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FAMILLE

Rubiaceae
DESCRIPTION

Brun clair rougeâtre, veinage léger
parfois coloré, grain fin
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : moyennement
imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Ebénisterie de luxe, menuiserie
intérieure, lambris, sculture,
moulure, meubles...
abrasivité

N.C.

NOM COURANT

ABURA

Hallea ciliata - Mitragyna stipulosa
AUTRES DÉNOMINATIONS

Mivuko, agbantin, elolom, vuku,
bahia, elelomn’zam, subaha, elelon,
nzingu, oro, mvuku, mboi

finition

N.C.

classe

N.C.

TYPe

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Meliaceae
DESCRIPTION

Brun rosé à nuances rouge, veinage
léger, nœuds peu fréquent,
grain moyen
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Menuiserie intérieure, meuble,
ébénisterie, placage décoratif,
agencement, construction navale...
abrasivité

Moyenne
finition

Assez absorbant
classe

2

TYPE

Exotique

NOM COURANT

ACAJOU d’afrique

Khaya ivorensis

AUTRES DÉNOMINATIONS

ACAJOU BASSAM, N’dola, undia nunu,
kaju, mangona, n’gollon, krala,
zaminguila, african
mahogany, ahafo, zaminguila,
akuk, ogwango, erikire,
munyama, deke

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Fabaceae
DESCRIPTION

Brun jaunâtre foncé, veinage moyen
sombre, grain fin
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Platelage, meuble, menuiseries
extérieure et intérieure, escalier...
abrasivité

N.C.

finition

NOM COURANT

AFRORMOSIA

Pericopsis elata

AUTRES DÉNOMINATIONS

Obang, assamela, kokrudua, bohala,
bohele, mohole, ole, oleo pardo

Sans difficulté particulière
classe

N.C.

TYPE

Exotique dur
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Caesalpiniaceae
DESCRIPTION

Violet intense, veinage peu apparent,
grain fin à moyen
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Lambris, parquet, menuiseries
extérieure et intérieure, meuble,
escalier, charpente...
abrasivité

Moyenne
finition

NOM COURANT

Amarante

Peltogyne spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

bois violet, purpleheart, guarabu,
ipe roxo, tananeo, koroborelli,
nazanero, morado, amaranth

La teinte évolue à la lumière
classe

3

TYPE

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Fabaceae
DESCRIPTION

Brun rosé à rougeâtre, aspect figuré,
veinage marqué foncé, grain grossier
DURETÉ

Très dur
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : peu imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Menuiseries intérieure et
extérieure, ossature, ponts,
charpente lourde, parquet...
abrasivité

N.C.

finition

Difficultés dues à l’alternance bois
dur et tendre
classe

NOM COURANT

ANDIRA
Andira spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

Acapurana, almendro de rio, congo,
moton, bat seed, koraro,
saint martin rouge, maquilla,
quinillo colorado, rode kabbes,
sarrapio montanero

N.C.

TYPE

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Fabaceae
DESCRIPTION

Brun rose orangé, tâches cireuses peu
fréquentes, veinage fin, grain grossier
DURETÉ

Mi-dur.
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : moyenne
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Parquet, bardage, lambris,
menuiseries intérieure et
extérieure...
abrasivité

Minime

finition

Sans difficulté particulière

NOM COURANT

ANGELIM

Hymenolobium spp.
AUTRES DÉNOMINATIONS

SAINT MARTIN GRIS,
SAINT MARTIN JAUNE, MIRARENA,
SAPUPIRA AMARELLA, KORAROBALLI,
MAKKAKABES, SAANDOE

classe

2

TYPE

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Betulaceae
DESCRIPTION

Blanc jaunâtre à brun rouge très clair,
veinage peu marqué droit,
grain régulier fin
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Hesperophanes : sensible
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Menuiserie intérieure, panneau,
agencement, moulure...
abrasivité

Minime

NOM COURANT

Aulne

Alnus glutinosa
AUTRES DÉNOMINATIONS

VERGNE, aulne glutineux,
Aune, alder

finition

Sans difficulté particulière
classe

N.C.

TYPE

Feuillus

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Caesalpiniaceae
DESCRIPTION

Brun jaune doré, veinage très marqué
par l’alternance claire et sombre,
grain moyen
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : moyennement
durable
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : peu imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Menuiserie intérieure, ossature,
charpente lourde, parquet...

NOM COURANT

Awoura

Julbernardia pellegriniana
AUTRES DÉNOMINATIONS

ekopbeli, zebrali

abrasivité

N.C.

finition

N.C.

classe

N.C.

TYPE

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Sterculiaceae
DESCRIPTION

Blanc jaune pâle, veinage peu distinct,
grain moyen à grossier
DURETÉ

Très tendre
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Moulure, menuiserie intérieure,
contreplaqué...
abrasivité

Minime

finition

NOM COURANT

Ayous

Triplochiton scleroxylon
AUTRES DÉNOMINATIONS

samba, obéché, xwetin, ayus, eguess,
wawa, arere, bado, abachi

Sans difficulté particulière
classe

1

TYPE

Exotique
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Ochnaceae
DESCRIPTION

Rouge foncé brun, veinage léger,
dépôts blancs dans les vaisseaux,
grain grossier
DURETÉ

Très dur
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Parquet lourd trafic, traverse,
ossature...
abrasivité

Minime

finition

NOM COURANT

Azobé

Lophira alata

AUTRES DÉNOMINATIONS

bongossi, ekki, okoka, bonkole,
azobe, akoga, kaku, eba, kofyo,
hendui

Sans difficulté particulière
classe

3

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Dipterocarpaceae
DESCRIPTION

Jaune pâle à gris clair, veinage léger
droit, canaux de résine fréquents,
grain fin à moyen
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Menuiserie extérieure, parquet,
traverse, poteaux...
abrasivité

Importante
finition

Collage parfois difficile

NOM COURANT

BAngkirai

Shorea spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

balau yellow, bankiraï, selangan
batu, kedawang, pooti, damar laut,
sengkawang, thitya, gisok,
yakal, chan

classe

4

TYPE

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Bombacaceae
DESCRIPTION

Blanc crème à rosé très pâle, veinage
peu marqué droit, grain grossier
DURETÉ

Très tendre
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : faible
UTILISATIONS

Isolation thermique, maquette...
abrasivité

Minime

finition

Difficultés due à la porosité
du bois

NOM COURANT

Balsa

Ochroma lagopus
AUTRES DÉNOMINATIONS

lanu, lanilla, guano, gatillo, topa,
algodon, bois flot, balso

classe

1

type

Exotique
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Caesalpiniaceae
DESCRIPTION

Brun chaud aux reflets dorés à
violacé foncé, veinage léger droit,
grain moyen
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : moyennement durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : sensible
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Menuiseries intérieure et
extérieure, escalier, meuble,
lambris, parquet...
abrasivité

NOM COURANT

Basralocus

Dicorynia guianensis
AUTRES DÉNOMINATIONS

angélique, teck de guyane, angelica
do para, tapaiuna, barakaroeballi

Importante
finition

Sans difficulté particulière
classe

3

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Rubiaceae
DESCRIPTION

Jaune doré orangé, parfois moiré,
veinage léger, grain moyen
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : moyennement
imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Parquet, menuiserie extérieure,
lambris, pont, poteau...
abrasivité

N.C.

finition

NOM COURANT

Bilinga

Nauclea diderrichii
AUTRES DÉNOMINATIONS

badi, engolo, opepe, akondoc, linzi,
mokesse, n’gulu-maza, kusia, aloma,
kilingi, kilu, bonkngu, bundui

Sans difficulté particulière
classe

N.C.

