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De La Graine Au Meuble de Michel Dupré 
 
 

CHAPITRE 1 : CONNAISSANCES DE LA FORET ET DU SCIAGE  DU BOIS. 
 31 pages écran et 89 photos que l’on peut zoomer p lein écran. 

 
A)  LA FORET :  
    
 I)  Tableau de la filière bois .  
  
 II) La forêt française .  
- 21) La France est un pays riche en forêt - 22) A qui appartient la forêt ? - 23) Répartition de la forêt : surface, volume 
et production - 24) Répartition des peuplements - 25) Les régions forestières - 26) Les forêts de résineux - 27) Les 
forêts de feuillus. 

            
 III) Adaptation des essences aux régions de  France .  
- 31) L'origine géographique - a) Les plaines et collines - b) Les massifs montagneux - c) Au voisinage de la Mer 
Méditerranée       - 32) Feuilles ou aiguilles persistantes ou caduques - 33) Les étages de végétation - 34) Essences 
adaptées aux régions de France. 

         
 IV) Régénération des forêts.  
- 41) Reproduction sexuée par graines - 42) Reproduction végétative - 43) Les saisons de végétation. 

 
V) Le milieu forestier détermine croissance et form e des arbres .  

- 51) La situation géographique - 52) L’eau - 53) Rôle primordial de la lumière : l'assimilation chlorophyllienne ou 
photosynthèse 
- a) Les essences de lumière - b) Les essences de demi lumière - c) Les essences d'ombre. -54) La qualité d’un arbre  
dépend : 
- a) L'arbre isolé ou de lisière - b) L'arbre en peuplement : la forme forestière. - 55) Les températures - a) Les 
températures moyennes annuelles et mensuelles - b) Les températures extrêmes - c) Les gelées tardives de printemps 
- 56) Le vent - a) Actions positives - b) Actions négatives 

  
VI) L'arbre : généralités.  

- 61) Composition de la tige - 62) La jeune pousse - a) Les feuilles - b) La croissance de l'arbre s'effectue - c) Les 
bourgeons 
- 63) La forme des feuilles. 

 
VII) Les  feuillus : classification selon :   

- 71) Le mode de régénération - 72) l’importance économique - 73) Les critères écologiques - 74) Leurs duretés - 75) 
Les exigences calorifiques - 76) La croissance - 77) La longévité - 78) Le mode de traitement appelé Régime Forestier. 

 
VIII) Les  résineux : classification selon :  

 81) Le mode de traitement - 82) L’importance économique - 83) Les critères écologiques - 84) L’exigence calorifique  
- 85) La  dureté - 86) La longévité - 87) Essences indigènes ou exotiques 

 
IX)  Les traitements ou régimes forestiers.   

- 91) La futaie - a) Une futaie régulière - b) La futaie irrégulière ou jardinée - c) Evolution de la futaie régulière -  d) Les 
coupes d'amélioration - e) Principe des coupes de régénération - 92) Le régime du taillis - a) Propriété utilisée - b) 
Essences concernées - c) Réalisation de la coupe - d) Avenir du taillis. 93) Le régime du taillis sous futaie (TSF) - a) 
C’est un régime forestier mixte composé de deux niveaux de végétation - b) Evolution des TSF - c) Remède : la 
conversion, la transformation. 
 

X) Eclaircies et élagage.   
- 101) Les éclaircies - a) Pourquoi  éclaircir ? - b) Résultat au bout de plusieurs années - c) Autres avantages des 
éclaircies 
- d) Quand éclaircir ? - e) Comment éclaircir ? - 102) L’élagage, buts et techniques - a) Améliorer la forme - b) 
Améliorer la qualité - c) Quand élaguer ? - d) Méthodes d’élagage. 
 
   XI) La récolte du bois.   
- 111) La coupe est un geste écologique - 112) L’exploitation forestière - a) La récolte du bois nécessite - b) Les 
contraintes de l'exploitation forestière - 113) Abattage et façonnage- a) Dans les coupes sélectives - b) L'emploi des 
abatteuses - ébrancheuses - 114) Le débardage - 115) Le transport. 
  



