 - BOIS D'ŒUVRE -

La production de bois d’œuvre à partir de pruche du Canada a atteint un sommet entre les années 
1890 et 1910 (Godman et Lancaster, 1990), mais la demande pour ce produit semble à nouveau aug-
menter. Les principales utilisations comprennent les charpentes légères, les revêtements, les toitures, 
les sous-planchers, les boîtes, les caisses, la menuiserie générale et les traverses de chemin de fer.

j4^2 - PÂTES ET PAPIERS -
La plupart du volume de pruche du Canada actuellement exploité sert à la production de pâte 
(Godman et Lancaster, 1990). Les pâtes fabriquées à partir de cette essence sont surtout utilisées 
pour les journaux et les papiers d’emballage, et dans une moindre mesure pour les papiers d’édition et 
d’impression (Isenberg, 1980). Elles ne sont pas recommandées pour les papiers de haute qualité, en 
raison principalement de leur couleur foncée et de leur faible résistance comparativement aux pâtes 
issues de l’épinette. L’annexe 15 présente les procédés de mise en pâte et les produits fabriqués à 
partir de ces derniers.

4 .3  - USAGES SEC O N D A IR ES-
Le bois d’œuvre et les planches de la pruche du Canada servent à diverses utilisations secondaires 
dont les palettes, les boîtes, les caisses, les cageots d’emballage, les poteaux de fondation, les 
colonnes, les parements, les bardeaux et une variété de panneaux (TheWoodExplorer.com, 2006). S’il 
est bien traité, le bois de cette essence convient aussi à la fabrication de poteaux.
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-TAXONOMIE -

Le genre Thuja compte environ six essences 
dans le monde et est originaire d’Amérique du 
Nord et d’Asie. Le terme thuja vient du grec 
thuia, qui veut dire « bois aromatique » et réfère au 
genévrier. Le nom scientifique du thuya occiden-
tal est Thuja occidentals L. et son nom anglais, 
white cedar. II n’existe aucune sous-espèce, 
variété ni forme reconnue du thuya occidental.

NOM S VERNACULAIRES

Cèdre Balai

Thuya d'Occident Cèdre blanc

Thuya de l'Est S o u rc e :  T h e W o o d E xp lo re r.co m
2006

Thuya occidental du 
Canada

-ARBRE-  'L l

Le thuya occidental est un arbre indigène au feuillage persistant possédant une cime étroite, 
presque coloniale. Cette essence pousse très lentement. Son tronc est irrégulier en coupe trans-
versale; il présente un défilement marqué, est souvent penché, puis se redresse. 11 se divise 
souvent en au moins deux troncs secondaires de taille égale. Le thuya occidental possède un feuil-
lage squamiforme et une écorce fibreuse, se séparant parfois en lanières. Chez les arbres poussant 
en croissance libre, la cime est longue, étroite, dense, conique, presque coloniale, à profil bien régu-
lier et donnant l’impression d’avoir été taillée. Chez ceux poussant en forêt, la cime est irrégulière et 
clairsemée, laissant le tronc visible. Les branches sont légèrement retombantes, mais graduellement 
relevées jusqu’à l’extrémité. Chez les arbres en croissance libre, les branches vont jusqu’à la base de 
l’arbre. Les rameaux sont aplatis et s’étalent en larges rameaux mixtes flabellés, vert jaunâtre clair 
devenant brun rougeâtre clair avec l’âge. Les feuilles sont mates, vert jaunâtre devenant bronze en 
hiver. Les feuilles squamiformes font de 1 à 2 mm de long et possèdent des glandes résinifères bien 
visibles. Les feuilles lancéolées font de 4 à 5 mm de long. Les brindilles sont des ramules feuillés vert 
jaunâtre des deux côtés et aplatis. Des groupes de ramules s’étalent en un large éventail rigide, sur 
un plan habituellement horizontal. Les cônes à graines sont ovoïdes, font de 7 à 12 mm de long, sont 
dressés et portés par un court pédoncule courbé, et possèdent 5 ou 6 paires d’écailles coriaces. Le 
système racinaire est peu profond et étalé.
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1.3 - RÉPARTITION, HABITAT ET CROISSANCE -
On trouve le thuya occidental sur une aire couvrant le sud-est du Canada et le nord adja-
cent des États-Unis (figure 1). Son territoire couvre le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, 
l’Ile-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la péninsule de la Gaspésie au Québec et l’île 
d’Anticosti dans le golfe du Saint-Laurent; vers l’ouest, il s’étend dans le nord de l’Ontario et le sud- 
est du Manitoba; au sud, dans le sud-est du Minnesota et le nord de l’Illinois; et à l’est, dans l’extrême 
nord-ouest de l’Indiana, au Michigan et en Nouvelle-Angleterre. On trouve des populations insulaires 
dans les Appalaches de l’ouest de la Pennsylvanie, en Virginie occidentale, en Virginie et dans l’est du 
Tennessee (Little, 1979).

Le thuya occidental pousse en milieu sec comme en milieu humide. Les milieux secs sont principale-
ment des zones de suintement, des terres stériles, des falaises calcaires et des champs rocheux. Les 
milieux humides comprennent des marécages, et des rives de cours d’eau et de lacs. On trouve le 
thuya occidental à des altitudes allant du niveau de la mer à plus de 600 m. Il pousse jusqu’à 1 300 m 
d’altitude dans les monts Adirondacks de New York dans les stations où l’eau coule sur les roches 
(Johnston, 1990).

Dans les stations des milieux humides, le thuya occidental pousse généralement là où il y a une forte 
circulation d’eau d’un sol modérément riche en minéraux et de pH presque neutre (marécages miné- 
rotrophes et faiblement minérotrophes) et où la tourbe organique est de modérément à fortement 
décomposée. La tourbe fait généralement de 0,3 à 1,8 m d’épaisseur et contient du bois pourri. Le 
thuya occidental pousse mieux là où les sols sont de neutres à modérément alcalins. Dans les stations 
de milieux secs, le thuya occidental pousse principalement sur des sols calcaires comprenant des 
argiles calcaires et des terres argileuses peu profondes sur du calcaire cassé (Johnston, 1990).

Le sapin baumier, l’épinette blanche, l’épinette noire, le peuplier faux-tremble, le peuplier baumier 
et le peuplier à grandes dents cohabitent souvent avec le thuya occidental à l’étage dominant. Les 
arbustes qui lui sont associés dans les bonnes stations comprennent l’aulne rugueux, l’érable à épis, 
le cornouiller stolonifère et le chèvrefeuille du Canada. On trouve le thé du Labrador, des bleuets et 
du salai sur les mauvaises stations. On trouve de la gaulthérie couchée dans les bonnes et les mau-
vaises stations. En sous-bois, le thuya occidental cohabite avec la ronce pubescente, le maïanthème 
du Canada, le dryoptère, le cornouiller du Canada, la smilacine à grappes et la sarracénie pourpre 
(Johnston, 1990).

Figure 1
Répartition du thuya 
occidental en Amérique 
du Nord

Le thuya occidental pousse extrêmement lentement. À l’âge adulte, il fait de 12 à 15 m de hauteur et 
de 30 à 60 cm de diamètre à hauteur de poitrine. Exceptionnellement, il peut atteindre de 21 à 24 m de 
hauteur et de 120 à 150 cm de diamètre. À 50 ans, il peut atteindre 12 m de hauteur dans les bonnes
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stations, mais seulement 4,6 m ou moins dans les mauvaises stations. Le thuya occidental vit en 
moyenne plus de 800 ans. Deux arbres de l’escarpement du Niagara dans le sud de l’Ontario ont 
atteint l’âge de 935 et de 1 032 ans (Johnston, 1990).

Le thuya occidental est considéré comme tolérant l’ombre, mais on le classe dans trois catégories : 
très tolérant, tolérant et intermédiaire. 11 est plus héliophile que le sapin baumier, mais légèrement plus 
tolérant que l’épinette noire. Le thuya occidental peut supporter des suppressions majeures pendant 
plusieurs années, et répond bien aux coupes de dégagement. Cette essence pousse généralement plus 
lentement et est plus petite que les arbres qui lui sont associés, surtout dans les marécages. Il occupe 
une surface terrière maximale d’environ 69 m2/ha. Malheureusement, l’arbre présente généralement 
une base courbée et a une mauvaise forme, surtout dans les marécages. L’âge d’exploitabilité du thuya 
occidental varie considérablement selon la productivité de la station et les objectifs d’aménagement. 
Les révolutions visant à maximiser le volume marchand vont de 70 à 90 ans pour un indice de qualité 
de station de 12 m, et de 80 à 100 ans pour un indice de 9 m. Pour le bois de sciage, les âges de rota-
tion varient entre 110 et 140 ans pour un indice de qualité de station de 12 m, et entre 130 et 160 ans 
pour un indice de 9 m (Johnston, 1990). La figure 2 illustre le rendement des thuyas occidentaux 
poussant au Québec selon la classe d’âge et l’indice de qualité de station. Les cèdres représentent
5,2 % de l’inventaire conifère total du Canada, soit environ 4 % de l’inventaire forestier total (Gray, 
1995). Les statistiques disponibles sur la superficie, l’accroissement en volume annuel et le volume sur 
pied du thuya occidental dans l’Est du Canada sont présentées au tableau 1.

Tableau 1
Superficie et volume du thuya occidental dans l’Est du Canadaa

Origine
géographique

Superficie 

(103 ha)

Accroissement moyen 
annuel en volume

(m3/ha)

Volume total 
brut

(106 m3)

Volume
marchand total 

(106 m3)

Volume dans les 
peuplements mûrs 

et surannés 
(m3/ha)

Ontario 442,9 0,693 69,312 30,563 93,8

Québec - - - - 135,7

Nouveau-Brunswick - - - - 159,2

Total Canada 3 606b - 933,14» - 309,9»

^Sources : Brand, 1991; Lowe et colt, 1996; Statistique Canada, 1995; ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, 2002 

bLes statistiques comprennent toutes les essences de cèdres

Figure 2
Rendement marchand 
des peuplements de 
thuya occidental en 
fonction de la classe 
d’âge et de l’indice de 
qualité de stationa

0 50 100 150 200

Âge (années)

aSource : Pothier et Savard, 1998
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1 .4  -A M ÉLIO RATIO N DES ARBRES ET PRATIQUES SYLVICOLES-

Le thuya occidental n’a pas reçu d’attention dans les programmes d’amélioration des arbres au 
Canada, surtout parce que sa morphologie ne varie pas beaucoup dans son territoire, aucune race 
ni variété n’ayant été observée. Cependant, une étude intensive sur les provenances indique qu’une 
variation génétique significative est bien présente. Dans la région des Grands Lacs, les arbres de 
provenance des latitudes intermédiaires poussent généralement mieux (Jeffers, 1976); dans l’Illinois, 
ceux de provenance du sud du territoire principal de l’essence sont les plus petits, mais on n’a pas 
de modèle géographique défini, probablement à cause d’écotypes localisés (Jokela et Cyr, 1979). 
Au Wisconsin, des populations des milieux secs et humides situées à moins de 0,7 km les unes des 
autres peuvent former des écotypes séparés (Musselman et coll., 1975), mais l’ampleur de la différen-
ciation semble dépendre des endroits. L’existence de plus de 120 cultivars ornementaux de thuya 
occidental, qui n’ont pas les mêmes feuillage, couleur et port, est également révélatrice de variations 
génétiques significatives dans les peuplements naturels (Johston, 1990). La variation de morpho-
logie des graines résulte des différences locales entre les milieux plutôt que de différences génétiques 
(Briand et coll., 1992).

On trouve autant de peuplements équiennes qu’inéquiennes de thuya occidental. Les peuplements 
équiennes naissent dans de grandes clairières marécageuses à la suite de feux de forêt ou de coupes 
à blanc, et dans des milieux secs abandonnés au sud-est du Canada et au Maine, mais, semble-t-il, là 
où la concurrence est faible.

Les peuplements inéquiennes de thuya occidental sont généralement associés aux dernières étapes de 
la succession, et on les trouve principalement dans les marécages ou dans d’autres terrains humides. 
Ils se forment là où le thuya occidental se reproduit, dans de petites clairières créées par des coupes 
partielles ou par des dommages dus au vent, surtout dans les mauvaises stations où la reproduction se 
fait principalement par multiplication des plants. Les peuplements inéquiennes se forment également 
là où le thuya occidental succède à ses associés qui ne tolèrent pas autant l’ombre et qui ne sont pas 
aussi longévifs (p. ex., le peuplier baumier, le mélèze laricin et l’épinette noire). Cependant, le thuya 
occidental de sous-bois n’est parfois pas plus jeune que les essences de l’étage dominant. Dans ce 
cas, ce qui semble s’être formé par succession est probablement dû à l’élimination.