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Meliaceae
DESCRIPTION

Brun rosâtre plus ou moins foncé à
brun orangé, veinage léger, grain fin
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.

NOM COURANT

Bossé

PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : imprégnable

Guarea cedrata -G. thompsonii -G. laurentii

UTILISATIONS

Menuiseries extérieure et
intérieure, meuble, parquet...
abrasivité

N.C.

finition

Sans difficulté particulière, sauf
en cas exsudations de résine
classe

N.C.

AUTRES DÉNOMINATIONS

ebangbemwa, nindiakat, mutigbanaye,
ossoung, guarea, kwbohoro, bolon,
obobo nekwi, obobo nofua,
n’zombou, bosasa, diambi,
black guarea, scented

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Betulaceae
DESCRIPTION

Blanc jaunâtre, veinage léger, grain
fin à moyen
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : peu imprégnable
Aubier : moyennement
imprégnable
UTILISATIONS

Meuble, ébénisterie, parquet,
tournage, contreplaqué...

NOM COURANT

BOULEAU

Betula pubescens

AUTRES DÉNOMINATIONS

birch, abedul, betulla

abrasivité

N.C.

finition

N.C.

classe

N.C.

type

Feuillus

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Caesalpiniaceae
DESCRIPTION

Brun rougeâtre voir rosâtre avec
des veines violettes, veinage léger,
grain fin à moyen
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Parquet, placage décoratif,
agencement, ébénisterie,
menuiseries intérieure et
extérieure, escalier...

NOM COURANT

Bubinga

Guibourtia spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

essingang, lianu, ebana, kevazingo,
oveng, waka, akume

abrasivité

Minime

finition

Sans difficulté particulière
classe

3

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Pinaceae
DESCRIPTION

Teinte clair, veinage léger,
grain moyen
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : N.C.
Termites : moyennement durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Bardage, charpente ou structure,
placage décoratif, ébénisterie,
menuiseries intérieure et
extérieure...

NOM COURANT

cèDre

Cedrus atlantica
AUTRES DÉNOMINATIONS

cedar, cèdre atlas

abrasivité

Normale

finition

N.C.

classe

3

type

Résineux

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Betulaceae
DESCRIPTION

Blanc brun jaunâtre, veinage léger,
grain N.C.
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Parquet, tournage...
abrasivité

N.C.

finition

N.C.

NOM COURANT

CHARME

Carpinus betulus

AUTRES DÉNOMINATIONS

Hagebuche, hainbuche, hornbaum,
hornbeam, carpino bianco

classe

N.C.

type

Feuillus
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Fagaceae
DESCRIPTION

Brun jaunâtre, veinage léger,
grain grossier, comporte des zones
poreuses
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : durable
Termites : moyennement durable
RÉSISTANCE AUBIER

Hesperophanes : sensible
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Parquet, bardage, lambris,
menuiseries intérieure et
extérieure...

NOM COURANT

Châtaignier

Castanea sativa mill.

AUTRES DÉNOMINATIONS

Châtaignier commun

abrasivité

Minime

finition

Bois acide
classe

2

type

EXPLOITATION ET PROVENANCE

Feuillus
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Fagaceae
DESCRIPTION

Brun jaunâtre
Légèrement veiné
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : faiblement durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : sensible
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Moulures, menuiserie,
parquet, mobilier, escalier,
structures, charpente...

NOM COURANT

CHÊNE
Quercus

AUTRES DÉNOMINATIONS

CHÊNE PÉDONCULE

abrasivité

Minime

finition

Bois acide
classe

4

type

Feuillus

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Rosaceae
DESCRIPTION

Brun moyen, veinage léger, grain
moyen
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : N.C.
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Meuble, agencement, menuiserie
intérieure...
abrasivité

Minime

finition

NOM COURANT

CHERRY

Prunus serotina

AUTRES DÉNOMINATIONS

Merisier noir, merisier d’amérique,
Cerisier d’automne, Cerisier noir,
Cerisier tardif

Sans difficulté particulière, sauf
parfois des traces de résine
classe

N.C.

type

EXPLOITATION ET PROVENANCE

Feuillus
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Malvaceae
DESCRIPTION

Brun clair rougeâtre, veinage léger,
grain grossier
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Lambris, parquet, siège, coffrage,
menuiserie intérieure...
abrasivité

N.C.

finition

N.C.

classe

N.C.

type

Exotique

NOM COURANT

Chicha

Sterculia apetala -S. caribaea -S. pruriens
AUTRES DÉNOMINATIONS

camoruco, mani, camajura, cacao de
mote, saput, maho, huarmicaspi,
anacaguita, kobehe, mahoe,
mayagua, tacacazeiro,
anacaguita, sapote, kobe, zapote
silvestre, jahoballi, okro-oedoe

EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Fabaceae
DESCRIPTION

Brun orangé, veinage moyen,
grain moyen
DURETÉ

Très dur
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : N.C.
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Parquet lourd trafic, charpente
ou structure, placage décoratif,
construction navale...
abrasivité

Importante
finition

Sans difficulté particulière
classe

4

NOM COURANT

Cumaru

dipteryx spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

gaïac de cayenne, almendrillo,
champanha, sarrapia, kumaru,
tonka bean, ebo, charapilla,
shihuahuaco amarillo, koemaroe,
sarrapia

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Sapotaceae
DESCRIPTION

Brun jaunâtre gris avec de possible
reflets rosés ou violacés, veinage léger,
grain fin à moyen
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : faiblement durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : moyenne
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Parquet , contreplaqué, meuble,
menuiseries intérieure et
extérieure...
abrasivité

Minime à moyenne
finition

Sans difficulté particulière
classe

1

type

Exotique

NOM COURANT

Curupixa

Micropholis spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

BALATA, BACOUMAN, abiurana, bacu
mixa, cubixa, grubixa, grumixava,
pau de remo, rosadinho, kudi biushi,
maraballi, baaka bouba, bouchi
apa, maaka, mamantin, reini lout,
riemhout, suikerhout

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Cupressaceae
DESCRIPTION

Brun jaune rosâtre clair, veinage
léger de teintes variables, grain N.C.
DURETÉ

Très dur
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : N.C.
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : N.C.
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.

NOM COURANT

Cypress pine

PÉNÉTRATION

Duramen : N.C.
Aubier : N.C.