B)  LES ETAPES DU DEBITAGE DU BOIS EN SCIERIE :  
 
  I)  Sur le parc à grumes.         
11) Réception, tri classement des grumes et billons avant découpe et sciage - 12) Cubage des grumes et billons - 13) 
Détection des particules métalliques - 14) Découpe, mise à longueur - 15) L’écorçage, enlever l'écorce pour… 

 
II) Les machines de débit.          

- 21) Le sciage de tête ou de 1er débit, rôle - a) Le châssis ou scie alternative - b) Les scies circulaires - c) Les scies à 
ruban - d) Les canters ou dédosseuses - 22) Le sciage de reprise ou de second débit - a) La refente = mise à 
épaisseur - b) Le délignage = mise à largeur - c) La mise à longueur ou éboutage - 23) Tri, contrôle et empilage - 24) 
Les produits obtenus : plots et avivés. 

 
III) Valorisation des sciages.         

- 31) Par séchage artificiel - a) Le séchage naturel - b) Raisons justifiant le séchage artificiel - 32) Par traitement - 33) 
Par rabotage, moulurage - 34) Par assemblage de palettes et caisses - 35) Par collage : les bois massifs reconstitués 
(BMR) - a) L’aboutage : permet d’obtenir des pièces plus longues b) Le panneautage : obtenir des pièces plus larges - 
c) La lamellation : obtenir des pièces plus épaisses - 36) Par taillage de charpente (prête à la pose) - 37) Les produits 
connexes (les déchets) 
 
C)  20 METIERS TRAVAILLANT, UTILISANT LE BOIS. 
 

CHAPITRE 2 : SINGULARITES, DEFAUTS DES BOIS. 
 15 pages écran et 63 photos que l’on peut zoomer p lein écran. 
 

I)  Introduction.            
  

1) Le bois peut parfois présenter certaines "originalités" qui peuvent être considérées : 
2) On regroupe sous le nom de Singularités et Altérations 
3) La connaissance de ces singularités et altérations est essentielle pour les utilisateurs du bois.   

  
II)  Les singularités .                

- 1) Les nœuds - 11) Le nœud vivant - 2) Le nœud mort - 13) Le nœud gouttière ou nœud vicieux 
- 2) La forme des tiges - 21) La forme conique du fût - 22) Les arbres méplats - 23) La courbure des tiges - 24) La tige 
fourchue et l'entre écorce. 
- 3) Singularités dues à la disposition des éléments du bois - 31) La cannelure du tronc - 32) Le fil tors ou fibre tors 
- 33) La fibre ondulée - 34) Le contre-fil - 35) Le bois ronceux ou madré - 36) La loupe et le broussin. 
- 4) Singularités visibles en coupe transversale (en bout) - 41) Le cœur excentré - 42) Les irrégularités d'épaisseur des 
cernes 
- 43) La cadranure ou fentes étoilées du cœur 
- 5) Les colorations anormales visibles en coupe transversale - 51) Le cœur noir du   frêne - 52) Le cœur rouge du 
hêtre - 53) Le cœur rouge du chêne - 54) Le cœur noir du peuplier - 55) Le cœur foncé du sapin. 

 
III)  Les  altérations .  

- 1) Les altérations causées par les éléments climatiques - 11) La gélivure - 12) La fente de sécheresse - 13) La foudre 
- 14) Les chablis - 15) La roulure - 16) La lunure ou double aubier - 17) Le hêtre grêlé -   
- 2) Les altérations dont l’origine est accidentelle - 21) Les plaies d'élagage - 22) Les frottures - 23) Les corps étrangers 
- 
- 24) Les brûlures - 25) Le trou d'abattage - 26) La fente d'abattage - 27) La fente de retrait, les bois nerveux.  
- 3) Les altérations dues à l’attaque des végétaux parasites - 31) Les lianes ou plantes sarmenteuses : lierre, 
chèvrefeuille 
- 32) Le gui - 33) Le chaudron ou dorge du sapin - 34) Le chancre 
- 4) Les altérations dues à l’attaque de champignons et d’insectes - 41) Les insectes xylophages -42) Les 
champignons du bleuissement - 43) Les champignons qui détruisent les bois sont nombreux - 44) Les échauffures - 
45) Les pourritures visibles sur les pattes des grumes âgés - 46) Les critères de durabilité. 
- 5) Autres défauts, particularités - 51) Les poches de résine - 52) Les fentes internes des vieux bois - 53) Autres cas 
particuliers.  