Sans perturbations majeures (telles que les incendies), le thuya occidental est très stable puisqu’il est 
longévif. Le sapin baumier est le seul associé important qui tolère suffisamment l’ombre pour pous-
ser dans les peuplements denses de thuya occidental. De nombreux peuplements ont cependant été 
ouverts par des coupes ou gravement broutés par le cerf de Virginie. Dans les deux cas, la relève est 
souvent assurée par le sapin baumier ou par des résineux de marécage, surtout le frêne noir.

Le drainage devrait augmenter peu à peu de 2 à 5 ans dans les peuplements de thuya occidental 
septentrionaux (Nadeau et Parent, 1982). La réaction à l’éclaircie dépend de la qualité de la station, 
de la densité du peuplement résiduel et de l’âge du peuplement. Dans un marécage du Michigan bien 
drainé, un peuplement de thuyas occidentaux de 45 ans occupant une surface terrière résiduelle de 
15,8 m2/ha a plus que doublé sa surface terrière dans les 8 années qui ont suivi l’éclaircie. Cependant, 
une éclaircie semblable dans un marécage mal drainé n’a pas eu de répercussions positives (Fowells, 
1965). Dans un peuplement de 65 ans d’une station moyennement marécageuse, la croissance de la 
surface terrière après une deuxième éclaircie était indépendante de la densité du peuplement sur un 
grand territoire. Cependant, le taux de croissance diminuait après la deuxième éclaircie en raison de la 
diminution de l’âge du peuplement (Foltz et Johnston, 1968).

1.5 - RÉGÉNÉRATION -

Le thuya occidental se régénère par reproduction sexuée et par multiplication des plants (Johnston, 
1990). Si la reproduction est sexuée, le thuya occidental commence à produire des cônes à 6 ans et 
la production de cônes devient abondante aux alentours de 30 ans. La meilleure production de cônes 
est observée après l’âge de 75 ans. De bons peuplements forestiers sont créés tous les 2 à 5 ans, les 
années intermédiaires créant des peuplements de bons à moyens. Les graines ont des ailes latérales 
et sont dispersées par le vent à une distance de 45 à 60 m de l’arbre hôte. La germination a lieu lors-
que la température, le jour, atteint 29 °C. Le thuya occidental germe sur plusieurs types de substratum, 
dont les sols minéraux et organiques, mais l’établissement de semis se limite aux stations dont l’apport 
en humidité est constant. La sécheresse est une des principales causes de mortalité des semis. Les
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semis qui germent sur de vieilles souches sont susceptibles de mourir lorsque les souches se dessèchent 
à la fin de l’été, et ceux qui germent sur de la sphaigne (Sphagnum spp.) à croissance rapide peuvent 
être étouffés.

Dans des conditions propices d’humidité, le thuya occidental se reproduit par marcottage. Les semis 
peuvent se reproduire par marcottage dès l’âge de 5 ans ou plus tôt. Le marcottage est le principal 
mode de reproduction du thuya occidental et il est courant dans les forêts marécageuses, où les 
arbres tombent ou s’inclinent lentement. Les branches d’un arbre tombé ayant encore des racines 
en bon état peuvent commencer à pousser à la verticale. Le poids supplémentaire de cette nouvelle 
croissance finira par faire entrer la tige en contact avec le sol et par faire sortir les racines adventives 
(Johnston, 1990).

-P R IN C IP A U X  INSECTES ET M A LA D IE S - 1.
Le thuya occidental est sensible à quelques maladies graves, surtout dans les peuplements imma-
tures où il est cultivé. Il est vulnérable à des maladies des semis et du feuillage (Johnston, 1990).
Les caries du pied et des racines attaquent cette essence, dont la carie filandreuse du pied, Poria 
subacida, et les caries cubiques brunes, Polyporus balsameus et Phaeolus scheweinitzii. Ces 
pourridiés sont fréquents sur les arbres situés sur des collines marécageuses ou dans les parties 
sèches d’un marécage. Les champignons Phomopsis juniperouora et Didymascella thujina, respon-
sables du dépérissement du feuillage, figurent parmi les principaux organismes à l’origine de maladies 
des semis. Après le stade de semis, Phomopsis juniperouora s’attaque au feuillage et aux pousses dans 
des conditions humides, et Didymascella thujina entraîne des problèmes esthétiques. Le champignon 
responsable de brûlures printanières (Phacidium sp.) a entraîné d’importants dégâts dans les pépi-
nières et les haies du Québec (Hepting, 1971).

Bien que plusieurs caries des racines et du pied attaquent le thuya occidental, elles se limitent gé-
néralement aux arbres vieux ou abîmés. Le carpophore de ces champignons apparaissant ra-
rement sur les arbres en vie, le signe extérieur de carie le plus commun est la présence de trous 
de pic. Poria subacida, responsable d’une carie filandreuse du pied, la carie du pied du baumier 
(Tyromyces balsameus) et la carie du pied rouge brun (Phaeolus schweinitzii), ces deux dernières 
étant responsables de pourridiés cubiques, sont fréquents sur les arbres de collines marécageuses 
ou dans d’autres parties sèches de marécages (Fowells, 1965). La carie du pied du sapin baumier 
peut faire pourrir la racine sur une grande surface chez les arbres dominés du thuya occidental 
(Hepting, 1971).

Le thuya occidental souffre rarement de dégâts et de maladies causés par les insectes. Les principaux 
ravageurs sont la mineuse du thuya (Argyresthia thuiella) et les fourmis charpentières noires et rouges 
(Camponotus pennsyluanicus et C. ferrugineus). Dans l’Est du Canada, une infestation grave de la 
mineuse du thuya peut entraîner la mort de l’arbre, surtout dans les mauvaises stations, et fait grave-
ment brûler des feuilles, entraînant souvent la mort de la brindille, de la branche ou de l’arbre (Rose 
et Lindquist, 1980).

Le thuya occidental résiste autant aux attaques de termites souterrains qu’aux caries (Behr, 1977).
Les termites mangeront probablement davantage le bois de cœur bleui que le bois non bleui. Plusieurs 
autres insectes et organismes semblables se nourrissent du thuya occidental, mais seuls quelques-uns 
sont importants. La chenille burcicole (Thyridopteryx ephemeraeformis), la cochenille du genévrier 
(Carulaspisjuniperi) et le tétranyque de l’épinette (Oligonychus ununguis) peuvent faire des ravages 
importants sur le thuya ornemental (Wilson, 1977; Rose et Lindquist, 1980). Des infestations impor-
tantes de lécanies de Fletcher (Lecanium fletcheri), de pucerons du thuya (Cinara tujafllina) et de 
charançons du thuya (Phyllobius intrusus) peuvent se produire dans les pépinières (Baker, 1972).

Dans les stations humides, des niveaux d’eau anormalement élevés réduisent généralement le taux 
de croissance du thuya occidental et peuvent tuer des peuplements entiers. Les arbres dans les vieux 
peuplements et les peuplements éclairés par coupe partielle sont susceptibles de déracinage ou de 
rupture, surtout le long des bordures exposées (Johnston, 1977). Les grands arbres et ceux ayant 
des défauts à leur base sont les plus vulnérables aux dégâts causés par le vent. Le thuya occiden-
tal est très vulnérable aux dégâts causés par des incendies parce que son écorce est fine et sa 
teneur en huile forte. Ses racines, peu profondes, sont facilement endommagées, même par des feux 
superficiels (Caulkins, 1967). La neige et la glace lui causent souvent des dégâts en cassant ses
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branches maîtresses et ses tiges, et en le forçant à s’incliner de façon permanente (Curtis, 1946; 
Clayford et Haig, 1961; Caulkins, 1967).

2.0 MATIÈRES PREMIÈRES____________________________________________________

2.1 -STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS DE L'ÉCORCE-

L’écorce du thuya occidental fait 0,6 à 0,8 cm d’épaisseur, est rougeâtre à brun grisâtre et fibreuse, et 
forme un réseau de lanières et de sillons peu profonds qui sont grisâtres à la surface. Le périderme est 
très mince et se distingue de la surface longitudinale par sa couleur brun rougeâtre; il est visible sous 
la lentille en coupe transversale. L’écorce interne, d’environ 0,16 à 0,32 cm d’épaisseur, est étroite, 
se changeant en jaune crémeux après une courte exposition à l’air libre. Les canaux résinifères de 
l’écorce interne et externe sont alignés en rangées plus ou moins tangentielles et sont visibles à l’oeil nu 
(Isenberg, 1980).

Le périderme se compose de 2 à 5 couches de suber, d’une couche de phellogène et de 2 à 5 couches 
de phelloderme. Les cellules de suber ont une paroi mince, une épaisseur homogène, une forme rec-
tangulaire en coupe transversale et une hauteur d’environ 40 à 50 pm en coupe radiale. Les cellules de 
phelloderme font approximativement la même taille que les cellules de suber, mais elles sont légère-
ment plus larges dans le sens radial. Ces deux types de cellules contiennent souvent une substance 
résineuse. Les cellules criblées sont différenciées régulièrement à chaque unité de couche des tissus 
de phloème secondaire et sont rectangulaires en coupe transversale. Elles font respectivement 15 pm 
et 30 pm de dimension radiale et tangentielle et environ 2,5 mm de long. Ces cellules contiennent de 
nombreux granules de nature inconnue. Les fibres de phloème sont régulièrement différenciées. Les 
fibres adultes apparaissent à chaque couche des tissus de phloème secondaire en alternance et restent 
plutôt aplaties dans le sens radial dans les régions de l’écorce interne et externe. Les cellules des fibres 
adultes ont une paroi épaisse et un lumen étroit. Les rangées de parenchyme ont une hauteur équiva-
lente à celles des cellules criblées voisines, et leur bout rétrécit peu à peu pour former une pointe. Les 
cellules individuelles font environ de 100 à 150 pm de haut et contiennent souvent une substance 
résineuse et d’amidon (Isenberg, 1980).

2.2 -CARACTÉRISTIQUES ANATOMIQUES DU BOIS-

L’aubier du thuya occidental est presque blanc. Son bois de cœur est d’un brun paille uniforme et 
comprend souvent de nombreux petits nœuds. Il est possible de le différencier de l’aubier, lorsqu’il 
n’y a pas de différence évidente de couleur, au moyen de l’utilisation d’une solution d’oxalate ferrique 
d’ammonium (Behr, 1974). tin petit excès de fer dans la solution fait virer le bois de cœur au marron- 
rouge, un grand excès donne une couleur verdâtre; la couleur de l’aubier n’est pas altérée. Le bois 
est généralement droit et à grain régulier, à texture fine, et très léger. Il dégage une odeur de cèdre 
caractéristique agréable et a un léger goût amer. Les cernes de croissance sont distincts, délimités par 
une bande de bois final plus foncé. La transition du bois initial au bois final est graduelle. La zone de 
bois final est étroite et un peu plus dense que celle de bois initial. Les cellules de parenchyme ne sont 
pas visibles. Les rayons sont fins et forment une fine tache fermée invisible à l’œil nu sur la surface de 
quartier. Les canaux résinifères sont absents.

Les trachéides du thuya occidental sont minces : elles font généralement de 20 à 30 pm de diamètre. 
Les ponctuations aréolées sont situées en une rangée ou, rarement, en paire sur la paroi des traché-
ides. On observe des ponctuations tangentielles dans les dernières rangées de trachéides du bois final. 
Les ponctuations menant au parenchyme de rayon sont taxodioïdes, petites, orbiculaires ou presque, 
assez homogènes en taille avec des bords marqués et un orifice lenticulaire, et au nombre de 1 à 4 par 
champ de croisement. Le parenchyme longitudinal est soit rare (apotrachéal-diffus) et apparemment 
absent, soit abondant et en couches dans un cerne de croissance donné et souvent manquant dans les 
cernes voisins, avec des parois terminales nodulaires. Les rayons sont unisériés, font de 1 à 8 cellules 
de hauteur ou plus, et sont soit entièrement constitués de parenchyme de rayon, soit, parfois, accom-
pagnés de trachéides de rayon. Les cellules de rayon sont vides ou présentent une faible infiltration. 
Les parois terminales sont dentées (Panshin et de Zeeuw, 1980). Les dimensions des composants de 
cellules du thuya occidental sont présentées au tableau 2.
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Par rapport au thuya géant (Thuja plicata Donn ex D. Don), le bois du thuya occidental est plus clair 
et plus fin, et présente généralement des cernes de croissance moins marqués. On confond souvent le 
thuya occidental avec le cyprès faux-thuya (Chamaecyparis thyoides (L.) B.S.P.), et il est plus facile 
de le distinguer en se fondant sur des caractéristiques flagrantes, à savoir : son bois de cœur plus sec 
(moins huileux) et plus cassant; sa couleur marron paille qui le distingue du bois de cœur teinté de 
rose du cyprès faux-thuya; et son odeur caractéristique différente de celle du cyprès. Du point de vue 
structurel, ces deux bois sont très semblables, mais le parenchyme est bien plus abondant et réparti 
de façon plus homogène chez le cyprès faux-thuya.