Callitris intratropica

UTILISATIONS

Parquet, instruments
de musique...
abrasivité

AUTRES DÉNOMINATIONS

australian cypress, cyprès d’australie

N.C.

finition

N.C.

classe

N.C.

type

Feuillus
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Meliaceae
DESCRIPTION

Brun gris jaunâtre, veinage moyen
sombre, grain fin à moyen
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Meuble, agencement, ébénisterie,
menuiserie intérieure...
abrasivité

Minime

finition

Sans difficulté particulière
classe

3

type

Exotique

NOM COURANT

Dibétou

lovoa trichilioïdes harms
AUTRES DÉNOMINATIONS

noyer d’afrique, tigerwood, bibolo,
bosso, eyan, noyer du gabon,
african walnut, dubini-biri,
mpengwa, m’bero, anamenila, apopo,
sida, boyo kondi bombulu, lifaki
muiNdu, wnaimei, congowood

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Moraceae
DESCRIPTION

Brun jaune plus ou moins foncé,
veinage léger, grain moyen
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : peu imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Parquet, escalier, bardeaux,
menuiserie extérieure, lambris...
abrasivité

N.C.

finition

NOM COURANT

DIFOU

Morus mesozygia
AUTRES DÉNOMINATIONS

ossel, kesse, wonton, mecobze, aye,
bonde, kankate

N.C.

classe

N.C.

type

Exotique
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Pinaceae
DESCRIPTION

Brun à nuances rouge, veinage marqué
droit, nœuds assez importants,
grain moyen à grossier
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : sensible
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : peu imprégnable
UTILISATIONS

En extérieur et en intérieur,
pour menuiserie, charpente,
bardage...

NOM COURANT

DOUGLAS

Pseudotsuga menziesii
AUTRES DÉNOMINATIONS

PIN D’ORÉGON

abrasivité

Minime

finition

Moyenne, riche en résine
classe

3

type

Résineux

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Caesalpiniaceae
DESCRIPTION

Brun rougeâtre, veinage léger, grain
moyen à grossier
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Menuiseries intérieure et
extérieure, parquet, bardage,
escalier...
abrasivité

Minime à moyenne
finition

Adhérence parfois difficile
due à des dépôts de gomme durcie
classe

3

type

Exotique

NOM COURANT

Doussié

afzelia spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

lingue, n’kokongo, uvala, kpakpatin,
pachyloba, pakpajide, m’banga,
azodau, edoumeuleu, papao, pau
conta, chanfuta, mussacossa, apa
igbo, bolengu, kpendei, mbembakofi,
mkora, afzelia, chanfuta

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Pinaceae
DESCRIPTION

Blanc jaunâtre pâle, veinage faible,
grain fin
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : faiblement durable
Capricornes : sensible
Vrillettes : sensible
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : faible
UTILISATIONS

Lambris, charpente ou structure,
poteau, ossature, menuiserie
intérieure...
abrasivité

Minime

NOM COURANT

épicéa

picea excelsa link
AUTRES DÉNOMINATIONS

fichte, pezzo, peccia, whitewood,
sapin blanc, vuren, blatic pine, abeto

finition

Qualité moyenne
classe

2

type

Résineux

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Sapindaceae
DESCRIPTION

Blanc jaune très pâle, veinage faible,
grain fin
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Menuiserie intérieure, parquet,
cintrage et tournage...
abrasivité

Minime

finition

Prend très bien la teinte

NOM COURANT

érable sycomore

Acer pseudoplatanus L.
AUTRES DÉNOMINATIONS

faux platane, grand érable,
érable de montagne, érable blanc,
ahorn, waldahorn

classe

1

type

Feuillus
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Combretaceae
DESCRIPTION

Blanc jaunâtre, veinage léger gris
brun, grain moyen à grossier
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : faiblement durable
Capricornes : durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : sensible
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : moyenne
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Menuiseries intérieure et
extérieure, contreplaqué, placage
décoratif, ossature...
abrasivité

Minime

finition

NOM COURANT

fraké

terminalia superba engl.
AUTRES DÉNOMINATIONS

limba, limbo, corina, white afara,
azinii, akom, ofram, n’ganga, kojagei,
noyer du mayombe

Sans difficulté particulière
classe

1

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Combretaceae
DESCRIPTION

Jaune plus ou moins clair avec parfois
des nuances verdâtres, veinage faible,
grain moyen
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Meuble, contreplaqué, parquet,
menuiseries intérieure et
extérieure...
abrasivité

NOM COURANT

framiré

terminalia ivorensis A. Chev.
AUTRES DÉNOMINATIONS

lidia, idigbo, emeri, bajii,
black afara

Minime

finition

Sans difficulté particulière
classe

1

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Oleaceae
DESCRIPTION

Blanc à tendance brun pâle, veinage
important, grain grossier présentant
des zones poreuses
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : moyenne
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Manche d’outil frappant, pièces
tournée ou cintrée, parquet,
agencement, article de sport...
abrasivité

NOM COURANT

frêne

fraxinus excelsior l.
AUTRES DÉNOMINATIONS

quinquina d’europe, langue d’oiseau,
ash tree, Esche, fresno, frassino

Minime

finition

Bois absorbant
classe

1

type

EXPLOITATION ET PROVENANCE

Feuillus
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Caesalpiniaceae
DESCRIPTION

Jaune, veinage faible, grain moyen
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : N.C.
Termites : moyennement
durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Charpente ou structure, parquet
lourd trafic, traverse de chemin
de fer, menuiseries intérieure et
extérieure...
abrasivité

Importante
finition

Sans difficulté particulière
classe

NOM COURANT

GRAPIA

Apuleia leiocarpa
AUTRES DÉNOMINATIONS

garapa, ibira, almendrillo, amarillo,
amarelao, barajuba, ferro,
gema-de-ovo, jatai-amarelo,
muirajuba, muirataua, cobre,
yvirapere, ana, gateado, mapurite

2

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Fagaceae
DESCRIPTION

Blanc jaunâtre à brun rougeâtre clair,
parfois cœur rouge, veinage léger,
grain fin
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Hesperophanes : sensible
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : imprégnable sauf
cœur rouge non imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Meuble, menuiserie intérieure,
parquet, traverse, contreplaqué,
pieces cintrée ou tournée...

NOM COURANT

hêtre

Fagus sylvatica L.
AUTRES DÉNOMINATIONS

fayard

abrasivité

Minime

finition

Prend très bien la teinte
classe

2

type

EXPLOITATION ET PROVENANCE

Feuillus
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Euphorbiaceae
DESCRIPTION

Blanc crème à brun clair, veinage léger,
grain grossier
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Lambris, moulure, escalier,
meuble, menuiserie intérieure...
abrasivité

N.C.

finition

N.C.

NOM COURANT

hévéa

Hevea spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

seringa, hatti, jeve, rubber wood,
mapalapa, seringueira, shirenga,
arbol de caucho

classe

1

type

1

EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Burseraceae
DESCRIPTION

Brun jaunâtre à orangé plus ou moins
foncé, veinage léger, grain fin
DURETÉ

Mi-dur.
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : peu imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Panneau latté, parquet, escalier,
emballage, caisserie, moulure,
tabletterie, meubles, ossature...
abrasivité

N.C.

