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forestière française, ils fournissent plus de 80 % du volume de bois scié ;
– ils sont l’objet de contestations de la part des associations de défense de l’environnement
et des opposants aux boisements artificiels.
Mais les résineux sont en fait bien mal connus.
Le CNPF-IDF a donc entrepris de leur consacrer une vaste synthèse en quatre tomes :
• Connaissance et reconnaissance • Écologie et pathologie • Bois, utilisations, économie
(3 tomes disponibles) • Sylviculture et reboisement (à paraître)
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• Types de forêt : les résineux forment des futaies
régulières, plutôt monospécifiques et souvent
denses

A

Feuille

> Première et deuxième
transformation

Procédé essentiellement destiné à la fabrication de feuilles pour contreplaqué ou pour emballage léger. Développement
possible pour le lamibois.

10 à 20 %

Grume de douglas pour déroulage (Photo : Philippe riou-nivert - idf ©
cnPf).

36 %

35 %

20 à 30 %

Principe du déroulage : le billon tourne
autour de l’axe contre une lame
de même longueur ; l’épaisseur
du feuillet unique déroulé est réglée
par l’inclinaison de la lame et la position
de la barre de pression.

15 %

25 %

Non significatif

Lame

> Déroulage

18 %

30 %

30 à 40 %

21 %

42 %

37 %

40 à 50 %
13 %

> 50 %

35 %

52 %

54 %
40 %

Bois utilisés

22 %

NB : Pour l’Aquitaine, la tempête Klaus en 2009
a abattu 230 000 ha de pin maritime et fait
passer le taux de résineux de 45 à 40 %. Il est
probable que le chiffre initial sera réatteint à
terme après reboisement.

• classement : A B C D T
• diamètre fin bout sous écorce > 30-40 cm (parfois inférieur pour le lamibois) ; L > 1,5 m
• bonne rectitude, pas de fil tors ou cœur excentré ; nœuds absents ou moyens (≤ 2 cm) ; pas de poches de résine ni fentes ;
largeur de cernes indifférente

50 %

65 %
39 %

Part des résineux dans le volume sur pied par régions (IGN 2014, campagne 2009-2013, peuplements résineux et
feuillus purs seulement).

transformation
• unités peu nombreuses, de grande taille, intégrant déroulage et fabrication de contreplaqué
• billes préalablement écorcées, étuvées et « mises au rond »
• dérouleuse rotative faisant tourner un billon devant un couteau, le bois étant préalablement comprimé par une barre de
pression. Production d’une feuille de la largeur du billon et d’épaisseur 0,9 à 4 mm, jusqu’au noyau central (de diamètre 10 cm
ou moins)
• tri, séchage, purge des défauts et massicotage des feuilles
• pastillage éventuel (remplacement des nœuds ou défauts par des « bouchons ») et jointage des feuilles bord à bord
• rendement : 50 %, selon dimensions initiales
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PersPectives
• contreplaqué inventé à la fin du XIXe siècle en Russie. Fort développement depuis les années 1950. Il y a une douzaine
d’usines en France. Marchés nationaux et internationaux très divers pour les panneaux : bâtiment, menuiserie (portes…),
aéronautique, bateaux, trains, ébénisterie (meubles de cuisine…). Possibilité de bois courbés ou moulés, usages spéciaux
(traitements antifeu, antihumidité…)
• développement attendu du lamibois
• concurrence des bois tropicaux et du peuplier. Le douglas est très utilisé en déroulage aux États-Unis mais étonnamment
très peu en France

3,4

4

0

Feuille de déroulage de pin maritime (Photo : setB sas).
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es
Auvergne

Cet ouvrage apporte une vision ample et réactualisée
de toutes les utilisations du bois (du sciage à la
chimie verte, traitements, etc.) et met en perspective
l’économie de la filière (prix, débouchés, évolution des
marchés, etc.) en France, en Europe et dans le monde.
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Produit fini et utilisations
• panneaux contreplaqués multiplis : c’est le débouché principal (nombre impair de feuilles d’1 à 3 mm d’épaisseur, à fil croisé).
Les feuilles sans défaut sont placées en surface (face ou parement), les autres à l’intérieur. Feuilles de face souvent en bois tropicaux (okoumé). Le contreplaqué latté a une âme de lattes de bois massif. Produit homogène, stable, esthétique, d’excellentes
propriétés mécaniques, utilisé en mobilier ou construction (murs, planchers...) ; il peut être cintré
• emballage léger (cagettes : peuplier ou pins...)
• lamibois (LvL : Laminated Veneer Lumber), de fabrication finlandaise (Kerto ®) ou américaine (Microlam ®). Il s’agit de panneaux ou poutres reconstitués par collage fil à fil de lames de bois déroulées (5 plis minimum, d’épaisseur< 6 mm). Le procédé
rappelle le lamellé-collé (fiche 8) avec des lames de bois plus fines. Utilisation en structure : poteaux, poutres, planchers. Produits
voisins : poutres de PSL (Parallel Strand Lumber, type Parallam®) et plateaux de LSL (Laminated Strand Lumber)

Résineux
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Source des
chiffres suivants :
IGN-IGD
2010, Graphagri
2013, IGN
2014, campagne
2009-2013.

Les peuplements résineux sont souvent denses et plus hauts que
les feuillus. Leur volume sur pied moyen est en conséquence de
216 m3/ha contre 158 m3/ha pour les feuillus, les plus forts volumes
se trouvant surtout en forêt publique et en montagne où le bois
s’accumule du fait de conditions d’exploitation difficiles.

Million de m3 par an
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Par définition, les résineux, qui ne rejettent pas de souche dans leur
grande majorité, ne peuvent être traités qu’en futaie. Cette futaie
est régulière à 80 % (arbres à peu près de même âge et de mêmes
dimensions) contre 50 % pour les feuillus et à un seul étage (pas de
taillis sous futaie) ■.
86 % des peuplements à résineux dominants sont monospécifiques (une seule essence résineuse représente plus de 75 % du couvert) contre 49 % pour les feuillus. Ces peuplements comportent
malgré tout d’autres essences minoritaires : en moyenne 3,7 essences
contre 5 en peuplements feuillus.
En surface, 19 % seulement des forêts françaises sont constituées
de peuplements monospécifiques de résineux.
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Lamibois (douglas) (Photo : aliénor riou-nivert).

Contreplaqué (douglas) (Photo : aliénor riou-nivert).
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Cette forte croissance contribue au rééquilibrage de la production
forestière dans des régions d’introduction qui étaient initialement peu
boisées (Grand Ouest) ou qui présentaient des surfaces importantes
de taillis feuillus peu productifs (Massif central).
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