Tableau 2
Dimensions des composants 
de cellule du thuya 
occidentala

Longueur 
des trachéides 

(mm)

Largeur 
des cellules

(pm)

Épaisseur de la double 
paroi des cellules

(gm)

Largeur 
des rayons 

(gm)

Bois initial - 25,7 3,4 7,2

Bois final - 26,2 7,2 7,8

Combiné 2,77 - - -

aSources : Nelson, 1973; Keith, 1975

-PROPRIÉTÉS PH YSIQ U ES-

M ASSE V O LU M IQ U E DU BOIS

Les masses volumiques de bois observées pour le thuya occidental sont résumées au tableau 3. La 
masse volumique du bois du thuya occidental est très faible; elle figure parmi les plus faibles des 
résineux de l’Est.

Tableau 3
Masse volumique du bois du thuya occidental en Amérique du Nord

Masse volumique (kg/m3)
Origine géographique

Vert Sec à l'a ir Anhydre

Canada

Ontario 311 - - Alendag, 1984

Provinces de l’Atlantique 306 - - Kennedy et colt, 1968

Nouveau-Brunswick et Québec 299 302 308 Jessome, 2000

États-Unis

Wisconsin 320 - Maeglin, 1973

Wisconsin 253-268 - - Nelson, 1973

Wisconsin 290 310 320 Markwardt et Wilson, 1935

Finlande

Bromarv et Punkaharju 328 - - J Uusvaara et Pekkala, 1979 |

TENEUR EN H U M ID ITÉ

La teneur en humidité du bois vert du thuya occidental est établie à 93 % (Cech et Pfaff, 1980). L’aubier 
présente une teneur en humidité supérieure (240 %) à celle du bois de cœur (32 %).

RETRAIT ET STABILITÉ D IM ENSIO NNELLE

Le tableau 4 comprend les valeurs de retrait du bois du thuya occidental. Cette essence est connue 
pour sa très haute stabilité dimensionnelle et le bois sec en service ne bouge que très peu. Les change-
ments de dimensions de cette essence dans les sens radial (0,00101) et tangentiel (0,00229) figurent 
parmi les plus faibles des résineux de l’Est (USDA, 1999). Le bois de cette essence sèche très bien. 
Son retrait est faible et les défauts de séchage sont minimes.

2 .3

2.3.1

2 .3 .2

2 .3 .3

Chapitre 11 -  Thuya occidental 7



Tableau 4
Retrait du bois du thuya
occidentala

Retrait (%)
(à partir du bois vert)

Radial Tangentiel Volumique

0 2,1-2,2 4,5-4,9 7,2-7,8

6 1,8 3,9 5,8

12 - - 4,8

20 0,7 1,6 2,4

aSources : Peck, 1957; Jessome, 2000

2 .3 .4  PROPRIÉTÉS THERM IQUES, ÉLECTRIQUES ET ACOUSTIQUES

Les propriétés thermiques du bois comprennent la conductivité, la diffusivité, l’expansion et la chaleur 
de combustion. On dispose de peu de renseignements sur les propriétés thermiques du thuya occi-
dental. Le pouvoir calorifique moyen observé pour le thuya occidental est compris entre 19,5 et 
19,96 MJ/kg, sur la base du poids anhydre (Kryla, 1984; Singh et Kostecky, 1986). Il n’existe pas de 
données sur les propriétés électriques et acoustiques du bois du thuya occidental.

2 .3.5 DURABILITÉ

Le thuya occidental est l’un des bois les plus durables du Canada. Son bois de cœur a une résistance 
naturelle élevée aux caries et aux termites souterrains, et convient parfaitement à des applications où 
il est exposé à des conditions propices aux caries. Par exemple, la durée de vie moyenne des poteaux 
non traités de thuya occidental est de 27 ans, comparativement à 5 ans pour les poteaux d’épinette 
noire (Krzyzewski et coll., 1980).

2 .3 .6  PERMÉABILITÉ

La perméabilité du bois, facteur important pour sa préservation, sa mise en pâte et son séchage, 
indique la facilité avec laquelle les fluides peuvent être transportés dans le bois ou hors du bois. Les 
échantillons d’aubier de thuya occidental séchés à l’air font preuve d’une assez bonne perméabilité 
comparativement à ceux d’autres résineux (Liese et Bauch, 1969). La perméabilité du thuya occiden-
tal est directement liée à son gonflement (Hossfeld, 1972). Le séchage du bois, à l’air ou au séchoir, 
réduit sa perméabilité (Stamm, 1970).

2.4 -PROPRIÉTÉS CHIMIQUES -

Le tableau 5 présente la composition chimique du bois du thuya occidental. On ne note aucune dif-
férence significative entre la composition chimique du bois de cœur et de l’aubier, ou entre celle du 
bois juvénile et du bois adulte. L’occidentalol est un alcool sesquiterpène que l’on peut trouver dans 
le bois de cœur récemment coupé (Roy et coll., 1984). Cet alcool se condense sur les huiles de re-
froidissement du séchoir et on le trouve sous forme particulièrement pure (supérieure à 90 %). Des 
traces d’éléments inorganiques ont été trouvées dans la pâte thermomécanique du thuya occidental, 
dont le calcium, le magnésium, le sodium, le chlore et l’aluminium (Singh et Roy, 1996).
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Tableau 5
Composition chimique du bois du thuya occidental

Référence

Composant (%) Timell, 1957 Hyttinen et coll., Ritter et Fleck, 1926 Singh et Roy, 1996
1958

Aubier Bois de cœur Bois
juvénile

Bois
adulte

Lignine 30,7 29,8 29,9-32,1 31,4-32,4 34,3 34,0

Holocellulose 72,4 58,9 - - 72,7 71,8

Cellulose alpha 48,9 43,6 - - - -

Cellulose Cross-Bevan - - 55,0-55,8 54,4-55,2 - -

Dans la cellulose : - -

Pentosane - - 9,0-10,4 8,0-8,5 - -

Me Pentosane - - 1,3-1,8 1,3-1,6 - -

Alpha - - 69,2-73,8 55,2-69,2 - -

Bêta - - 1,0-14,0 22,2-24,7 - -

Gamma - - 16,8-25,2 16,3-20,0 - -

Pentosane - 13,6 10,8-11,6 10,4-10,8 - -

Galactane 1,5 - - - - -

Glucane 45,2 - - - - -

Mannane 8,3 - - - - -

Arabane 1,3 - - - - -

Xylane 7,5 - - - - -

Anhydride uronique 4,2 - - - - -

Acétyl 1,1 - - - - -

Groupe méthoxy - - 5,1-5,2 5,0-5,1 -

Cendres 0,2 0,5 0,5-0,6 0,2-0,3 - -

Extractibles totaux - - - - 1,4 1,3

Solubilité dans :

Eau froide - - 2,2-3,0 1,9-2,8 - -

Eau chaude - 5,3 2,8-4,0 3,2-4,0 - -

Éther - 1,4 1,4 1,9 - -

1 % NaOH - 12,9 11,0-12,7 11,4-14,1 - -

Alcool-benzène - 6,0 - - - -

-PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES - 2 .

Le thuya occidental possède de faibles propriétés mécaniques (Mullins et McKnight, 1981; CISDA, 
1999) et offre peu de résistance en flexion et en compression parallèle au fil (résistance maximale 
à l’écrasement). Les renseignements disponibles sur les propriétés mécaniques du bois du thuya 
occidental poussant dans l’Est du Canada et aux États-Unis sont rassemblés au tableau 6. Ces valeurs 
ont été obtenues sur de petits échantillons de bois clairs de défauts. Puisque les propriétés de résis-
tance du bois d’œuvre dépendent du classement de la pièce, déterminé principalement par les défauts 
naturels et les anomalies de la pièce en question, la résistance des échantillons de bois clairs de 
défauts n’est qu’un indicateur de la résistance réelle du bois d’œuvre. Nous ne disposons actuellement 
d’aucune donnée sur les propriétés de résistance du bois d’œuvre de thuya occidental, mais elles 
devraient être inférieures à celles obtenues pour les échantillons de bois clairs de défauts.
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Tableau 6
Propriétés mécaniques du bois du thuya occidental

Référence

Propriété Jessome, 2000 USDA, 1999

Vert Sec à l ’air Vert Sec à l ’air

| Masse volumique (kg/m3) 299 302 290 310

| Flexion statique

Module de rupture (MPa) 26,6 42,3 29,0 44,8

Module d’élasticité (MPa) 3 559 4 380 4 410 5 520

Travail à charge maximale (kJ/m3) 59 72 39,3 33,1

Flexion au choc

Contrainte à la limite proportionnelle (MPa) 46,1 57 - -

Module d'élasticité (MPa) 5 890 6140 - -

Travail à la limite proportionnelle (kü/m3) 20,1 29,7 - -

Chute d ’un marteau de 22,7 kg jusqu’à rupture 

complète (mm) 510 530 460 330

Compression / / au fil

Contrainte à la limite proportionnelle (MPa) 8,5 15,7 - -

Résistance maximale à l’écrasement (MPa) 13,0 24,8 13,7 27,3

Module d’élasticité (MPa) 3 760 4 920 - -

Compression _l  au fil (MPa)

Contrainte à la limite proportionnelle 1,35 2,68 1,59 2,14 |

Dureté-Charge (N)

Dureté de flanc 1 200 1 360 1 020 1 420

Dureté en bout 1 620 2 380 - -

Fendage-résistance au fendage (N/mm de largeur) 28,0 33,8 - -

Cisaillement / /  au fil-Contrainte maximale (MPa) 4,55 6,93 4,27 5,86

Traction ±  au fil-Contrainte maximale (MPa) 2,26 2,63 1,2 1,5

2.6 -VARIATIONS DES PROPRIÉTÉS DU B O IS -

2 .6 .1  VAR IA TIONS GÉNÉTIQUE ET EN V IR O N N EM EN TA LE

Il n’existe pas de données sur la variation génétique des propriétés du bois du thuya occidental. Les 
résultats concernant les effets de la qualité de station, du sol et du climat sur les propriétés du bois 
sont controversés. Si les variations entre les arbres d’une station sont grandes, il est difficile de détecter 
les différences causées par la station ou par le sol. Le bois des arbres poussant sur des sites élevés 
ou à haute altitude est souvent moins dense et possède des cellules plus petites, pour une essence 
donnée, que celui de cette même essence poussant plus près de l’équateur ou sur des sites moins 
élevés (Zobel et van Buijtenen, 1989).

Peu d’informations sont disponibles concernant l’effet environnemental sur la qualité du bois du thuya 
occidental. Maeglin (1973) observe peu de variations de la masse volumique moyenne du bois du 
thuya occidental poussant dans cinq régions géographiques différentes. La masse volumique du bois 
des régions du Nord-Est, du Nord-Ouest, du Sud-Est et du Sud-Ouest est comprise entre 314 et 
324 kg/m3. Par contre, la masse volumique du bois des arbres de la région du Centre est plus faible, 
avec une moyenne de 281 kg/m3.

La variation inter-arbres constitue une source importante de variation des propriétés du bois. 
Au Wisconsin, la masse volumique du bois du thuya occidental varie de 241 à 494 kg/m3 
(Maeglin, 1973).
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VARIATIONS EN FONCTION DES PRATIQUES SYLVICOLES 2.6.2

On dispose de peu de renseignements sur les effets des pratiques sylvicoles sur la qualité du bois du 
thuya occidental. Les rapports existants traitent principalement des effets de ces pratiques sur les 
attributs de croissance, comme nous l’avons mentionné précédemment.