NOM COURANT

igaganga

Dacryodes igaganga

AUTRES DÉNOMINATIONS

ASSAS, bamisa, beuhago, boso,
mokoba, ibagho, onumu

finition

N.C.

classe

N.C.

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

N.C.

DESCRIPTION

Blanc grisâtre à brun rosâtre pâle,
veinage moyen, grain moyen à grossier
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Menuiserie intérieure, moulure,
meuble, contreplaqué...
abrasivité

NOM COURANT

Ilomba

Pycnanthus angolensis Warb.
AUTRES DÉNOMINATIONS

eteng

Minime

finition

Bouche porage en finition laqué
classe

1

type

Exotique
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Lauraceae
DESCRIPTION

Brun jaune foncé, veinage fin sombre
et irrégulier, grain fin
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : N.C.
Termites : moyennement
durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Ebénisterie, placage décoratif,
agencement, parquet, escalier...
abrasivité

NOM COURANT

imbuia

Phoebe porosa mez
AUTRES DÉNOMINATIONS

Canéla imbuia, embuia,
brazilian walnut

Minime

finition

Sans difficulté particulière
classe

2

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Bignoniaceae
DESCRIPTION

Brun jaunâtre voir vert olive, veinage
léger parfois jaune verdâtre, grain fin
DURETÉ

Très dur
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : très durable
Vrillettes : très durable
Lyctus : durable
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Instrument de musique,
menuiseries intérieure et
extérieure, ébénisterie, placage
décoratif...
abrasivité

Importante
finition

Bouche-porage conseillé
classe

4

type

Exotique

NOM COURANT

ipé

Tabebuia spp.
AUTRES DÉNOMINATIONS

Ébène verte, lapacho, tajibo, pau
d’arco, canaguate, polvillo, roble
morado, hakia, ironwood, lapacho
negro, ebano verde, tahuari,
groenhart, puy, yellow poui,
acapro, araguaney

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Moraceae
DESCRIPTION

Brun jaunâtre à brun plus ou moins
foncé, veinage moyen, grain moyen à
grossier
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : sensible
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Menuiseries intérieure et
extérieure, parquet, escalier...
abrasivité

Moyenne
finition

Ne pas utiliser de produits
contenant des huiles siccatives.
Bouche-porage conseillé

NOM COURANT

iroko

Milicia excelsa
AUTRES DÉNOMINATIONS

Abang, kambala, moreira, lokotin,
mandji, odoum, simme, semli, mufula,
tule, rokko, bangui, lusanga,
mokongo, moloundou

classe

3

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Lauraceae
DESCRIPTION

Brun jaunâtre à foncé, aspect huileux,
veinage fin sombre, grain fin
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : N.C.
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : sensible
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Charpente ou structure, lambris,
meuble, ébénisterie, construction
navale, menuiseries intérieure et
extérieure...

NOM COURANT

Itaúba

Mezilaurus itauba
AUTRES DÉNOMINATIONS

TAOUB, kaneelhout, louro itauba

abrasivité

Importante
finition

Sans difficulté particulière
classe

4

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Vochysiaceae
DESCRIPTION

Brun rosé à brun rougeâtre plus ou
moins foncé, veinage moyen, grain
moyen à grossier
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : sensible
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : moyenne
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Lambris, bardage, moulure,
meuble, menuiseries intérieure et
extérieure, revêtement...
abrasivité

Minime

NOM COURANT

jaboty

Erisma uncinatum
AUTRES DÉNOMINATIONS

cambara, cedrinho, quarubarana,
quaruba vermelha, felli kouali,
singri-kwari, mureillo

finition

Sans difficulté particulière
classe

2

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Myrtaceae
DESCRIPTION

Brun rougeâtre parfois très foncé,
veinage léger, grain moyen
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : moyennement durable
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Traverses, poteaux, parquet,
travaux hydrauliques, lambris,
moulure, escalier, ponts, fond de
véhicule, revêtement extérieur...

NOM COURANT

jarrah

Eucalyptus marginata
AUTRES DÉNOMINATIONS

Swan river mahogany

abrasivité

N.C.

finition

N.C.

classe

N.C.

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.

© Durieu Groupe - Adfields

L’image échantillon et les informations sont représentatives de l’essence citée mais ne peuvent en aucun cas servir de référence.

www.durieu.com

FAMILLE

Caesalpiniaceae
DESCRIPTION

Brun violacé ou rougeâtre, veinage
léger, grain moyen
DURETÉ

Très dur
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : N.C.
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Menuiseries intérieure et
extérieure, bardage, charpente ou
structure, moulure...
abrasivité

Importante

NOM COURANT

jatoba

Hymenea spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

courbaril, jatai, jutai açu,
algarrobo, locust, azucar-huayo,
rode lokus

finition

Excellente tenue aux vernis
classe

2

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.

© Durieu Groupe - Adfields

L’image échantillon et les informations sont représentatives de l’essence citée mais ne peuvent en aucun cas servir de référence.

www.durieu.com

FAMILLE

Apocynaceae
DESCRIPTION

Blanc crème à jaune clair, veinage
moyen, grain fin. Canaux de latex
parfois présents
DURETÉ

Très tendre
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Meuble, contreplaqué, crayon,
encadrement, sculture, panneau
latté, lambris...
abrasivité

NOM COURANT

jelutong

dyera costulata hook f.
AUTRES DÉNOMINATIONS

melabuwai, djelutong,
andjaroetoeng, letoeng, pantoeng

Moyenne (encrassement des outils)
finition

Mouillage imparfait
classe

1

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Dipterocarpaceae
DESCRIPTION

Brun rougeâtre, veinage léger, grain
moyen
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : moyennement durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : sensible
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Menuiserie extérieure, meuble,
parquet lourd trafic,
contreplaqué
abrasivité

Moyenne à importante

NOM COURANT

KAPUR

Dryobalanops spp.
AUTRES DÉNOMINATIONS

KELADAN, PETANANG, BORNEO
CAMPHORWOOD, PAIGIE, SWAMP KAPUR

finition

Complications provenant de
la porosité du bois
classe

4

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Caesalpiniaceae
DESCRIPTION

Brun foncé rouge orangé avec de fines
lignes brun jaune (phloème), veinage
moyen, grain grossier
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Parquet, menuiserie extérieure,
tonnellerie, charpente lourde,
traverses, placage tranché...
abrasivité

NOM COURANT

KEMPAS

Koompassia malaccensis Maing. ex Benth
AUTRES DÉNOMINATIONS

YUAN, MENGGERIS, TOEMALING,
IMPAS, MENGRIS

Moyenne
finition

Complications dues au phloème
classe

3

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Dipterocarpaceae
DESCRIPTION

Brun rougeâtre violacé, veinage fin,
grain moyen à grossier
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Contreplaqué, traverse...
abrasivité

