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A02 OUM LISSOUCK René, TAILLANDIER 
structurale des produits d' Tngénîerie des bois 
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BALANDIERPhilippe chêne juvénile après une éclaircie 
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l ère édition? Caractéristiques technologiques 
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Edition de l’ouvrage : Atlas des bois tropicaux - 1
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édition – 

Caractéristiques technologiques et utilisations de 283 essences tropicales (et 

17 tempérées) – projet OIBT TMT-SPD 010/12 Rev.1 (M) 
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Mots clefs :bois tropicaux, propriétés technologiques, utilisations 

 

* Au milieu des années 1980, l’Organisation Internationale des Bois tropicaux (OIBT) a 

confié au Centre technique forestier tropical (CTFT, département forestier du CIRAD) la 

conception et la réalisation d’un logiciel de gestion des caractéristiques technologiques des 

bois tropicaux. 

La première version de ce logiciel fonctionnait à l’aide du système d’exploitation DOS. Il fût 

un des premiers logiciels du genre, sinon le premier, dont l’objectif était de contribuer à 

promouvoir et développer la commercialisation et l’utilisation des bois tropicaux, notamment 

des essences secondaires. Par la suite, l’équipe Bois tropicaux du CTFT-CIRAD a fait évoluer 

ce logiciel et l’a progressivement enrichi (augmentation du nombre d’essences décrites et du 

nombre de caractéristiques présentées). 

Vers le milieu des années 1990, ce logiciel a été transféré sous le système d’exploitation 

Windows et a été plus largement diffusé sous le nom « Tropix ». 

L’Unité de Recherche Bois tropicaux puis l’Unité BioWooEB du Cirad ont fait évoluer ce 

logiciel et l’ont enrichi. Sa dernière version 7.5.1 (2015) présente les caractéristiques 

technologiques de 245 essences, dont 17 tempérées. Aujourd’hui, ce logiciel est largement 

utilisé par les opérateurs de la filière-bois, en France et à l’étranger. 

* Entre 1986 et 1990, trois ouvrages de référence sur les bois tropicaux ont été 

successivement publiés : 

- l’Atlas des bois tropicaux - Tome 1 Afrique (ATIBT – CTFT), publié en français et en 

anglais. 

- l’Atlas des bois tropicaux - Tome 2 Asie-Australie-Océanie (ATIBT), publié en français et 

en anglais. 

- l’Atlas des bois tropicaux d'Amérique Latine (CTFT – OIBT – ATIBT), publié en français, 

en anglais et en espagnol (sur financement OIBT). 

Ces trois ouvrages sont toujours très utilisés par les opérateurs des filières bois tropicales mais 

sont épuisés et certaines informations nécessitent une réactualisation et des compléments. Ces 

opérateurs sont donc demandeurs d’un ouvrage sur les essences tropicales présentant des 

données et informations actualisées qui répondent à leurs attentes et à leurs besoins. 

Le logiciel Tropix 7.5.1 présentant l’essentiel de ces données et informations, il est apparu 

opportun de les organiser et de les présenter sous la forme d’un ouvrage (papier et  

électronique) « L’Atlas des bois tropicaux », pour succéder aux trois ouvrages sur les bois 

d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie-Océanie. 

Dans le cadre de son programme thématique Transparence du commerce et des marchés 

(TMT), l’Organisation internationale des Bois tropicaux a accepté de soutenir financièrement 
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la conception et la réalisation de ce nouvel ouvrage à travers le projet TMT-SPD 010/12 

Rev.1 (M) intitulé « Edition de l’ouvrage : Atlas des bois tropicaux - 1ère édition – 

Caractéristiques technologiques et utilisations de 273 essences tropicales (et 17 tempérées) ». 

Le contenu de cet Atlas présente de nombreux compléments par rapport à la dernière version 

de Tropix qui a été largement remaniée, mise à jour et complétée : 

 - 55 nouvelles essences sont décrites en plus des 245 actuelles, soit un total de 300 essences 

dont les principales caractéristiques technologiques et les utilisations effectives ou potentielles 

sont présentées, 

 - les valeurs de pouvoir calorifique inférieur et de conductivité thermique des bois ont été 

ajoutées aux descriptifs technologiques, 

- les programmes de séchage ont été entièrement remaniés en utilisant comme référence les 

programmes édités par Cathild Industrie, 

- chacune des 300 essences décrites est illustrée à l’aide de trois types de photographies : 

. deux macrophotographies grossissement 20 et grossissement 115, 

. deux photos de débit sur dosse et sur quartier (ou faux quartier), 

. une photo d’un ouvrage réalisé à partir du bois décrit (lorsque ce type de photo était 

disponible) : construction, aménagement extérieur, menuiserie, meuble, instrument de 

musique, objet d’art… 

Cet ouvrage a vocation à constituer un outil de référence pour tous les opérateurs de la filière-

bois, en France et à l’étranger, mais aussi pour les établissements de recherche et 

d’enseignement, pour les institutionnels, ainsi que pour les donneurs d’ordre, les architectes, 

les maitres d’œuvre, les maitres d’ouvrage, et de façon générale pour tous les professionnels 

qui transforment et mettent en œuvre des bois tempérés ou tropicaux, ou qui projettent de le 

faire. 
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Un	outil	de	référence pour tous les opérateurs de la filière-bois, en 
France et à l’étranger, mais aussi pour les établissements de recherche et 
d’enseignement, pour les institutionnels, ainsi que pour les donneurs 
d’ordre, les architectes, les maitres d’œuvre, les maitres d’ouvrage, et de 
façon générale pour tous les professionnels qui transforment et mettent 
en œuvre des bois tempérés ou tropicaux, ou qui projettent de le faire. 

55 nouvelles essences en plus des 245 actuelles disponibles dans Tropix, soit un total de 300 essences décrites +
Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) et conductivité thermique des bois (λ) +

Programmes de séchage entièrement remaniés en utilisant comme référence  
les programmes édités par Cathild Industrie+

5 illustrations par essence : 
• deux macrophotographies grossissement 20 et grossissement 115,  
• deux photos de débit sur dosse et sur quartier (ou faux quartier),  
• une photo d’ouvrage : construction, aménagement extérieur, 
   menuiserie, meuble, instrument de musique, objet d’art…
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Escalier intérieur en lamellé-collé         
de Jarrah - Les Bois du Pacifique - 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Pont d'U Bein (le plus long pont en Teck du monde, 
1200 mètres, construit en 1849 avec des billes 
récupérées lors d'un déménagement d'une cité 
royale) - Mandalay (Birmanie)
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Maison d'habitation (bardage en Wamara) - 
Durable Wood Products - Georgetown (Guyana)

Bardage résille en Pin des Caraïbes - Mairie de 
Hienghène - Les Charpentiers du Nord - Nouvelle-
Calédonie

Pao rosa (dosse) Awoura (quartier)

Andira coriacea (x 115)

Peltogyne venosa (x 20)

Dialium platysepalum (x 115)
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+ 

+ 55 nouvelles essences en plus des 245 de Tropix → 300 essences au total 

+ nouvelles caractéristiques : PCI, λ, …  

+ programmes de séchage entièrement remaniés (référence : Cathild Industrie) 

+ 5 illustrations par essence : 

• 2 macrophotographies grossissement 20 et grossissement 115 
• 2 photos de débit sur dosse et sur quartier (ou faux quartier) 
• 1 photo d’ouvrage : construction, menuiserie, meuble, instrument de musique… 
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1000 pages     1320 illustrations 