VAR IA TIONS INTRA-ARBRE

Les figures 3 et 4 illustrent respectivement les variations radiales de la masse volumique des cernes 
et de la largeur des cernes du thuya occidental. La figure 5 illustre la variation intra-cerne de la masse 
volumique du bois.

Figure 3
Variation radiale de 
la masse volumique 
du bois des cernes du 
thuya occidental
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Figure 4
Variation radiale de la 
largeur des cernes du 
thuya occidental
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Figure 5
Variation intra-cerne de 
la masse volumique du 
bois du thuya occidental

450

j*  ♦

E

300 *♦.
**H*+*S*H***H*»*fi**

****

150

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Largeur des cernes (%)

2.7 -RELATION ENTRE CROISSANCE ET PROPRIÉTÉS DU BOIS -

Pour le thuya occidental, les données sur la variation de la qualité du bois due à des facteurs environ-
nementaux sont limitées. Maeglin (1973a) observe un lien négligeable.

3.0 FABRICATION____________________________________________________________
En raison de sa résistance naturelle aux caries exceptionnellement élevée, le bois du thuya occidental 
est principalement transformé en bois d’œuvre et utilisé dans des applications telles que des bardeaux, 
des panneaux, des bateaux, des serres et du mobilier d’extérieur, où il est exposé à des conditions 
propices aux caries. Les billes de thuya occidental sont également transformées en produits entrant en 
contact avec l’eau et le sol tels que des poteaux de clôture et billes d’empilage (Johnston, 1990).

3.1 -FABRICATION DU BOIS D'ŒUVRE -

3 .1 .1  SCIAGE

Le bois d’œuvre est un terme général qui comprend les planches, le bois de construction de dimen-
sion et le bois carré. On transforme le produit en sciant des billes en bois débité ou en équarris dont 
la taille n’est pas homogène, qui sont ensuite avivés, resciés aux dimensions finales puis éboutés à la 
longueur souhaitée.

Une grande proportion du thuya occidental est transformée en bois d’œuvre. Les billes de thuya 
occidental peuvent être sciées à grande vitesse. L’annexe 2 présente les angles de coupe, de bec et de 
dépouille recommandés pour scier le thuya occidental. Parmi les produits de bois d’œuvre faits à partir 
du thuya occidental, citons les planches, le bois d’œuvre dimensionné et le bois d’ébénisterie.

3 .1 .2  CLASSEM ENT ET QUALITÉ DU BOIS D 'Œ UVRE

Au Canada, les règles de la NLGA (2003a) s’appliquent au bois d’œuvre de thuya occidental. 
Celui-ci, en revanche, n’est pas recommandé pour des applications structurelles en raison de ses 
faibles propriétés mécaniques.

Il n’existe aucune norme universelle de classement pour le thuya occidental parce qu’il n’est récolté 
qu’à petite échelle. Les normes de classement des autres essences de résineux sont utilisées pour
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classer le bois d’œuvre de thuya occidental, mais ces classes ne permettent pas la réalisation des dif-
férents effets architecturaux et visuels que le thuya occidental donne au bois d’œuvre choisi pour la 
production de bardeaux, de bardeaux de fente et de parements.

Le tableau 7 reprend les spécifications de classement des bardeaux. Aucune norme spéciale n’existe 
pour classer les bardeaux de fente de thuya occidental. Les parements sont fabriqués pour couvrir une 
petite distance, généralement 410 mm, et sont classés en fonction de l’apparence de leur meilleure 
face. L’envers possède généralement des caractéristiques de la classe immédiatement inférieure à 
celle de la meilleure face, et il n’existe aucun système de classement particulier pour les parements de 
thuya occidental. Pour tous les résineux canadiens, les planches de revêtement pour des applications 
d’apparence sont généralement classées marchande choisie (CCB, 1997).

Tableau 7
Classes et spécifications des bardeaux de thuya occidentala

Classe Aubier Nœuds Flaches Trous et carie Utilisations

A (Extra) Aucun-1 0 0  % bois de cœur Aucun Aucune Aucun Toitures et murs

B (Clair) 1,905 cm (3/4 po) de 
largeur maximale, à plus de 
25,4 cm (10 po) 
du gros bout

Net de carie :
Maximum 1/3 de la 
largeur du bardeau, 
à plus de 17,78 cm (7 po) 
du gros bout

1,905 cm (3/4 po) de 
largeur maximale, à plus de 
25,4 cm (10 po) 
du gros bout

2,54 cm (1 po) de 
diamètre maximal, à plus 
de 20,32 cm (8 po) 
du gros bout

Murs et toitures dont 
l'inclinaison est d'au 
moins 4/12

C (2' clair) 3,81 cm (1-1/2 po) de 
largeur maximale, à plus de 
15,24 cm (6 po) 
du gros bout

Net de carie :
aucune restriction 
Rugosité ou nœuds 
non adhérents :
2,54 cm (1 po) de 
diamètre maximal, à plus 
de 15,24 cm (6 po) 
du gros bout

1,905 cm (3/4 po) de 
largeur maximale, à plus de 
16,51 cm (6-1/2 po) 
du gros bout

2,54 cm (1 po) de 
diamètre maximal, à plus 
de 16,51 cm (6-1/2 po) 
du gros bout

Applications à l’intérieur 
et à l'extérieur sur des 
bâtiments secondaires

Mur clair 1C Aucune restriction Net de carie :
aucune restriction 
Rugosité ou nœuds 
non adhérents :
Maximum 1/3 de la 
largeur du bardeau, 
à plus de 15,24 cm (6 po) 
du gros bout

Autorisées, mais à plus de 
15,24 cm (6 po) 
du gros bout

2,54 cm (1 po) de 
diamètre maximal, à plus 
de 15,24 cm (6 po) 
du gros bout

Applications à l’intérieur 
et à l’extérieur sur des 
bâtiments secondaires

Sous-couche Toutes les caractéristiques et tous les défauts du bois doivent être tolérés, si l’importance des défauts 
ou de la combinaison de ces défauts ne nuit pas à l'utilisation des bardeaux

Sous-couche sur les 
applications en double 
couche et pour la 
compensation en 
menuiserie

aSources : CSA, 1981; Conseil canadien du bois, 1991

- SÉCHAGE DU BOIS D'ŒUVRE - 3.J?

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCHAGE 3.2.1

On utilise le thuya occidental pour différentes applications dont plusieurs ne nécessitent pas que le 
bois soit séché. Pour de nombreuses applications, le bois du thuya occidental est recherché en raison 
de sa résistance aux caries et parce qu’il peut être placé dans des milieux où il conservera une forte 
teneur en humidité ou dans lesquels il sera remouillé par intermittence. Par conséquent, seuls de 
faibles volumes de bois du thuya occidental sont séchés dans l’Est du Canada.
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3.2.2 INFLUENCE DES PROPRIÉTÉS DU BOIS

Le thuya occidental a la masse volumique de bois la plus faible de tous les bois séchés commerciale-
ment dans l’Est du Canada. Par conséquent, il séchera assez facilement et uniformément. Bien qu’il 
y ait de grandes différences dans la teneur en humidité initiale de l’aubier et du bois de cœur, l’aubier 
est généralement assez étroit et ne contribue pas de façon significative au volume global d’eau à 
éliminer ou à toute variabilité de la teneur en humidité finale.

3.2.3 DÉFAUTS DE SÉCHAGE

Le thuya occidental n ’est pas particulièrement susceptible aux plus importantes causes de déclasse-
ment du bois liées au séchage. L’absence de bois de réaction minimise le problème de gauchisse-
ment. Un fil transversal dans les planches dû à un fil tors de la bille peut contribuer à l’apparition de 
torsion. La faible masse volumique et la forte teneur en humidité peuvent entraîner plusieurs problèmes 
d’affaissement si le bois est séché de manière agressive, mais il s’agit là d’un problème rarement aussi 
important qu’il l’est pour le thuya géant. En raison des faibles valeurs de retrait de cette essence, les 
gerces de surface ne constituent pas un problème majeur.

3.2.4 PROCÉDÉS, TEMPS ET PROGRAMMES DE SÉCHAGE

Le bois du thuya occidental est habituellement séché dans des séchoirs à basse température ou 
conventionnels, dont la température avoisine les 82 °C (180 °F). Le Dry Kiln Operator’s Manual 
(Simpson, 1991) indique un temps de séchage de 8 à 10 jours pour du bois d’œuvre d’un pouce 
d’épaisseur à l’état vert à une teneur en humidité de 6 %. Dans de nombreux cas, le bois de cette 
essence peut être séché en partie à l’air ou il a besoin d’être séché à une teneur en humidité finale plus 
élevée. Par conséquent, les temps de séchage sont plus courts. Si ce bois est séché en grands volu-
mes, des programmes temporels sont recommandés. Cependant, compte tenu que le bois du thuya 
occidental n’est pas séché souvent, on recommande généralement un programme de séchage fondé 
sur la teneur en humidité.

Les programmes de séchage du bois du thuya occidental sont énoncés dans Cech et Pfaff (1980) et 
Boone et coll. (1993). Les tableaux 8 et 9 présentent respectivement les programmes de séchage 
conventionnels et à température élevée.

Tableau 8
Programmes de séchage conventionnels pour le bois du thuya occidentala

Température °C (°F) Teneur en humidité Humidité

Étape Teneur en humidité
/0/\

Sèche Humide (%) (%)
l /oJ

Épaisseur : 4/4 et 5/4

1 >35 71,0 (160) 67,0 (153) 13,9 84

2 35-30 71,0 (160) 65,5 (150) 11,6 77

3 30-25 76,5 (170) 68,5 (155) 9,3 69

4 25-20 76,5 (170) 65,5 (150) 7,7 60

5 20-15 82,0 (180) 68,5 (155) 6,5 54

6 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

Épaisseur : 8/4

1 >35 65,5 (150) 62,5 (145) 16,1 88

2 35-30 65,5 (150) 61,5 (143) 14,0 83

3 30-25 71,0 (160) 65,0 (149) 11,1 75

4 25-20 71,0 (160) 62,5 (145) 9,3 67

5 20-15 76,5 (170) 65,5 (150) 7,7 60

6 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

aSource : Boone et coll., 1993
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Tableau 9
Programmes de séchage à température éleuée pour le bois du thuya occidentala

Température °C (°F) Teneur en humidité Humidité

Étape Teneur en humidité Sèche Humide (%) (%)
( /o )

Épaisseur : 4/4 et 5/4

1 Préchauffage (2 h) 100,0 (212) - -

2 35-30 110,0 (230) 97,5 (208) 6,3 65

3 30-25 110,0 (230) 89,0 (192) 4,2 46

4 15—finale 87,5 (190) 82,0 (180) 11,1 80

aSource : Cech et Pfaff, 1980

-TRAITABIL ITÉ ET PRÉSERVATION - 3JÎ

Le bois équarri produit à partir de thuya occidental contient beaucoup de bois de cœur, ce qui rend 
difficile la pénétration uniforme des produits de préservation (BRE, 1977; Krzyzewski et coll., 1980).
Pour garantir un traitement de préservation approprié, il est recommandé d’inciser le bois.

-TR AN SFO R M ATIO N  SECONDAIRE - 3 .4

Le tableau 10 présente les propriétés d’usinage du bois du thuya occidental. Ce bois se travaille bien 
avec les outils d’usinage ordinaires pour la plupart des opérations et ses surfaces usinées sont nettes 
et lisses. On recommande un angle de coupe de rabotage à 20°. Le fil tors et le fil soulevé sont parmi 
les défauts généralement associés au rabotage du thuya occidental. La rétention des clous et des vis 
sont plutôt faibles. La réponse du bois au traitement de cintrage à la vapeur est plutôt médiocre et se 
traduit par une forte proportion de pièces cassées (TheWoodExplorer.com, 2006).

Les propriétés de collage et de finition du bois du thuya occidental sont bonnes. La qualité de peinture 
de ce bois est très bonne (TheWoodExplorer.com, 2006).