Moyenne à importante
finition

NOM COURANT

KERUING

Dipterocarpus spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

YANG, gurjun, dau, keroeing, mai
nhang, kanyin, apitong, hora, dau

Mouillage imparfait dû aux résines
classe

2

type

Exotique
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Meliaceae
DESCRIPTION

Brun rougeâtre à reflet violacés
sombre, veinage léger, grain grossier
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : moyennement durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : moyenne
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Bardage, placage, décoratif,
menuiseries intérieure
et extérieure, lambris, parquet...
abrasivité

Moyenne
finition

Difficultés dues au contrefil (arrachement), et à des résines (adhérence). Bouche porage conseillé

NOM COURANT

KOSIPO

Entandrophragma candollei Harms
AUTRES DÉNOMINATIONS

atom-assié, lifuco, diamuni,
etom, penkwa-akowaa,
heavy sapele, omu, bakanga,
impompo

classe

3

TYPE

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Sterculiaceae
DESCRIPTION

Blanc crème à jauneâtre clair,
veinage léger, grain moyen
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : sensible
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Moulure, agencement, lambris,
placage décoratif, mesuiserie
d’intérieure, contreplaqué...
abrasivité

Minime

finition

NOM COURANT

KOTO

Pterygota spp.
AUTRES DÉNOMINATIONS

AKé, ofete, efok ayus, awari,
kyere, kefe, poroposo, kakende,
ikame, anatolia, african pterygota

Sans difficulté particulière, sauf
en cas de bois très gras
classe

1

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Dipterocarpaceae
DESCRIPTION

Blanc crème à blanc rosâtre,
veinage léger, grain grossier
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Menuiserie intérieure,
contreplaqué...
abrasivité

NOM COURANT

LAUAN white

Shorea spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

MAYAPIS, urat mata

Importante
finition

Sans difficulté particulière
classe

3

type

Exotique
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Lauraceae
DESCRIPTION

Brun clair rosâtre à rougeâtre,
veinage léger, grain moyen
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : N.C.
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Meuble, moulure, mobilier
urbain, placage décoratif,
menuiseries extérieure et
intérieure, coffrage...
abrasivité

Minime

finition

NOM COURANT

Louro vermelho

Ocotea rubra Mez

AUTRES DÉNOMINATIONS

grignon franc, Gaméla, baaka,
determa, red louro, wanu,
teteroma, wana

Sans difficulté particulière, sauf
bois particulièrement gras
classe

3

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Sapotaceae
DESCRIPTION

Brun rouge foncé avec nuances
violâcées, veinage léger, grain fin
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : N.C.
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Moulure, meuble, placage
décoratif, bardage, travaux
hydrauliques, parquet...
abrasivité

Importante
finition

Sans difficulté particulière
classe

4

NOM COURANT

maçaranduba

Manilkara spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

balata rouge, massaranduba, paraju,
nispero, beefwood, quinilla
colorada, bullet wood,
maparajuba, bois abeille, pamashto,
bolletrie

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.

© Durieu Groupe - Adfields

L’image échantillon et les informations sont représentatives de l’essence citée mais ne peuvent en aucun cas servir de référence.

www.durieu.com

FAMILLE

Sapotaceae
DESCRIPTION

Brun rose foncé à brun rouge sombre,
veinage faible, grain fin à moyen
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Parquet, meuble, escalier, placage
décoratif, menuiseries extérieure
et intérieure, contreplaqué...
abrasivité

Importante

NOM COURANT

maKORé

Tieghemella heckelii
AUTRES DÉNOMINATIONS

douka, baku, nom adjap elang,
n’duka, abacu, okola

finition

Difficultés ayant pour cause
le contrefil
classe

4

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Sterculiaceae
DESCRIPTION

Brun jaune à brun grisé sombre
violacé, veinage léger, grain fin
à moyen
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Meuble, parquet, placage
décoratif, ébénisterie,
menuiseries intérieure et
extérieure...

NOM COURANT

Mansonia

Mansonia altissima A. Chev.
AUTRES DÉNOMINATIONS

bété, koul, guissepa, aprono, ofun

abrasivité

Moyenne
finition

Sans difficulté particulière
classe

3

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Pinaceae
DESCRIPTION

Rosâtre à rougeâtre, veinage marqué,
grain moyen
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : faiblement durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : sensible
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Menuiseries extérieure et
intérieure, parquet, construction
navale, mobilier...

NOM COURANT

Mélèze

Larix decidua Miller-L. europaea D.C.
AUTRES DÉNOMINATIONS

mélèze d’europe

abrasivité

Minime

finition

Sans difficulté particulière
classe

3

type

Résineux

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Sterculiaceae
DESCRIPTION

Brun rougeâtre, veinage léger, grain
grossier
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : moyenne
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Lambris, meuble, coffrage,
contreplaqué, menuiseries
intérieure et extérieure...
abrasivité

Importante

NOM COURANT

Mengkulang

Tarrieta simplicifolia Mast
AUTRES DÉNOMINATIONS

palapi, don chem, teraling, mai hao,
kembang, kanzo, lumbayau,
chumprak, huynh

finition

Sans difficulté particulière
classe

2

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Dipterocarpaceae
DESCRIPTION

Rougeâtre saumon à brun rouge
violacé, veinage léger, grain grossier
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : moyennement durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Contreplaqué, menuiserie
extérieure, lambris...

NOM COURANT

Méranti dark red

Shorea spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

seraya red

abrasivité

Moyenne
finition

Mouillage imparfait dû aux résines
classe

2

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Fabaceae
DESCRIPTION

Brun rougeâtre sombre à bronze,
veinage moyen, grain grossier
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : N.C.
Termites : moyennement durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Parquet, construction navale,
menuiseries extérieure et
intérieure, lambris, escalier...
abrasivité

Moyenne
finition

NOM COURANT

Merbau

Intsia spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

GONUO, kwilau, vesi, hintsy, ipil laut,
gonuoc, kalabau, merbau, mirabow,
kohu, lumpaw

Difficultés dues à la possible
présence de gomme durcie
classe

4

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Rosaceae
DESCRIPTION

Jauneâtre miel à brun rosâtre,
veinage léger, grain moyen
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : N.C.
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Meuble, placage décoratif,
agencement, menuiserie
intérieure haut de gamme...