 

CHAPITRE 3 : COMMENT IDENTIFIER LES BOIS ? 
15 pages écran et 78 photos que l’on peut zoomer pl ein écran. 

 
A)  La  formation  du  bois. 
 
 I)  Généralités.  
   
 II)  Accroissement  en  diamètre. - 21) Se fait par l'assise cambiale (= cambium) - 22) Le bois de printemps 



ou bois initial - 23) Le bois d'été ou bois final - 24) La période de repos végétatif - 25) Les bois hétérogènes - 26) Les 
bois homogènes. 

 
III)  Accroissement en hauteur . 

               
 IV)  Description de la coupe transversale d'un arbr e. - 41) L'écorce extérieure ou suber ou liège - 42) 
L'écorce interne ou liber ou phloème - 43) Le cambium ou assise génératrice - 44) L'aubier ou xylème - 45) Le 
duramen ou bois parfait. 

 
B)  Identification  macroscopique des bois. 

 
I)  Généralités - 11) L'identification macroscopique des bois doit s’effectuer… - 12) Elle doit s'effectuer sur les 
3 faces :  
II) La section transversale = perpendiculaire axe b ois. L'étude macroscopique montre les caractères 
suivants : 

- 21) La présence, la régularité, la largeur et la composition des cernes d'accroissement - 22) La présence, 
l'importance, la largeur des rayons ligneux - 23) La présence éventuelle de caractères particuliers - 24) La distinction 
éventuelle entre l'aubier et le duramen par la couleur - 25) La couleur, l'odeur, la dureté du bois initial et du bois final - 
26) La présence éventuelle d'anomalies. 

 
III)  Les sections longitudinales 

- 31) Section radiale - 32) Section tangentielle - 33) Les sections des débits sur faux quartier.   
          
IV)  La section radiale = débit sur quartier = cern es parallèles à la largeur. On peut discerner : 

- 41) Les rayons ligneux en section radiale appelés maillure - 42) Les zones poreuses et denses - 43) Les canaux 
résinifères, les poches de résine et les taches médullaires.       
 
V)  La section tangentielle = débit sur dosse = cer nes parallèles à l’épaisseur. On peut discerner : 

- 51) Les limites sinueuses des cernes - 52) Les sections transversales des rayons ligneux - 53) Les canaux 
résinifères, poches de résine, zones initiales et finales et taches médullaires.  
       
VI)  Les rayons ligneux, la maille, la maillure. 

- 61) Les rayons ligneux : - 62) En section radiale, les rayons ligneux donnent :  
     

VII)  La duraminisation - 71) C'est la transformation de l'aubier… - 72) La duraminisation peut être : 
        
VIII)  La largeur des cernes ne peut pas servir à c aractériser une essence, un nom d'espèce, mais 

indiquera : 
- 81) Un type de provenance - 82) Les  conditions climatiques de l'année - 83) Les modifications apportées au 
peuplement : 
- 84) Les cernes d'accroissement, pour une même famille d’essence peuvent posséder - 85) C'est le même problème 
pour : 
- 86) Principale règle de croissance pour tous les bois : - 87) La largeur des cernes a une influence sur les propriétés 
mécaniques et les usages du bois. 

 
X)  La texture. 91) Ce terme ne s'applique que pour les bois hétérogènes 

 - 92) Le cas des résineux : - a) A accroissements larges - b) A accroissements fins - c) Cas particulier : le douglas - 
- 93) Le cas des feuillus hétérogènes : c'est l'inverse. - a) A accroissements larges - b) A accroissements fins 
- 94) En résumé : une texture forte indique… 95) Utilité : - 96) Chez les feuillus homogènes...  

 
XI)  Clef de reconnaissance des bois.         
     
XII)  Contrôle des connaissances sur la texture.  
 

CHAPITRE 4 : IDENTIFICATION, PROPRIETES, USAGES DE 21 BOIS.  
169 pages écran et 315 photos que l’on peut zoomer plein écran. 
 

- 15 feuillus : - Chênes, Frêne, Ormes, Châtaignier, Robinier faux acacia. 
- Hêtre, Erables, Charme, Peupliers et Tilleul, Bouleau, Platane, Merisier, Aulne, Noyer. 
 