Tableau 10
Propriétés d ’usinage du  
bois du thuya occidental

Référence
Propriété Lihra et Ganev, 

1999

Tournage : pièces d’assez bonnes à excellentes (%) 98

Façonnage : pièces de bonnes à excellentes (%) 56

Forage : pièces de bonnes à excellentes (%) 68-100

Rabotage : de bon à excellent (%) 71

Mortaisage : pièces d’assez bonnes à excellentes (%) 56

Ponçage : pièces excellentes (%) 94

Force maximale de rétention des clous d’extrémité (N) 200

Force maximale de rétention des vis (N) 1 390
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3.5 -FABR IC ATIO N  DE PÂTES ET DE P AP IER S-

Le bois du thuya occidental peut être mis en pâte au moyen de procédés chimiques et mécaniques. 
Les pâtes au sulfate donnent des rendements compris entre 39,6 et 46 % et une bonne qualité et, 
surtout, une capacité de pliage élevée. Les autres propriétés de résistance sont bonnes, et la pâte est 
facile à blanchir (Dyer et coll., 1967; Chase, 1976; isenberg, 1980). Jukevar et coll. (1995) présentent 
un résumé des documents disponibles sur les études portant sur les propriétés du bois, sur la chimie 
d’extraction et sur la mise en pâte au moyen du procédé au sulfate des essences de cèdre. Les données 
sont présentées à partir d’études empiriques sur la cinétique de la mise en pâte du thuya occidental 
au moyen du procédé au sulfate. Les résultats indiquent que le thuya occidental se réduit facilement 
en pâte au moyen du procédé au sulfate. Cependant, un vieillissement du bois de 6 mois réduit de 
façon significative l’efficacité de la mise en pâte, et il en résulte une plus forte teneur en lignine rési-
duelle. Le bois est aussi mis en pâte facilement au moyen du procédé au bisulfite. La résistance de la 
pâte est bonne, mais son degré de blancheur et son rendement sont plus bas que ceux de l’épinette 
(Isenberg, 1980).

La mise en pâte du bois du thuya occidental au moyen des procédés thermomécanique et de défibrage 
à la meule est facile (Schafer, 1961; Isenberg, 1980; Lee et coll., 1990; Singh et Roy, 1998). La pâte 
mécanique présente une bonne résistance, mais est difficile à blanchir (Schafer, 1961).

3.6 -F ABRIC ATIO N DES PRODUITS COMPOSITES -

Le bois du thuya occidental a une masse volumique faible et uniforme, et présente un faible retrait. Ces 
caractéristiques rendent son traitement visant à fabriquer des produits composites et du placage facile. 
Malgré cela, le bois est rarement transformé pour ces applications, parce que l’offre est restreinte et 
qu’il a une grande valeur pour d’autres applications. Les panneaux gaufrés fabriqués à partir du thuya 
occidental sont comparables à ceux du tremble (Haataja et Laks, 1995), mais ils possèdent une meil-
leure résistance aux caries et aux termites. De la même façon, les panneaux durs à densité moyenne 
de thuya occidental sont inférieurs à ceux de sapin baumier en ce qui concerne leur résistance, mais 
sont supérieurs en matière de stabilité dimensionnelle (Nelson, 1973). Le tableau 11 présente les 
paramètres recommandés pour le déroulage des billes de thuya occidental.

Tableau 11
Paramètres recommandés pour le déroulage des billes de thuya occidentala

Épaisseur Ouverture Ouverture Angle du couteau Angle du couteau Température
cible horizontale verticale (diamètre = 60 cm) (diamètre = 20 cm) de coupe
(mm) (mm) (mm) n (°) <°C)

5,0 4,6 1,2 90 89,5 0-20
4,0 3,6 1,0 90 89,5 0-20
3,0 2,6 0,7 90 89,5 0-20
2,5 2,2 0,6 90 89,5 0-20
2,0 1,8 0,5 90 89,5 0-20
1,5 1,3 0,5 90 89,5 0-20

aSource : Feihl, 1986

Note : Biseau du couteau =  22° avec un surbiseau à 30°; angle de la barre de pression =  15°; concavité du couteau =  0,025 mm
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3.7

Au Canada, le thuya occidental est utilisé pour fabriquer des piquets en raison de sa durabilité dans 
des situations propices aux caries. La durée de vie moyenne des piquets de clôture non traités de thuya 
occidental est de 27 ans (Krzyzewski et coll., 1980). Le tableau 12 comprend les renseignements dis-
ponibles sur la traitabilité des piquets de thuya occidental au moyen de divers procédés.

-F ABR IC AT IO N  DES POTEAUX ET DES PIQUETS EN BOIS ROND-

Tableau 12
Traitabilité du bois du thuya occidentala

Procédé Produits de préservation Rétention
(kg/m3)

Durée de vie 
(années)

Thermique Créosote 81,6 42,8

Type C
ACC non traité 
à la pression

8 heures trempé dans 3 % ACC (non séché)

8 heures trempé dans 3 % ACC (séché)

24 heures trempé dans 3 % ACC (non séché)

Couché brossé avec 3 % ACC (non séché)

Chauffé à 98 °C (210 °F) (1 h) submergé dans 3 % ACC (1 h) (séché)

0,1

1,2

0,8

0,1

3,7 Solide après 
18 ans

Trempage long Fuel 43,6 26,4

2 % naphténate de cuivre/fuel 0,7 -

4 % Penta/85 % fuel/15 % créosote 1,4 31,5

85 % résidus d’huile de carter/15 % créosote 28,5 24,0

4 % Penta/85 % résidus d’huile de carter/15 % créosote 1,0 31,1

2 % naphténate de cuivre/résidus d’huile de carter 0,5 30,3

1 % Penta/0,5 % naphténate de cuivre/96,5 volumes fuel/ 
3,5 volumes de créosote

0,5 27,0

1 % Penta/0,5 % naphténate de cuivre/89 volumes de résidus 
d’huile de carter/11 volumes de créosote

— 25,0

aSources : Krzyzewski et colt, 1980; Kamdem et colt, 1998

USAGES_________________________________________________________________
Le thuya occidental résiste aux caries et est principalement utilisé pour fabriquer des produits suscep-
tibles d’entrer en contact avec l’eau et le sol. On l’utilise également pour la fabrication de pâte et de 
panneaux de particules (Johnston, 1990), ainsi que pour différents produits secondaires.

- BOIS D'ŒUVRE -

Le bois d’œuvre de thuya occidental sert à des applications extérieures et intérieures. Les applications 
intérieures comprennent les parements, les plafonds et le mobilier. Les applications extérieures com-
prennent les bardeaux, les boiseries et les parements extérieurs, la construction de bateaux, le mobilier 
extérieur et les articles de sport. Les bardeaux et les bardeaux de fente constituent les utilisations les 
plus courantes du thuya occidental. Les bardeaux de fente sont durables, fonctionnels et distinctifs; 
ils constituent donc un excellent choix pour les projets de toitures et de parements. Les bardeaux de 
fente de thuya occidental sont durables grâce à la résistance naturelle de l’essence; fonctionnels, ils 
demandent peu ou pas d’entretien; ils donnent de bons résultats dans les climats les plus rudes pen-
dant des décennies. Cependant, ce qui rend le thuya occidental vraiment spécial est son apparence 
altérée distinctive. Contrairement aux autres parements, ceux de thuya occidental virent naturellement 
au gris argenté. Ses concurrents tentent souvent d’imiter cette couleur, sans jamais l’obtenir. Le thuya 
occidental possède également d’excellentes propriétés d’isolation, ce qui en fait un excellent isolant 
acoustique et thermique, qui empêche la perte de chaleur.

4.0

4.1
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4j 2  - PÂTES ET PAPIERS -

L’annexe 15 énumère les produits de pâtes et papiers pouvant être fabriqués à partir du thuya 
occidental, seul ou en combinaison avec d’autres essences.

4.3 - PRODUITS COMPOSITES -

Le thuya occidental est rarement transformé en produits composites. Cependant, comme il offre une 
grande stabilité dimensionnelle et une grande résistance aux caries et aux termites, les panneaux qui 
en sont issus se prêtent à de nombreuses applications. Les panneaux de particules, les panneaux 
à lamelles orientées (OSB), les panneaux gaufrés, les panneaux durs et les panneaux de fibre de 
moyenne densité (MDF) peuvent servir à fabriquer des produits de spécialité utilisés pour des 
parements résidentiels, des revêtements muraux extérieurs, l’appui de murs et du mobilier extérieur.

4.4 - USAGES SEC O N D AIR ES-

Les billes de thuya occidental conviennent à plusieurs usages secondaires. Grâce à sa bonne dura-
bilité, le thuya occidental convient particulièrement bien à des applications où il est exposé aux risques 
de caries. On l’utilise pour les bateaux et les canoës, le mobilier extérieur, les poteaux d’autoroute, les 
poteaux de clôture, les parements extérieurs, les poteaux de fondations, les piquets et les empilages. 
Les billes de thuya occidental sont particulièrement populaires pour la construction de chalets en rai-
son de ses bonnes qualités d’isolation (Lanasa, 1989).

On peut utiliser le thuya occidental pour fabriquer des bardeaux aboutés et jointés, ce qui impli-
que d’usiner les bardeaux pour obtenir des bords parallèles et des coins carrés. L’apparence de ces 
bardeaux peut être privilégiée par des designers pour certaines applications. Si le bardeau est poncé 
sur une face, il aura une apparence finie raffinée. La production de retailles sophistiquées au moyen de 
différentes combinaisons peut être utilisée pour réaliser des ornements sur les toits et les murs.

Les murs extérieurs de bardeaux ou de bardeaux de fente de thuya occidental n’ont généralement 
pas besoin d’être traités à l’aide de produits de préservation pour prolonger leur durée de vie. Il est 
préférable de traiter la surface des bardeaux et des bardeaux de fente afin d’améliorer leur résistance 
aux caries si les conditions sont très propices à la détérioration. Traiter les bardeaux et les bardeaux de 
fente au moyen de produits ignifuges leur donne également une protection à long terme.
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A nnexe 1
Classement du retrait du bois et de la stabilité dimensionnelle

Retrait Fort Moyen Faible Très faible

Retrait volumique (%) >17 13-17 9-13 <9

Retrait tangentiel (%) >11 9-11 5-9 <5

Retrait radial (%) >8 6-8 3-6 <3

Stabilité dimensionnelle Très instable Instable Stable Très stable

N o te  : L é c h e l le  d ’ é v a lu a tio n  s ’a p p u ie  s u r  le s  c h a n g e m e n ts  d im e n s io n n e ls  d u  b o is  à l 'é ta t  v e r t  ju s q u ’au  b o is  s u rs é c h é

A nnexe 2
Angles recommandés 
de sciage de certaines 
essences de l ’EsP

Angle (°)

De coupe De bec De dépouille

Sciage en longueur 26-30 40-50 13-15

Éboutage 5-7 - -

aSources : M é n a rd , 1 9 9 5 ; B e n o ît,  1 9 9 7

A nnexe 3
Classement du bois d ’œuvre du Canada pa r dimensiona

Catégorie dimensionnelle, mm (po) Catégorie d ’utilisation Classe •

38 à 89 mm d’épaisseur, 38 à 89 mm de largeur 
(2 à 4 po d’épaisseur, 2 à 4 po de largeur)

Charpente claire Construction, Standard, Utilité, Économie

38 à 89 mm d’épaisseur, 38 à 89 mm de largeur 
(2 à 4 po d'épaisseur, 2 à 4 po de largeur)

Charpente claire de structure Structure choisie, N° 1, N° 2, N° 3, Économie

38 à 89 mm d'épaisseur, 38 mm de largeur et plus 
(2 à 4 po d’épaisseur, 2 po de largeur et plus)

Colombage Colombage, Économie

38 à 89 mm d’épaisseur, 114 mm de largeur et plus 
(2 à 4 po d’épaisseur, 5 po de largeur et plus)

Solives et madriers de structure Structure choisie, N° 1, N° 2, N° 3, Économie

aSource : N L G A , 2 0 0 3 a
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Annexe 4
Classement visuel du bois d ’œuvre par catégorie3

Classe | Spécifications générales

Colombage
Colombage Il n'y a pas de restriction quant à la quantité de nœuds, mais ils doivent être bien espacés. Il n'y a pas de restriction sur la présence de résine, 

de stries de résine, de poches de résine ou d’écorce. Certaines limitations sur les roulures, les omissions, la déviation du fil, les fentes, la coloration, 
le bois altéré, les flaches, les courbures, le piqué blanc et la carie alvéolaire.