NOM COURANT

Merisier

Cerasus avium Mœnch - Prunus avium L.
AUTRES DÉNOMINATIONS

cerisier

abrasivité

Minime

finition

Sans difficulté particulière
classe

1

type

Feuillus

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Sapotaceae
DESCRIPTION

Brun rouge plus ou moins foncé,
veinage fin, grain fin
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Escalier, parquet, menuiseries
intérieure et extérieure, lambris,
volets roulants...
abrasivité

Importante
finition

NOM COURANT

Moabi

Baillonella toxisperma Pierre
AUTRES DÉNOMINATIONS

adjap, ayap, dimpampi, adza, m’foi,
oko uku, muamba jaune,
african pearwood

Sans difficulté particulière
classe

3

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Meliaceae
DESCRIPTION

Brun rouge, veinage léger,
grain fin à moyen
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Meuble, ébénisterie, moulure,
placage extérieur, menuiserie
extérieure et intérieure...
abrasivité

Minime

finition

Sans difficulté particulière
classe

2

NOM COURANT

Mogno

Swietenia macrophylla King - S. humilis
AUTRES DÉNOMINATIONS

CAOBA, aguano, mahogany, orura,
mogano, mara, araputanga,
chacalte, aguano, mahonia, acajou
d’amérique, mahogany,
acajou des antilles

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Caesalpiniaceae
DESCRIPTION

Jaune citron à brun jaunâtre, veinage
léger, grain moyen
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : moyennement durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Ossature, lambris, ébénisterie,
menuiseries extérieure et
intérieure, tonnellerie-cuverie...
abrasivité

N.C.

NOM COURANT

movingui

Distemonanthus benthamianus
AUTRES DÉNOMINATIONS

ayan, eyen, barre, bonsamdua,
ayanran, distemonanthus

finition

Pour une meilleure finition,
bouche-porage recommandé
classe

N.C.

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Anacardiaceae
DESCRIPTION

Brun jaune à rougeâtre plus ou
moins foncé, veinage léger brun noir,
grain fin
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Menuiserie intérieure, parquet,
manche d’outil, lambris...
abrasivité

N.C.

finition

N.C.

classe

N.C.

type

Exotique

NOM COURANT

muiracatiara

Astronium balansae -A. fraxinifoliumA. graveolens-A. lecointei-A. urundeuva
AUTRES DÉNOMINATIONS

aderno-preto, gonçaleiro,
guaribupreto, mirueira,
sanguessugueira, uasango, urundaypara, baracatiara, gonçalo-alvez,
guarita, muiracatiara, gusanero,
palo de culebra, gateado

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Sterculiaceae
DESCRIPTION

Brun rougeâtre plus ou moins sombre,
veinage léger, grain moyen
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : moyennement
durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : faible
UTILISATIONS

Bardage, parquet, contreplaqué,
menuiseries extérieure et
intérieure, agencement...

NOM COURANT

niangon

Heritiera densiflora Kosterm - H. utilis K.
AUTRES DÉNOMINATIONS

ogoué, nyankom, whismore, yami

abrasivité

Moyenne
finition

Sans difficulté particulière
classe

3

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Myristicaceae
DESCRIPTION

Brun orangé à rouge, veinage léger et
sombre, grain fin
DURETÉ

Très dur
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Menuiseries extérieure et
intérieure, escalier, siège, lambris,
parquet, pont, traverse...
abrasivité

N.C.

finition

NOM COURANT

Niové

Staudtia kamerunensis
AUTRES DÉNOMINATIONS

menga-menga, m’bonda, m’boun,
bokapi, oropa, molanga, kamashi,
susumenga

Surface parfois huileuse
classe

N.C.

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Juglandaceae
DESCRIPTION

Brun jauneâtre, veinage important et
sombre, grain moyen à grossier
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Hesperophanes : sensible
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Pièces tournées, agencement,
meuble, menuiserie intérieure
haut de gamme, tournage...
abrasivité

NOM COURANT

noyer

Juglans regia L.
AUTRES DÉNOMINATIONS

noyer commun, walnut, noce,
notenhout

Minime

finition

Sans difficulté particulière
classe

3

type

EXPLOITATION ET PROVENANCE

Feuillus
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Burseraceae
DESCRIPTION

Rose saumon plus ou moins foncé,
veinage léger, grain fin à moyen
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : faiblement durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Moulure, construction navale,
menuiserie intérieure...
abrasivité

Moyenne à importante
finition

NOM COURANT

okoumé

Aucoumea klaineana Pierre
AUTRES DÉNOMINATIONS

n’kumi, mfumu, angouma, n’goumi,
gaboon

Sans difficulté particulière
classe

2

type

Exotique
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Ulmaceae
DESCRIPTION

Brun moyen à nuances rougeâtre,
nettement veiné, grain grossier et
irrégulier
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : faiblement durable
Capricornes : non durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : moyenne
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Escalier, pièces tournée ou
cintrée, parquet, décoration...

NOM COURANT

oRME

Ulmus spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

orme champêtre, ormeau, elm, olmo

abrasivité

Minime

finition

Difficultés car le bois est absorbant,
et par la présence de zones poreuses
classe

2

type

EXPLOITATION ET PROVENANCE

Feuillus
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Burseraceae
DESCRIPTION

Brun clair à blanc rosâtre, aspect
rubané et parfois même moiré,
veinage léger, grain moyen
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : peu imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Coffrage, lambris, parquet,
escalier, menuiserie intérieure,
meubles, contreplaqué...
abrasivité

NOM COURANT

OZIGO

Dacryodes buettneri
AUTRES DÉNOMINATIONS

ASSIA, adjouaba, mouguengueri,
ossabel, safoukala

N.C.

finition

N.C.

classe

N.C.

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Fabaceae
DESCRIPTION

Rouge corail à brun violacé,
veinage léger, grain grossier
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Parquet, ébénisterie, placage
décoratif, travaux hydrauliques,
menuiseries extérieure et
intérieure, construction navale...
abrasivité

Importante

NOM COURANT

padouk

Pterocarpus soyauxii Taub.
AUTRES DÉNOMINATIONS

bois corail, tacula, mbel, kisese,
palo rojo, osun, mongola, mukula,
n’gula, padauk, barwood, camwood

finition

Sans difficulté particulière
classe

3

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Caesalpiniaceae
DESCRIPTION

Blanc rosâtre à rouge très clair, veinage
léger brun rouge, grain fin
DURETÉ

Très dur
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : peu imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Sculpture, instrument de
percussion, manche d’outil,
ébénisterie, placage tranché...
abrasivité

N.C.

finition

NOM COURANT

pao rosa

Bobgunnia fistuloides
AUTRES DÉNOMINATIONS

nom nsas, kisasamba, boto, oken,
pau ferro, udoghogho, n’guessa,
nsakala

N.C.

classe

N.C.

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Rutaceae
DESCRIPTION

Jaune vif à brun jaunâtre, veinage
léger, grain fin
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : peu imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Lambris, menuiseries intérieure
et extérieure, parquet, sculpture...
abrasivité

N.C.

finition

NOM COURANT

pau amarelo

Euxylophora paraensis
AUTRES DÉNOMINATIONS

pao amarelo, amarelo cetim,
amaretao, muirataua, pequia cetim

N.C.

classe

N.C.

type

Exotique
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Fabaceae
DESCRIPTION

Blanc grisâtre à brun très clair,
veinage faible, grain fin
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Hesperophanes : sensible
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Contreplaqué, moulure, caisserie,
charpente légère, menuiserie
intérieure, emballage...

