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Du bois à loisir: La jetée à Tillac en France. Photo: Denis Delequeuche

Au milieu des années 1980, l’Organisation internationale des 
Bois tropicaux (OIBT) avait confié au Centre technique forestier 
tropical (CTFT) du Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement (Cirad) 
la conception et la réalisation d’un logiciel de gestion des 
caractéristiques technologiques des bois tropicaux. La première 
version de ce logiciel avait été élaborée à partir de la base de 
données «Bois tropicaux» du CTFT, qui est une compilation 
des résultats issus de plusieurs décennies de recherche sur la 
technologie des bois tropicaux. Son objectif était, d’une part, 
de diffuser auprès des opérateurs de la filière et de vulgariser 
les informations disponibles sur les bois tropicaux, et d’autre 
part, de contribuer à promouvoir et à 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 enrichi en nombre d’essences décrites et en nombre 
de caractéristiques présentées. Vers le milieu des années 1990, 
ce logiciel, transféré du système DOS au système d’exploitation 
Windows, a été diffusé sous le nom Tropix. L’ancienne unité de 
recherche Bois tropicaux, aujourd’hui l’unité BioWooEB du 
Cirad, a publié successivement des versions actualisées.

La dernière version en date (7.5.1, publiée en 2015) présente les 
caractéristiques technologiques de 245 essences, dont 17 essences 
des pays tempérés. Aujourd’hui, Tropix1 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 sur la base de ces 
mêmes informations du CTFT/Cirad:

1) Atlas des bois tropicaux - Tome 1 - Afrique, publié en 
français et en anglais en 1986 par le CTFT et l’Association 
technique internationale des bois tropicaux (ATIBT);

2) Atlas des bois tropicaux - Tome 2 - Asie-Australie-Océanie, 
publié en français et en anglais en 1987 par l’ATIBT; et

3) Atlas des bois tropicaux d’Amérique latine publié en 
français, en anglais et en espagnol en 1990 par l’OIBT,
le CTFT et l’ATIBT.

1  Disponible sur: tropix.cirad.fr

Ces trois ouvrages, toujours très utilisés par les opérateurs des 
filières des bois tropicaux, sont épuisés. Ces professionnels étaient 
donc demandeurs d’un ouvrage sur les essences tropicales 
présentant des données et des informations actualisées qui 
leur permettent de planifier leurs activités de manière idoine. 
Il est donc apparu opportun de valoriser les données et les 
informations du logiciel Tropix 7 et de les organiser dans un 
ouvrage (papier et électronique) unique, intitulé 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’OIBT a accepté de 
soutenir financièrement la conception et la réalisation de ce 
nouvel ouvrage à travers le projet TMT-SPD 010/12 Rev.1 (M)2.

Objectifs
L’objectif de développement du projet était d’accroître l’utilisation 
des bois tropicaux, en particulier des essences secondaires. 
Les objectifs spécifiques du projet étaient de générer, collecter 
et organiser des informations fiables et actualisées sur les 
caractéristiques technologiques et les utilisations des bois 
tropicaux, et de les rendre disponibles auprès de tous les 
opérateurs et parties prenantes du secteur forêt-bois tropical. 
L’édition de ce nouvel Atlas des bois tropicaux permettra donc 
de faciliter et de renforcer l’accès à l’information sur ces bois 
pour tous les opérateurs de la filière concernés, tant chez les 
producteurs (par ex., gestionnaires forestiers, sociétés d’exploitation 
et décideurs politiques) que chez les consommateurs (par ex., 
importateurs-négociants, transformateurs, architectes, maîtres 
d’œuvre et maîtres d’ouvrage), ou encore les établissements de 
recherche et d’enseignement ainsi que les pouvoirs publics et 
les décideurs décisionnaires. 

L’un des points forts du projet est sa conduite en étroite 
concertation et collaboration avec l’ensemble des parties 
prenantes concernées, notamment les opérateurs privés de la 
filière, depuis les gestionnaires forestiers en amont jusqu’aux 
utilisateurs de bois tropicaux en aval. 

2   Il s’agit du projet «Atlas des essences tropicales, 1ère édition. Caractéristiques 
technologiques et utilisations de 273 essences tropicales (et 17 essences tempérées)».

L’Atlas des bois tropicaux
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Le contenu de l’Atlas des bois tropicaux
L’Atlas des bois tropicaux présente les principales caractéristiques 
et décrit le comportement technologique de 300 essences, 283 
tropicales et 17 tempérées. Les essences tempérées sont présentées 
pour comparaison aux essences tropicales, les opérateurs de la 
filière étant demandeurs de ce type de comparaison lorsqu’ils 
doivent faire un choix d’essence pour la mise en œuvre d’un 
ouvrage.

Pour chacune des essences décrites, les données  
et informations suivantes sont fournies:
•	 Nom pilote: selon la Nomenclature générale des bois 

tropicaux (ATIBT, 2016).
•	 Famille et noms botaniques: comme les noms pilotes, la 

famille et les noms botaniques mentionnés sont également 
référencés dans la Nomenclature générale des bois tropicaux.