Économie
colombage

Les nœuds et les trous ne doivent pas dépasser 75 % de la section transversale. Le bois altéré doit se situer à 75 % des extrémités de la section 
transversale. Les fentes ne doivent pas dépasser 1/4 de la longueur. Un fort gauchissement, de la carie alvéolaire, des piqués blancs et des fentes 
sont tolérés. Les omissions sont limitées à 6,4 mm (V4 po) des dimensions standard rabotées. Les flaches sont restreintes aux 3/4 de toute face 
ou l’équivalent, au quart de l'épaisseur dans la longueur totale de la face, ou à 600 mm (2 pi) de longueur à la moitié de l'épaisseur.

Charpente claire

Construction Les nœuds doivent être sains, fermes, non adhérents et encastrés, et n'excèdent pas 38 mm (1 1/2 po). Les nœuds ou trous altérés ou lâches 
ne doivent pas excéder 38 mm (1 1/2 po), et doivent se limiter à un par tranche de 900 mm linéaires (3 pi linéaires). Certaines pièces se rangeraient 
dans la classe N° 1 ou sous la catégorie supérieure Charpente claire de structure.

Standard Les nœuds peuvent aller jusqu'à 51 mm (2 po) sur la plus large face. Les trous sont limités à 32 mm (1 1/4 po), par tranche de 600 mm (2 pi linéaires).

Utilité Les nœuds peuvent aller jusqu'à 64 mm (2 1/2 po) sur toute la face la plus large. Les trous sont limités à 38 mm (1 1/2 po) et à un par pi linéaire. 
Il n’y a pas de restriction sur la présence de poches de résine ou d’écorce.

Économie Les nœuds et les trous ne doivent pas dépasser 75 % de la section transversale. Le bois altéré doit représenter 75 % de la section transversale et 
n'est pas limité en longueur. Les fentes ne doivent pas dépasser 1/3 de la longueur. Les omissions doivent être inférieures à 6,4 mm (1/4 po) tant en 
épaisseur qu'en largeur. Les piqués blancs fermes et la carie alvéolaire ne font pas l'objet de restriction. Le nombre de fentes n'est pas limité.
La longueur des trous équivaut au double de la largeur de la pièce, mais ne doit pas dépasser l'équivalent de la zone du trou permise et doit se limiter 
à 2,4 m (8 pi) de longueur ou moins.

Solives et madriers de structure

Structure
choisie

Les nœuds doivent être sains, fermes, non adhérents et creux s'ils sont encastrés et bien espacés, et il peut y avoir un nœud lâche ou altéré ou un trou 
par tranche de 4 pi linéaires. Les nœuds de la ligne médiane vont d'un maximum de 38 mm (1 1/2 po) sur 114 mm (5 po) de largeur à 82,5 mm 
(3 1/4 po) sur 337 mm (14 po) de largeur. Les nœuds d'arêtes s'échelonnent d'un maximum de 25,4 mm (1 po) sur 114 mm (5 po) de largeur à 60 mm 
(2 3/8 po) sur 337 mm (14 po) de largeur. Les nœuds altérés ou lâches ou les trous vont d'un maximum de 22 mm (7/8 po) sur 114 mm (5 po) 
de largeur à 32 mm (1 1/4 po) sur 337 mm (14 po) de largeur par mètre linéaire (pi).

N°1 Les nœuds de la ligne médiane varient d'un maximum de 48 mm (1 7/8 po) sur 114 mm (5 po) de largeur à 101 mm (4 po) sur 337 mm (14 po) de largeur. 
Les nœuds d'arêtes vont d'un maximum de 32 mm (1 V4 po) sur 114 mm (5 po) de largeur à 79 mm (3 1/8 po) sur 337 mm (14 po) de largeur. Les nœuds 
altérés ou lâches ou les trous vont d'un maximum de 28,5 mm (1 1/8 po) sur 114 mm (5 po) de largeur à 38 mm (1 1/2 po) sur 337 mm (14 po) de largeur.

N° 2 Les nœuds bien espacés de toute qualité sont admis. Les nœuds de la ligne médiane varient d'un maximum de 60,5 mm (2 3/8 po) sur 114 mm 
(5 po) de largeur à 133 mm (5 1/4 po) sur 337 mm (14 po) de largeur. Les nœuds d'arêtes vont d'un maximum de 41 mm (15/8 po) sur 114 mm (5 po) 
de largeur à 105 mm (4 1/8 po) sur 337 mm (14 po) de largeur. Les trous, quelle que soit leur cause, vont d'un maximum de 35 mm (1 3/8 po) sur 
114 mm (5 po) de largeur à 89 mm (3 1/2 po) sur 337 mm (14 po) de largeur par tranche de 600 mm linéaires (2 pi linéaires).

N° 3 Les nœuds espacés de toute qualité sont admis, avec un trou par mètre linéaire (pi). Les nœuds de la ligne médiane varient d'un maximum de 
76 mm (3 po) sur 114 mm (5 po) de largeur à 175 mm (7 po ) sur 337 mm (14 po) de largeur. Les nœuds d'arêtes vont d'un maximum de 57 mm 
(2 1/4 po) sur 114 mm (5 po) de largeur à 150 mm (6 po) sur 337 mm (14 po) de largeur. Les trous vont d'un maximum de 48 mm (1 Va po) sur 
114 mm (5 po) de largeur à 101 mm (4 po) sur 337 mm (14 po) de largeur.

Économie Les nœuds et les trous ne doivent pas dépasser 75 % de la section transversale. Le bois altéré doit représenter 75 % de la section transversale et 
n'est pas limité en longueur. Les fentes ne doivent pas dépasser 1/3 de la longueur. Les omissions doivent être inférieures à 6,4 mm (1/4 po) tant en 
épaisseur qu'en largeur. Les piqués blancs, la carie alvéolaire et les fentes ne font pas l'objet de restriction. La longueur des trous équivaut au double 
de la largeur de la pièce, mais ne doit pas dépasser l'équivalent de la zone du trou permise et doit se limiter à 2,4 m (8 pi) de longueur ou moins.

Charpente claire de structure

Structure
choisie

Les nœuds doivent être sains, fermes, non adhérents, n'excédant pas 22,2 mm (7/8 po), encastrés et bien espacés. Les nœuds lâches ou altérés 
ou les trous ne doivent pas excéder 19 mm (3/4 po), et doivent se limiter à un par tranche de 1,2 m linéaire (4 pi linéaires).

N° 1 Les nœuds doivent être du même type que ceux de la classe Structure choisie et peuvent aller jusqu'à 38 mm (1 1/2 po). Les nœuds lâches ou altérés 
ou les trous sont limités à 25,4 mm (1 po), un par tranche de 900 mm linéaires (3 pi linéaires). Les flaches sont autorisées.

N° 2 Les nœuds bien espacés de toute qualité sont admis jusqu'à 51 mm (2 po), avec un trou d'un maximum de 32 mm (1 1/4 po) par tranche de 
600 mm linéaires (2 pi linéaires). Les flaches sont autorisées.

N°3 Les nœuds peuvent aller jusqu'à 64 mm (2 1/2 po), avec un trou d'un maximum de 45 mm (1 3/4 po) par mètre linéaire (pi linéaire). 
Les caractéristiques permises incluent les flaches.

Économie Les nœuds et les trous ne doivent pas dépasser 75 % de la section transversale. Le bois altéré doit représenter 75 % de la section transversale et n'est 
pas limité en longueur. Les fentes ne doivent pas dépasser 1 /3  de la longueur. Les omissions doivent être inférieures à 6,4 mm (1/4 po) tant en 
épaisseur qu'en largeur. Les piqués blancs et la carie alvéolaire ne font pas l'objet de restriction. Le nombre de fentes n'est pas limité. La longueur 
des trous équivaut au double de la largeur de la pièce, mais ne doit pas dépasser l'équivalent de la zone du trou permise et ne doit pas excéder 
2,54 m (8 pi) de longueur.

aSource : NLGA, 2003a

2 Chapitre 12 -  Annexes



A nnexe 5
Classes du  bois MSR et leurs exigences en termes de propriétés mécaniques1

Classe MSR

Module d’élasticité 
(MPa)

Module de rupture 
(MPa)

Résistance à la traction 
(MPa)

Moyen (Em o ye n ) Minimal ( E o .o s ) Minimal (MORo.os) Minimale (UTSo.os)

1200Fb—1,2E 8 274 6 784 17,4 8,7

1350Fb—1,3E 8 963 7 350 19,6 10,9

1450Fb—1,3E 8 963 7 350 21,0 11,6

1500Fb—1,4E 9 653 7 915 21,7 13,0

1650Fb—1,5E 10 342 8 481 23,9 14,8

1800Fb—1,6E 11 032 9 046 26,1 17,0

1950Fb—1,7E 11 721 9611 28,2 19,9

21OOFb—1,8E 12411 10177 30,4 22,8

2250Fb—1,9E 13100 10 742 32,6 25,3

2400Fb—2,0E 13 789 11 307 34,7 27,9

2550Fb—2,1 E 14 479 11 873 36,9 29,7

2700Fb-2,2E 15168 12 438 39,1 31,1

2850Fb—2,3E 15 858 13 003 41,3 33,3

3000Fb-2,4E 16 547 13 569 43,4 34,8

aSource : N L G A , 2 0 0 3 b
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Annexe 6
Classement visuel des panneaux de pin blanc et de pin  rougea

Description

B et Meilleur Les pièces doivent mesurer 2,4 m (8 pi) et plus. Aucun très gros nœud n'est autorisé. La présence de 
quelques petits nœuds sains, fermes, de traces de résine ou de très petites poches est limitée au nombre 
de deux. Seules de légères taches sur quelques pièces (inférieures à f 0 % de la face) sont tolérées.
De petites gerces de séchage sont permises (une à chaque extrémité ou 3 ou 4 à distance des bouts). 
Les flaches et les roulures sont acceptées en quantité réduite. De très légères omissions 
sur quelques pièces sont autorisées.

C Choisi Pièces de 1,8 m (6 pi) et plus. Aucun très gros nœud n'est autorisé (2 petits nœuds sains et fermes ou un 
équivalent plus petit sont tolérés). De petites gerces de séchage bien réparties sont permises sur la surface 
(six dans une planche de 25,4 mm x  184 mm x  3,6 m, soit 1 po x  8 po x  12 pi). De légères omissions 
sont autorisées sur un côté (1 manque moyen ou 2 petits sur la face opposée). De petites 
taches et flaches et une légère roulure sont tolérées sur quelques pièces. La présence de résine 
(légère et inférieure à la moitié de la face), d'une petite strie de résine ou de 2 très petites est tolérée.

D Choisi Pièces de 1,8 m (6 pi) et plus. Les flaches, les roulures moyennes et les taches moyennes sont 
autorisées sur quelques pièces. De très légères omissions (1/16 de la longueur sur une extrémité) 
sont tolérées. La présence de quatre petits nœuds, poches ou l’équivalent, de résine moyenne ou d'une 
strie de résine est permise.

1 Commun Pièces de 1,8 m (6 pi) et plus. Quatre petites surfaces de gerces de séchage et la présence de moelle 
ferme (pas plus de 6,4 mm (1/4 po) de largeur et de 1/6 de la longueur) sont autorisées. La résine légère, 
une très petite strie de résine, de minuscules poches et une légère surface de fente sont tolérées.
La présence de très courtes fentes (une sur chaque extrémité) et d’omissions (3 par coté ou 2 légères 
sur la face opposée) est limitée. Le bois légèrement coloré ne doit pas dépasser plus d’1/3 de la face.
Les flaches et les roulures sont permises sur quelques pièces. Les nœuds lisses rouges et noirs sains 
et fermes sont tolérés avec certaines restrictions.

2 Commun Pièces de 1,8 m (6 pi) et plus. Deux gerces de séchage moyennes et la présence de moelle ferme 
(pas plus de 12,7 mm (1/2 po) de largeur et de la moitié de la longueur) sont autorisées. Un trou ou un 
espace vide moyen, ou 12 trous minuscules et bien distribués sont tolérés. Les stries ou taches de résine 
de légères à moyennes sont autorisées. La présence de courtes fentes (une sur chaque extrémité), de 
manques de rabotage moyens (1/4 de la longueur sur le coté opposé et 1/3  sur le bord) et de poches 
(3 bien réparties) est limitée. Le bois de légèrement à moyennement moiré (sur toute la face), les flaches 
et les roulures (sur quelques pièces) sont permis. Les nœuds rouges et noirs sont tolérés avec 
certaines restrictions.