NOM COURANT

peuplier

Populus spp. et cultivars
AUTRES DÉNOMINATIONS

poplar, alamo

abrasivité

Minime

finition

Qualité moyenne
classe

1

type

Feuillus

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Pinaceae
DESCRIPTION

Jaune pâle à rougeâtre vers le duramen,
nettement veiné, nœuds assez durs,
grain moyen à grossier
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : faiblement durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : sensible
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : peu imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Moulures, menuiserie intérieure,
parquet, mobilier urbain,
lambris, charpente...
abrasivité

NOM COURANT

PIN MARITIME
Pinus pinaster

AUTRES DÉNOMINATIONS

PIN DES LANDES, Pin de Corte,
Pin mésogéen

Minime

finition

Sans difficulté particulière
classe

3

type

Résineux

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Pinaceae
DESCRIPTION

Brun rougeâtre, nettement veiné,
nœuds assez durs, grain fin à moyen
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : faiblement durable
Capricornes : faiblement durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Termites : sensible
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Moulures, menuiseries intérieure
et extérieure, parquet, mobilier
urbain, charpente, bardage,
poteaux de lignes électrique...
abrasivité

Minime

NOM COURANT

PIN sylvestre

Pinus sylvestris L.

AUTRES DÉNOMINATIONS

föhre, redwood, grenen, scots pine,
sapin rouge

finition

Parfois difficiles dû à la qualité de
surface et d’adhérence
classe

3

type

Résineux

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Pinaceae
DESCRIPTION

Blanc crème jaunâtre, veinage léger,
grain moyen
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : sensible
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Menuiserie intérieure, moulure,
parquet, contreplaqué...
abrasivité

Moyenne
finition

Sans difficulté particulière
classe

1

NOM COURANT

RAMIN

Gonystylus spp.
AUTRES DÉNOMINATIONS

akénia, mavota, akenia, garu buaja,
medang keram, ahmin, melawis,
lanutan bagio, ainunura,
fungunigalo, latareko, petata

type

Exotique
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Betulaceae
DESCRIPTION

Brun rouge clair avec des nuances
jaunâtres, veinage léger, grain fin
à moyen
DURETÉ

Très tendre
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Meuble, agencement, tournerie,
menuiserie intérieure...
abrasivité

Minime

NOM COURANT

Red alder

Alnus rubra

AUTRES DÉNOMINATIONS

aulne rouge d’amérique,
aune de l’orégon

finition

Difficultés dues à la résine
classe

N.C.

type

Résineux

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Fagaceae
DESCRIPTION

Brun jaune clair avec des nuances
rouge, veinage léger, grain grossier
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : faiblement durable
Capricornes : durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Parquet, meuble, menuiseries
extérieure et intérieure...
abrasivité

NOM COURANT

Red oak

Quercus borealis Michx F. - Q. rubra L
AUTRES DÉNOMINATIONS

chêne rouge d’amérique

Minime

finition

Sans difficulté particulière
classe

2

type

Résineux
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Fagaceae
DESCRIPTION

Brun doré verdâtre, veinage marqué,
grain grossier
DURETÉ

Très dur
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Construction navale, bardage,
piquets, manches à outils...
abrasivité

NOM COURANT

Robinier

Robinia pseudo acacia
AUTRES DÉNOMINATIONS

faux acacia

Normale

finition

Laborieuse
classe

4

type

Feuillus
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Meliaceae
DESCRIPTION

Brun rouge cuivré à violacé, veinage
léger, grain fin à moyen
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : moyennement durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Menuiseries intérieure et
extérieure, lambris, parquet,
ébénisterie, contreplaqué...
abrasivité

Minime

NOM COURANT

sapelli

Entandrophragma cylindricum Sprague
AUTRES DÉNOMINATIONS

assié-sapelli, sapélé, aboudikro,
undianuno, penkwa, muyovu,
M’boyo, lifaki

finition

Sans difficulté particulière
classe

2

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Pinaceae
DESCRIPTION

Blanc à rosâtre très pâle, veinage net,
grain fin à moyen
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : faiblement durable
Capricornes : faiblement durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Lambris, charpente ou structure,
emballage, moulure, menuiserie
intérieure, agencement...

NOM COURANT

sapin

Abies pectinata D.C. - Abies alba Mille
AUTRES DÉNOMINATIONS

pine

abrasivité

Minime

finition

Difficultés au ponçage fin.
classe

2

type

Résineux

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Dipterocarpaceae
DESCRIPTION

Blanc rosâtre à jaune pâle, avec des
nuances de reflets rosés, veinage léger,
présence de canaux de résine
blanchâtre, grain grossier
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : faiblement durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : peu imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Menuiserie intérieure, lambris,
coffrage, moulure, emballage...

NOM COURANT

Seraya white

Parashorea malaanonan
AUTRES DÉNOMINATIONS

bagtikan, pendan, urat mata, belutu

abrasivité

N.C.

finition

N.C.

classe

N.C.

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Meliaceae
DESCRIPTION

Brun rouge plus ou moins sombre
avec des reflets moirés, veinage léger,
grain fin à moyen
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : moyennement durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Escalier, ébénisterie, menuiseries
intérieure et extérieure, lambris...
abrasivité

Minime

NOM COURANT

sipo

Entandrophragma utile Sprague
AUTRES DÉNOMINATIONS

ASSI, kalungi, assengassie, utile,
abebay, mufumbi, bokoi, liboto,
sipomahogany

finition

Difficultés dues au contrefil
classe

3

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Pinaceae
DESCRIPTION

Jaunâtre, veinage faible, nœuds assez
durs, grain fin
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : faiblement durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : sensible
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : faible
UTILISATIONS

Charpente ou structure,
menuiserie intérieure, moulure,
contreplaqué...
abrasivité

NOM COURANT

sitka spruce

Picea sitchensis

AUTRES DÉNOMINATIONS

épicéa de sitka, épinette de sitka

Minime

finition

Moyenne. Parfois difficultés si
exsudations de résine. Nœuds peu
adhérents
classe

N.C.

type

Résineux

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Fabaceae
DESCRIPTION

Brun très foncé parfois rougeâtre,
veinage fin plus clair, grain moyen
DURETÉ

Très dur
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : peu imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Menuiseries intérieure et
extérieures, lambris, escalier,
parquet, construction navale,
ossature, charpente lourde...
abrasivité

N.C.

finition

Bouche-porage conseillé
classe

NOM COURANT

SUCUPIRA

Bowdichia nitida

AUTRES DÉNOMINATIONS

Cœur dehors, cutiuba, macaniba,
sapupira preta, arenillo, zapan
negro, tatabu, baaka kiabici,
chontaquiro, huasai-caspi, zwarte
kabbes, alcornoque, congrio

N.C.

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Erythroxylaceae
DESCRIPTION

Brun jaune orangé à brun rougeâtre,
veinage léger, grain grossier
DURETÉ

Très dur
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
Lyctus : N.C.
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Lyctus : N.C.
Vrillettes : N.C.

NOM COURANT

tali

PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : N.C.