- Et 6 résineux :  Sapin pectiné, Epicéa commun, Pin sylvestre, Pin maritime, Douglas et Mélèzes. 
 

- La trame de présentation est identique pour toute s les essences, pour tous les critères : 
 

Critère N° 1 : L’arbre dans son milieu naturel. 
- Localisation en France – Port de l’arbre – Sylviculture - Production – Croissance   



- Importance économique : chiffres de la surface, du volume sur pied et du volume exploité. 
 

Critère N° 2 : Feuilles, Fruits, Bourgeons : descri ptif. 
 
Critère N° 3 : Ecorce arbre jeune et âgé : descript if. 
 
Critère N° 4 : Coupes Transversales Brute et Macros copique. 

- Aubier - Cernes et structure - Rayons ligneux - Durabilité naturelle - Aptitude à la préservation du duramen - 
Observations  
- Masse à 15 % - Résistance mécanique. 

 
Critère N° 5 : Descriptif du Bois Débité. 

- Couleur - Maillure - Particularités - Essences Pouvant Etre Confondues Avec : - Autres Variétés. 
 
Critère N° 6  : Particularités, Défauts et Altérations. Liste et descriptif. 
 
Critère N° 7 : Principaux  Emplois. 

- Liste des emplois, intérieurs et/ou extérieurs - Prix 2009 bois d’œuvre selon diamètre, qualité, conjoncture : grumes et 
sciages. 

 
Critère N° 8 : Synthèse des principaux critères de reconnaissance. 

- Feuilles - Fruits - Bourgeons - Ecorce - Aubier - Structure - Rayons ligneux - Maillure - Couleur duramen – 
Particularités 
- Essences Pouvant Etre Confondues Avec :  

 

CHAPITRE 5 : COMPARATIF PHOTOS DE 20 ESSENCES (les 21 moins l’orme) 
13 pages écran et 240 photos que l’on peut zoomer p lein écran. 

 
- Comparaison n° 1 : le Milieu Forestier. Comparaison  n° 7 : Coupe Transversale Brute. 
- Comparaison n° 2 : les Feuilles.  Comparaison n° 8 : Coupe Transversale Macroscopique. 
- Comparaison n° 3 : les Fruits.  Comparaison n° 9 : les Bois Sciés. 
- Comparaison n° 4 : les Bourgeons.  Comparaison n° 1 0 : les Bois Rabotés. 
- Comparaison n° 5 : Ecorce Jeune.  Comparaison n° 11  : Particularités, Défauts. 
- Comparaison n° 6 : Ecorce Vieille.  Comparaison n° 12 : Utilisations. 

 

CHAPITRE 6 : 21 QCM de 20 questions d’auto – appren tissage, contrôles des 
acquis. 

65 pages écran et 420 photos que l’on peut zoomer p lein écran. 
 

 
QCM :  
 
QCM n°01 : Connaissances filière bois/forêt 1. 
QCM n°02 : Connaissances filière bois/forêt 2. 
QCM n 03 : Débitage en scierie et produits bois 
QCM n°04 : Les métiers du bois. 
QCM n°05 : Principaux défauts des bois 1. 
QCM n°06 : Principaux défauts des bois 2. 
QCM n°07 : Principaux défauts des bois 3. 
QCM n°08 : Comment identifier les bois 1. 
QCM n°09 : Comment identifier les bois 2. 
QCM n°10 : Comment identifier les bois 3.  

 
Identifier le bois selon : 
 

- QCM n°11 : Le milieu forestier. 
- QCM n°12 : Les feuilles et les fruits.  
- QCM n°13 : Les bourgeons.  
- QCM n°14 : Les écorces.  
- QCM n°15 : Les coupes transversales brutes.  
- QCM n°16 : Les coupes transversales macroscopiques.  
- QCM n°17 : Les bois sciés.  
- QCM n°18 : Les bois rabotés.  
- QCM n°19 : Les défauts.  
- QCM n°20 : 4 critères de l’arbre en forêt.  
- QCM n°21 : 4 critères du bois scié et raboté.  
 

 

DISPONIBLE AU CENTRE DE RESSOURCES  
 

DE LA MAISON DE LA FORET ET DU BOIS D’AUVERGNE 
 
 