3 Commun Pièces de 1,8 m (6 pi) et plus. Les gerces de séchage, les trous (jusqu'à 15 trous minuscules par pied 
carré ou 4 moyens), la forte présence de résine, les poches moyennes et les flaches de légères à 
moyennes bien éparses sont tolérés. Les fentes (10 % de la longueur), la présence de bois moiré 
(de moyenne à importante), les flaches et une forte roulure sont aussi permises. Le piqué blanc est limité 
à 1/8 du revers, et de très petites stries sur la meilleure surface. Les très gros nœuds rouges et noirs 
sont tolérés avec des restrictions.

4 Commun Pièces de 1,8 m (6 pi) et plus. Les grandes gerces de séchage et les trous minuscules ne sont pas limités, 
mais les trous le sont. La présence de grandes taches de résine foncée, de grosses poches, de fentes, 
d’omissions, de fentes (10 % de la longueur) et de bois fortement coloré est tolérée. Les flaches et une forte 
roulure sont aussi acceptées. Les piqués blancs doivent être limités (60 % de la face). Les très gros 
nœuds rouges et noirs sont tolérés.

Madrier mural Tous les types de défauts sont autorisés, mais les pièces doivent présenter des rives et des bouts 
raisonnablement sains pour un bon clouage.

5 Commun Cette qualité admet des caractéristiques prononcées de toutes les combinaisons, du moment que la 
longueur totale de la planche est utilisable.

3S o u rc e  :  N L G A , 2 0 0 3 a

4 Chapitre 12 -  Annexes



Annexe 7
Programmes de séchage conventionnels pou r l ’êpinette noire, l'épinette blanche, l ’épinette rouge 
et le p in  gris3

Température °C (°F)

Teneur en humidité
(% )

Teneur en humidité 
d’équilibre

(% )

Épaisseur : 4/4 et 5/4

Humidité
relative

(% )

1 >35 65,5 (150) 61,5 (143) 14,0 83

2 35-30 65,5 (150) 60,0 (140) 11,8 76

3 30-25 71,0 (160) 62,5 (145) 9,3 67

4 25-20 71,0 (160) 60,0 (140) 7,9 59

5 20-15 76,5 (170) 62,5 (145) 6,6 52

6 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

Épaisseur : 8/4

1 >35 60,0 (140) 57,0 (135) 16,2 87

2 35-30 60,0 (140) 56,0 (133) 14,2 82

3 30-25 65,5 (150) 59,5 (139) 11,3 74

4 25-20 71,0 (160) 62,5 (145) 9,3 67

5 20-15 76,5 (170) 65,5 (150) 7,7 60

6 15—finale 82,0 (180) 54,5 (130) 3,5 26

Épaisseur : 10/4 et 12/4

1 >30 49,0 (120) 46,5 (116) 17,6 88

2 30-25 54,5 (130) 51,5 (125) 16,2 86

3 25-20 60,0 (140) 55,5 (132) 13,5 80

4 20-15 65,5 (150) 57,5 (136) 9,9 68

5 15—finale 71,0 (160) 43,5 (110) 3,4 21

aSources : B o o n e  e t c o lt.,  1 9 9 3 ;  C e c h  e t P fa ff,  1 9 8 0

Annexe 8
Programmes de séchage à température élevée pour l ’épinette noire, l ’épinette blanche et le p in  grist’

Température °C (°F) Teneur en humidité Humidité

Étape Temps Sèche Humide (%) (%)

Épaisseur : 4/4, 5/4, 6/4 et 8/4

1 0-12 110,0 (230) 96,0 (205) 5,8 61

2 12-24 110,0 (230) 93,5 (200) 5,1 55

3 24—36/jusqu’à sec 110,0 (230) 90,5 (195) 4,4 49

Égaliser et conditionner au besoin

Colombages

1 0-6 82,0 (180) 71,0 (160) 7,7 62

2 6-12 82,0 (180) 71,0(160) 7,7 62

3 12-26 104,5 (220) 85,0 (185) 4,6 48

4 26-35 104,5 (220) 82,0 (180) 4,1 42

5 35-46 104,5 (220) 71,0 (160) 2,7 26

Égaliser et conditionner au besoin

aSources : B o o n e  e t c o l t ,  1 9 9 3 ; C e c h  e t P fa ff,  1 9 8 0
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Annexe 9
Pénétration et rétention des p rodu its de préservation dans le bois 2  x 4 de plusieurs essences de l'EsP

Arséniate de cuivre ammoniacal (ACA) Arséniate de cuivre chromaté (ACC)

Essences
Pénétration

(%)
Rétention
(kg/m3)

Pénétration
(%)

Rétention
(kg/m3)

Incisé Non
incisé

Incisé Non
incisé

Incisé Non
incisé

Incisé Non
incisé

Mélèze à croissance rapide 61 29 8,8 5,8 24 28 6,1 5,4

Mélèze à croissance lente 60 19 9,4 5,4 45 10 8,0 4,5

Pruche du Canada 
(avec son feuillage) 92 32 10,7 7,4 66 24 13,0 6,1

Pruche du Canada (défoliée) 99,5 58 14,7 10,7 94 59 14,6 11,4

Épinettes de l'Est 95 64 17,3 13,9 78 34 15,5 10,1

Sapin baumier 100 73 16,5 12,6 89 29 14,7 9,8

Pin blanc à croissance rapide 100 75 15,4 11,4 100 99 16,8 14,4

Pin blanc à croissance lente 100 73 15,8 12,2 100 100 16,8 15,4

Pin rouge à croissance rapide 68 22 9,9 6,9 71 66 9,6 9,3

Pin rouge à croissance lente 71 28 10,4 5,3 89 67 10,7 7,4

aSource : G jo v ik  e t  c o ll. ,  1 9 9 2

A nnexe 10
Rétention moyenne de l ’oxyde d ’arséniate de cuivre chromaté p ou r le bois de plusieurs essences de l ’Est3

Arséniate de cuivre chromaté (ACC)

38 x  89 mm (2 x  4 po) 89 x 89 mm (4 x  4 po)

(kg/m3) (kg/m3)

Incisé Non incisé Incisé Non incisé

Pruche du Canada (avec son feuillage) 11,5 10,2 7,4 6,4

Pruche du Canada ravagée par la spongieuse 11,4 10,6 7,5 7,2

Pin blanc 13,1 13,1 11,8 12,3

Pin rouge 13,4 13,0 13,1 13,1

Épinette de Norvège 9,8 8,0 8,8 6,7

Mélèze d’Europe 5,0 3,7 3,2 2,2

Peuplier à grandes dents (grand tremble) 10,2 9,3 6,6 6,6

aSource : S m ith .  1 9 8 6
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A nnexe 11
Paramètres recommandés pour le déroulage des billes d ’épinettes de l'Est?

Épaisseur Ouverture Ouverture Angle du couteau Angle du couteau Température
cible horizontale verticale (diamètre = 60 cm) (diamètre = 20 cm) de coupeb
(mm) (mm) (mm) (°) (°) (° C )

5,0 4,6 1,2 90 89,5 15-50

4,0 3,6 1,0 90 89,5 15-50

3,0 2,6 0,7 90 89,5 15-50

2,5 2,2 0,6 90 89,5 15-50

2,0 1,8 0,5 90 89,5 15-50

1,5 1,3 0,5 90 89,5 15-50

aSource : Fe ih l, 1 9 8 6

b U é p ine tte  b la n c h e  u tilise  les m ê m e s  p a ra m è tre s  que  l'é p in e tte  n o ire , e xce p té  p o u r la  te m p é ra tu re  de co u p e  qu i va rie  de 2 0  à  5 0  °C  p o u r  l'é p in e tte  b lan ch e  

N o te  : B is e a u  d u  c o u te a u  =  2 2 °  a v e c  un  s u rb is e a u  à  3 0 ° ;  a n g le  de  la  b a rre  de  p re s s io n  =  1 5 ° ; c o n c a v ité  du  c o u te a u  =  0 ,0 2 5  m m

A nnexe 12
Paramètres recommandés pour le déroulage des billes de mélèze laricin et de mélèzes exotiques?

Épaisseur Ouverture Ouverture Angle du couteau Angle du couteau Température
cible horizontale verticale (diamètre = 60 cm) (diamètre = 20 cm) de coupeb
(mm) (mm) (mm) (°) (°) (°C)

5,0 4,6 1,2 90 89,5 20-60

4,0 3,6 1,0 90 89,5 20-60

3,0 2,6 0,7 90 89,5 20-60

2,5 2,2 0,6 90 89,5 20-60

2,0 1,8 0,5 90 89,5 20-60

1,5 1,3 0,5 90 89,5 20-60

aSource : F e ih l, 1 9 8 6

N o te  : B is e a u  d u  c o u te a u  =  2 2 °  a v e c  un  s u rb is e a u  à  3 0 ° ;  a n g le  d e  la  b a rre  de  p re s s io n  =  1 5 ° ; c o n c a v ité  d u  c o u te a u  =  0 ,0 2 5  m m

A nnexe 13
Produits de bois composites fabriqués à p a rtir de plusieurs essences de l ’Est

Catégories Produits

Panneaux dérivés du bois Contreplaqué, panneaux à lamelles orientées, panneaux de grandes particules, 
panneaux gaufrés, panneaux de particules, panneaux durs, panneaux MDF, 
panneaux isolants, panneaux composites et composites spécialisés

Produits en bois composite de structure Bois de lamelles parallèles, bois de placages lamellés

Revêtements de surface Tous les panneaux dérivés du bois peuvent être revêtus

Composites agglomérés avec liant minéral Composites bois-ciment, composites agglomérés au ciment Portland, 
panneaux de particules et de fibres de plâtre
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A n nexe  14
Traitabilité des poteaux de p in  gris au moyen de différents procédés*

P ro céd é P ro d u its  de  p ré s e rv a tio n
R é te n tio n D uré e  de v ie

(k g /m 3) (a n n é e s )

Thermique Créosote 116,8 37,0-42,5

Sous Pentachiorophénate de cuivre 1,2-2,1 30,1-31,0
pression .2  „  

15 " Sel vert 7,7-18,6 28,5-29,0
0> 3  

*£  © Boliden K33 3,7-7,8 20,0
E 2
”  "p Boliden S-25 3,7-8,6 18,0-20,0
C/3S5* 00 Pyresote 8,5-25,0 16,0-18,0
■a ro
O  GO Tanalith C 4,5-9,8 16,3-17,0
CL

Osmose PFR 24,3-46,6 10,8-12,6

(1 % de cuivre) naphténate de cuivre/huile de préservation des poteaux 1,3 31,0
* 3
JS (1 % de cuivre) Abiétate de cuivre/huile de préservation des poteaux 1,4-2,2 22,0-23,0
TO Oxyde de tributylétain/huile de préservation des poteaux 0,34-0,59 14,0
O
c3 2 % pentachlorophénol/traverse vierge traitée à la créosote 1,3 25,0
en

'03 2 % pentachlorophénol/PNT traité à la créosote à faible teneur en résidus 1,3 25,0
CL
E 2 % pentachlorophénol/cornue verticale anglaise traitée à la créosote 1,28 25,0
TS
60 2 % pentachlorophénol/poteaux téléphoniques standard Bell traités à la créosote 1,28 25,0
3

X3
O Formiate de cuivre 1,9-14,7 8,2-12,2

Q- 8-quinolinolate de cuivre solubilisé/huile pour poteaux 6,25 6,0

Au pinceau 5 % pentachlorophénol/huile de préservation des poteaux 12,5 16,5

2 % naphténate de cuivre/huile de préservation des poteaux 15,9 16,4

Créosote 14,9 13,6

Monochioronaphtalène 12,8 11,5

Presotim (distillât de goudron de houille) 12,8 8,2

Naphténate à l'arsenic 12,8 9,9

Carbonyle (distillât de goudron de houille) 12,3 15,6

Trempage long Fuel 42,6 13,8

2 % naphténate de cuivre/fuel 0,80 25,1

4 % Penta/85 % fuel/15 % créosote 1,60 32,0

85 % résidus d’huile de carter/15 %  créosote 27,4 11,7

2 %  naphténate de cuivre/résidus d'huile de carter 0,48 18,2

4 %  Penta/85 % résidus d’huile de carter/15 %  créosote 0,96 28,0

1,0 %  Penta/0,5 %  naphténate de cuivre/96,5 volumes fuel/  

3,5 volumes de créosote
0,64 30,1

1,0 % Penta/0,5 % naphténate de cuivre/89 volumes d’huile 
de carter/11 volumes de créosote