Erythrophleum suaveolens -E. ivorense

UTILISATIONS

Traverse, poteaux, ponts,
charpente lourde...
abrasivité

N.C.

finition

N.C.

AUTRES DÉNOMINATIONS

elone, n’kassa, alui, eloun, potrodom,
mancone, elondo, missanda, erun,
sasswood, gogbei, mwavi, muave

classe

N.C.

type

Exotique
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Moraceae
DESCRIPTION

Brun jaune foncé, veinage faible,
grain moyen à grossier
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : N.C.
Termites : moyennement durable
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Menuiseries intérieure et
extérieure, parquet, meuble,
charpente ou structure,
construction navale...
abrasivité

Minime

NOM COURANT

tatajuba

Bagassa guianensis Aubl.
AUTRES DÉNOMINATIONS

bagasse, amarelao, bagaceira,
cow-wood, kaw oudou, odoun,
jawahedan, kaw-oedoe

finition

Bonne

classe

4

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Lecythidaceae
DESCRIPTION

Blanc crème à blanc gris jaunâtre,
veinage léger, grain moyen
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : faiblement durable
Capricornes : durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Charpente, parquet, meuble,
menuiseries extérieure et
intérieure, lambris...
abrasivité

Importante
finition

NOM COURANT

tauari

Couratari spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

couatari, imbirema, wadara,
inguipipa, maho cigare, tabari,
capa de tabaco, tampipio

Sans difficulté particulière
classe

1

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Verbenaceae
DESCRIPTION

Brun avec des reflets dorés, veines
brunes sombres, veinage marqué,
grain grossier
DURETÉ

Mi-dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : très durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : moyennement durable
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : moyenne
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Meuble, parquet, placage
décoratif, mobilier urbain...
abrasivité

Importante

NOM COURANT

tEAK

Tectona grandis L. F.
AUTRES DÉNOMINATIONS

TECK, sagwan, jati, tek, may sak,
kyun, giati, java teak

finition

Difficultés car ce bois est gras et
renferme un inhibiteur de produits
à base d’huile de lin
classe

3

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Meliaceae
DESCRIPTION

Brun rouge foncé avec des nuances
dorées, veinage léger, grain moyen à
grossier
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : faible
UTILISATIONS

Parquet, ébénisterie, agencement,
menuiseries extérieure et
intérieure, contreplaqué...
abrasivité

Minime

finition

Sans difficulté particulière
classe

NOM COURANT

tiama

Entandrophragma angolense C.D.C.E. congoense A. Chev.
AUTRES DÉNOMINATIONS

lifaki, acuminata, livuite, abeba,
kilula, abeubegne, edinam,
dongomanguila, gedu nohor,
mukusu, kanga, vovo,
tiama mahogani

3

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Caesalpiniaceae
DESCRIPTION

Brun jaune clair, veinage léger, grain
moyen à grossier
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : moyennement
durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : moyenne
Aubier : N.C.
UTILISATIONS

Lambris, parquet, menuiseries
extérieure et intérieure, moulure,
contreplaqué, meuble...

NOM COURANT

TOLA

Gossweilerodendron balsamiferum Harms
AUTRES DÉNOMINATIONS

agBa, sinedon, n’tola, emolo

abrasivité

Minime

finition

Sans difficulté particulière, sauf
en cas de présence de résine
classe

2

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Myristicaceae
DESCRIPTION

Beige à brun clair, veinage léger,
grain moyen
DURETÉ

Très tendre
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : non durable
Capricornes : durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : moyenne
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS

Menuiserie intérieure, moulure,
contreplaqué...
abrasivité

Minime

finition

Sans difficulté particulière
classe

1

type

NOM COURANT

virola

Virola spp.

AUTRES DÉNOMINATIONS

baboen, yayamadou, ucuuba,
nuanamo, chaliviande, dalli,
cumala, pintri, camaticaro,
otivo, sebo, shempo, moulomba,
banak, cajuea, cuajo, sangrino

Exotique
EXPLOITATION ET PROVENANCE
DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Pinaceae
DESCRIPTION

Brun clair, parfois présence de nœuds
assez durs, veinage léger, grain moyen
à grossier
DURETÉ

Tendre

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : faiblement durable
Capricornes : faiblement durable
Vrillettes : sensible
Lyctus : N.C.
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : N.C.
Vrillettes : N.C.
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : moyenne
UTILISATIONS

Menuiserie intérieure, moulure,
lambris, charpente ou structure...
abrasivité

Minime

finition

Sans difficulté particulière, sauf
si présence de noeuds qui sont
peu adhérents

NOM COURANT

Western hemlock

Tsuga heterophylla Sarg.
AUTRES DÉNOMINATIONS

Pruche de l’ouest, Tsuga de
Californie, Tsuga de l’Ouest,
pacific coast hemlock, british
columbia hemlock

classe

N.C.

type

Résineux

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Cupressaceae
DESCRIPTION

Brun rouge plus ou moins foncé,
parfois présence de nombreux petits
nœuds, veinage léger, grain fin
à moyen
DURETÉ

Très tendre
RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : faiblement durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : sensible
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : sensible
Vrillettes : sensible
PÉNÉTRATION

Duramen : faible
Aubier : faible

NOM COURANT

Western red cedar

UTILISATIONS

Bardage, menuiseries extérieure
et intérieure, ...
abrasivité

Minime

finition

Thuya plicata D. Don - T. gigantea Nutt
AUTRES DÉNOMINATIONS

cèdre rouge d’amérique, single
wood, riesenlebensbaum, cedro
canadiensE

Difficultés dues au bois qui est
très acide
classe

3

type

Résineux

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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FAMILLE

Fabaceae
DESCRIPTION

Brun très foncé, veinage léger, grain
grossier
DURETÉ

Dur

RÉSISTANCE DURAMEN

Champignons : durable
Capricornes : durable
Vrillettes : durable
Lyctus : durable
Termites : durable
RÉSISTANCE AUBIER

Capricornes : limité
Vrillettes : limité
PÉNÉTRATION

Duramen : non imprégnable
Aubier : peu imprégnable
UTILISATIONS

Mobilier, parquet, sculpture,
ébénisterie, menuiseries
intérieure et extérieure, placage,
lutherie...
abrasivité

N.C.

NOM COURANT

WENGé

Millettia laurentii
AUTRES DÉNOMINATIONS

ANONG, AWONG, BOKONGE, DIKELA,
FAUX ÉBÉNIER, KIBOTO, MOKANGE,
PALISSANDRE D’AFRIQUE, PANGA-PANGA

finition

N.C.

classe

4

type

Exotique

EXPLOITATION ET PROVENANCE

DURAMEN
Appelé aussi «bois parfait», il correspondant
aux zones d’accroissement les plus anciennes.
Dur, dense, sec, souvent plus sombre que l’aubier.
AUBIER
Partie du bois juste après l’écorce, généralement
tendre et blanchâtre. Elle est plus sensible aux attaques
car plus riche en protéines et cellules vivantes.
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