- 25,6

Dépiaeement Chlorure de zinc chromaté 12,8-19,1 22,0
de sève Sulfate de cuivre 32,0-62,5 26,6-28,0

Chlorure de zinc et de cuivre chromaté 18,1 25,0

Phénol-arséniate-chrome-fluor OSMOMAR de type B 31,1 25,0

Phénol-arséniate-chrome-fluor Tanalith de type A 9,9 25,0

Acide de chromate de cuivre CELCURE 11,9-15,7 19,5-22,9

Bolit 6,2-7,8 5,9-21,0

Par diffusion Osmosar - 29,0

OSFPM - 20,6-27,0

Chlorude de zinc chromaté 9,6 9,8

aSource : K rz y z e w s k i e t c o ll. ,  1 9 8 0
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A nnexe 15
Propriétés des PTM et PCTM faites à partir d'éclaircies d ’essences résineusesa

Essences
Énergie de 
raffinage 
(MJ/kg)

Longueur moyenne 
pondérée de la fibre 

(mm)

Masse volumique 
des feuilles 

(kg/m3)

Indice de 
traction 
(N-m/g)

Indice de 
déchirement 
(mN-mz/g)

Degré de 
blancheur

(%)

Opacité
ISO
(%)

Coefficient 
de diffusion 

(cm2/g)

PTM

Épinette rouge 12,1 1,88 377 46 6,7 57 96,4 645

Épinette noire 12,8 2,04 356 42 9,0 56 97,7 624

Épinette blanche 11,3 2,01 355 43 7,3 59 96,3 650

Épinette de Norvège 11,7 2,05 324 38 8,3 58 97,0 647

Pin gris 12,6 2,03 321 38 9,0 58 96,9 635

Mélèze laricin 10,2 1,86 334 45 6,7 51 98,5 644

PCTM

Épinette rouge 14,3 2,12 358 49 7,7 57 96,4 645

Épinette noire 14,6 1,91 370 46 8,5 60 96,4 610

Épinette blanche 13,6 2,05 359 47 7,2 64 96,3 555

Épinette de Norvège 15,7 2,07 381 53 8,9 60 96,3 594

Pin gris 15,6 1,95 334 45 8,4 60 95,8 564

Mélèze laricin 11,7 1,88 352 41 7,6 54 98,0 530

Source : Hatton et colt, 1996

Note : Les calculs sont fondés sur un indice d’égouttage constant de 130 mL

A nnexe 16
Potentiel d ’utilisation du 
bois d'œuvre résineux de 
l’Est en construction

Dimensions du bois de charpente, mm (po) Potentiel d’utilisation

38 x  89 (2 x  4) Murs, toitures, poutres lamellées

38 x  140 (2 x  6) Murs, toitures, poutres lamellées

38 x  184 (2 x  8) Poutres maîtresses, linteaux, toitures

38 x  235 (2 x  10) Planchers, linteaux, poutres maîtresses

38 x  286 (2 x  12) Planchers, linteaux

Colombage Murs
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Annexe 17
Potentiel d ’utilisation des classes de bois d ’œuvre résineux de l ’EsP

Catégorie de classe Taille, mm (po) C lasses Association de la 
classe commun

Principaux usages

Charpente 
claire de structure

38 à 89 mm d’épaisseur et de largeur 
(2 à 4 po d’épaisseur et de largeur)

Structure choisie 
N° 1 
N° 2 
N° 3

N° 2 et Meilleur Utilisée pour des applications techniques 
incluant : les fermes de toit, les linteaux, 
les chevrons et les petites solives.

Solives et madriers 
de structure

38 à 89 mm d’épaisseur, 
114 mm et plus de largeur 

(2 à 4 po d’épaisseur,
5 po et plus de largeur)

Structure choisie
N M  
N° 2 
N° 3

N° 2 et Meilleur Utilisée pour des applications techniques 
incluant : les fermes de toit, les linteaux, 
les chevrons et les solives 
(>114 mm, 5 po de taille nominale).

Charpente claire 38 à 89 mm d’épaisseur et de largeur 
(2 à 4 po d’épaisseur et de largeur)

Construction
Standard

Utilité

Standard et Meilleur Utilisée pour la charpente générale pour 
laquelle des valeurs de résistance élevées 
ne sont pas nécessaires, p. ex., les plaques, 
les appuis et les semelles.

Colombage 38 à 89 mm d’épaisseur, 
38 mm et plus de largeur, 

(2 à 4 po d’épaisseur,
2 po et plus de largeur)

Colombage 
Économie colombage

Destinée principalement aux murs.
La classe Colombage convient pour les 
murs porteurs. La classe Économie 
convient aux applications provisoires.

aSource : Conseil canadien du bois, 1991

A nnexe 18
Mise en pâte du bois des résineux de l’Est : procédés et produits

Procédé de mise en pâte Rendement (%) Produits

Procédé mécanique de meule 93-96 Journaux, papier satiné, papier couché

Procédé thermomécanique 90-93 Journaux, papier calandre, papier couché

Procédé chimico-thermomécanique 82-89 Journaux, papiers d'impression et d'écriture

Procédé chimico-mécanique 78-88 Journaux, papiers couché et non couché

Procédé au bisulfite acide 65-80 Carton, carton ondulé et carton ondulé double

Procédé au bisulfite 65-74 Carton, carton ondulé

Procédé au sulfate (Kraft) 46-55 Carton, papier couché, papier mince, papier crystal
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Annexe 19
Potentiel d ’utilisation de produits de bois composites fabriqués à partir d ’essences de l ’Est

Produit composite Potentiel d'utilisation

Contreplaqué Une vaste gamme de produits de contreplaqué peuvent être fabriqués tels que des portes, des fenêtres, 
des meubles et des pièces de mobilier. Etant donné que le contreplaqué peut être plié ou modelé, 
la fabrication de nombreux produits courbés est possible, incluant des dossiers de chaises, des sièges, 
des coupoles, des pistes de quilles et des pianos.

Panneaux de 
particules

Les panneaux de particules sont utilisés dans les âmes de meubles, où ils sont généralement 
recouverts d'autres matériaux à des fins décoratives. Ils servent aussi dans la fabrication de planchers, 
de maisons préfabriquées, de girons d'escalier, de sous-planchers, de terrasses, de maisons 
mobiles, de rayonnage, d'âmes de portes et de marches d'escalier. Les panneaux minces peuvent être 
utilisés comme supports de panneaux. Les autres emplois incluent les installations fixes, les meubles 
de rangement et les jouets.

Panneaux de fibres 
à moyenne densité 
(MDF)

Les panneaux MDF sont utilisés dans une gamme de produits tels que les meubles assemblés en 
atelier et prêts-à-monter, les meubles de rangement, les portes, les plans de travail et les moulures.
Les panneaux MDF minces remplacent le contreplaqué mince et les panneaux durs humides, et sont de 
plus en plus utilisés pour les portes planes et moulées ainsi que pour les panneaux d'intérieur. Ils servent 
aussi de matériau d'âme pour les meubles et les panneaux de contreplaqué. Les panneaux MDF 
ont les mêmes usages que les panneaux de particules. Les usages secondaires comprennent les 
palettes et les conteneurs.

Panneaux de fibres 
à haute densité 
(HDF)

Les panneaux HDF sont utilisés dans des applications nécessitant une surface solide avec une forte 
résistance au choc. Ils servent surtout à la production de planchers.

Panneaux OSB et 
panneaux gaufrés

Les panneaux gaufrés sont utilisés dans la construction depuis plus de vingt ans. Ils servent 
dans des applications d'intérieur et d'extérieur, ainsi qu'à des fins structurelles et non structurelles. 
Dans la construction, les panneaux OSB et gaufrés sont surtout utilisés pour les toitures, les murs 
et les revêtements de plancher, et conviennent à des fins structurelles pour la fabrication d'entretoises 
et de murs de contreventement. Certains produits spécialisés comprennent les parements et les 
charpentes en béton. Les panneaux OSB peuvent aussi être utilisés comme matériau d'âme pour 
certains types de solives de bois en I préfabriquées.

Panneaux durs Les panneaux durs servent surtout dans les maisons pour les lambris d'intérieur, le parement résidentiel, 
le revêtement mural extérieur, les dalles de plafond et le revêtement mural. Les panneaux industriels 
sont utilisés dans le secteur de la construction, pour la fabrication de meubles et de produits moulés 
comme les surfaces de portes et dans d'autres applications dans l'industrie automobile. Des éléments 
assez plats tels que les murs latéraux, les fonds de coffre et les tablettes cache-bagages sont faits 
à partir de panneaux durs humides de faible densité.

Bois de placages 
lamellés (LVL)

Le LVL de résineux est principalement utilisé pour les produits finis et d'apparence de classe architecture. 
Les techniques ordinaires de finition du bois peuvent servir à mettre le fil en valeur et protéger la surface 
du bois. Dans son aspect fini, le LVL ressemble au contreplaqué ou au bois d'œuvre sur la face de la 
poutre. Le LVL peut être utilisé comme charpente de structure pour la construction résidentielle et 
commerciale, et il convient bien à des applications dans lesquelles la présence de solives ajourées 
d'acier et de poutres légères d'acier peut être envisagée. Parmi les autres usages, mentionnons 
les planchers et les solives de toit, les faîtages, les pannes, les linteaux de portes et de fenêtres, les 
membrures de fermes, les semelles de solives de bois en I, les planchers d'échafaudage, des 
composants internes de portes et des palettes de manutention.

Bois de copeaux 
parallèles (PSL)

Les panneaux PSL sont utilisés comme poutres et colonnes pour la construction de poteaux et de 
madriers ainsi que comme linteaux et chevêtres dans la construction de charpentes claires. Ils servent 
à la fabrication de grandes et moyennes structures dans la construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux. Les panneaux PSL conviennent à des applications pour lesquelles l'aspect fini est 
important. Cependant, ils sont aussi appropriés pour des usages structurels cachés où l'apparence 
n'est pas prise en compte. Les panneaux PSL acceptent facilement les traitements avec des produits 
de préservation et présentent un degré élevé de pénétration, ce qui permet de les utiliser dans des 
conditions propices aux caries.

Composites 
agglomérés 
avec liant minéral

Les panneaux de faible densité servent aux plafonds intérieurs et aux lambris muraux ainsi qu'aux 
revêtements de toitures et de murs. Ceux de forte densité peuvent être utilisés comme planchers, 
revêtement de toitures, portes coupe-feu, murs porteurs et formes de ciment. Les profils assez 
complexes peuvent être moulés ou extrudés, comme les dalles de plafond décoratives ou les 
canalisations sans pression intérieure.
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A nnexe 20
Panneaux de pin blanc et de pin rouge : potentiel d ’utilisation

Classe Caractéristiques générales Potentiel d ’utilisation

B et Meilleur Pièces sans défauts d’excellente apparence Lambris, moulures

C Choisi Pièces sans défauts de bonne apparence. Elles se classent 
légèrement en dessous des pièces B et Meilleur.

Boiserie d'intérieur de première qualité, 
meubles de rangement avec des finitions 
naturelles, colorées ou en émail

D Choisi Convient lorsque les exigences de finition sont moins 
astreignantes

Plinthes, bibliothèques et structures de 
fonderie

1 Commun Pièces présentant des nœuds sains et serrés Placards, colonnes, encadrements de portes, 
planchers, tables, rayonnages

2 Commun Pièces présentant des nœuds sains et serrés jusqu'à 
89 mm sur des panneaux d'une largeur apparente de 
305 mm (3 1/2 sur 12 po)

Lambris noueux, portes, boîtes, charpentes, 
encadrements, sous-plancher

3 Commun Pièces présentant des nœuds sains et serrés jusqu'à 
152,4 mm sur des panneaux d'une largeur apparente 
de 305 mm (6 po sur 12 po)

Lambris noueux, caisses, matériaux d'âme, 
revêtement de toiture, revêtement

4 Commun Pièces présentant des nœuds jusqu'à 2/3  de largeur Caisses, parement de hangar, matériaux 
d'âme, revêtement de toiture, revêtement

Madrier mural Pièces avec de très gros nœuds, des trous, du bois 
altéré, mais des extrémités et des bordures saines 
pour le clouage

Barrières à neige, construction brute

5 Commun Pièces ne satisfaisant pas aux exigences relatives 
aux madriers muraux et à la classe 4 Commun

Lambris anciens, construction brute

aSource : NLGA, 2003b
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