•	 Restrictions commerciales: c.-à-d. éventuelle inscription 
à une annexe CITES.

•	 Description de la grume: Diamètre; épaisseur de 
l’aubier; flottabilité; et conservation de la grume en forêt.

•	 Description du bois: Couleur; aubier; grain; fil et contrefil.
•	 Propriétés physiques et mécaniques: Densité; dureté 

Monnin; point de saturation des fibres; coefficient de retrait 
volumique; retrait tangentiel total (Rt); et retrait radial total 
(Rr); quotient de retrait Rt/Rr; conductivité thermique; 
pouvoir calorifique; contrainte de rupture en compression; 
contrainte de rupture en flexion statique; et module 
d’élasticité longitudinal.

•	 Durabilité naturelle et imprégnabilité du bois: 
Résistance aux champignons; résistance aux insectes des bois 
secs (lyctus, bostryches, vrillettes); résistance aux termites; 
imprégnabilité du duramen; et classe d’emploi couverte par 
la durabilité naturelle.

•	 Traitement de préservation: Éventuel traitement 
nécessaire contre les attaques d’insectes de bois sec, ou en cas 
d’humidification temporaire ou d’humidification permanente.

•	 Séchage: Risque de déformation; risque de cémentation; 
risque de fentes; risque de collapse. Pour chaque essence, 
un programme est proposé à titre indicatif parmi neuf 
programmes de séchage pour une mise en application dans 
un séchoir à air chaud climatisé. Chaque programme est 
constitué de cinq phases successives: deux phases de 
préchauffage, le séchage, l’équilibrage et le refroidissement.

•	 Sciage et usinage: Effet désaffûtant; denture nécessaire 
pour le sciage; outils d’usinage recommandés; aptitude  
au déroulage; et aptitude au tranchage.

•	 Assemblage: Comportement du bois au clouage et au 
vissage, au collage.

•	 Classements commerciaux: Règle(s) de classement 
d’aspect des sciages appliquée(s); et éventuelle règle de 
classement visuel de structure.

•	 Réaction au feu
•	 Principales utilisations: La liste des utilisations 

mentionnées est non exhaustive; elle correspond aux 
principales utilisations connues qui doivent être validées 
par une mise en œuvre respectant les règles de l’art. Les 
possibilités d’emploi d’un bois dépendent directement de 
ses propriétés technologiques. Certaines utilisations sont 
mentionnées à titre d’information (par ex., utilisations 
traditionnelles, régionales ou anciennes).

•	 Principales appellations vernaculaires dans les 
principaux pays producteurs et noms commerciaux en 
usage dans les pays importateurs quand ils sont différents 
du nom pilote en usage à l’ATIBT (2016).

En début d’ouvrage, une notice explicative détaillée reprend 
chacune de ces caractéristiques et en explicite l’intérêt pour 
qualifier ou caractériser un bois. Chaque descriptif d’essence 
est illustré par trois types de photos:

1) Deux photos de débit sur dosse et sur quartier  
(ou faux quartier);

Du bois à perte de vue: Cette terrasse entourant une piscine à débordement 
sur l’île de La Réunion en France est fabriquée en osanga (Pteleopsis hylodendron), 
une essence mineure tropicale. Photo: David Bodelu/Fibres Industries Bois

Anatomie d’un arbre: Ces images d’Eribroma oblongum (à g.) et de Dialium platysepalum, qui ont été grossies (x 115), témoignent de la diversité des 
structures du bois vues à l’échelle microscopique.
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2) Deux macrophotographies prises à l’aide d’un microscope 
équipé d’un appareil photographique qui montrent des 
agrandissements de la surface du bois naturel préalablement 
poncée et polie. La vue à grossissement x 20 permet de 
visualiser le plan ligneux du bois en coupe transversale. 
La vue à grossissement x 115 donne davantage de détails 
sur la structure microscopique du bois; et

3) Une photo d’un ouvrage réalisé à partir du bois décrit 
(constructions, éléments de construction, meubles, 
menuiserie, voire objets d’art, instruments de musique, etc.).

Perspectives
Cette 1ère édition de l’Atlas des bois tropicaux sera suivie d’autres 
éditions contenant:
•	 davantage	de	descriptions	d’essences:	une	seconde	version	

décrivant 450 essences est en perspective;
•	 davantage	de	propriétés	décrites:	des	descriptions	anatomiques	

des bois sont envisagées, reprenant les différents paramètres 
descripteurs du plan ligneux des bois;

•	 pour	certaines	propriétés,	davantage	d’essences	couvertes	
(par exemple le pouvoir calorifique inférieur (PCI) qui, dans 
la présente édition, est donné uniquement pour 155 essences 
sur les 300 décrites);

•	 davantage	d’illustrations	d’essences	par	des	photos	d’ouvrages	
et d’utilisations.

L’Atlas des bois tropicaux «appartient» aux utilisateurs qui 
doivent se «l’approprier». Il sera régulièrement actualisé pour 
leur apporter toujours plus d’informations aussi pertinentes 
que possible, et directement utilisables par eux. Les auteurs 
sont demandeurs de tous retours, suggestions, propositions 
relatifs au fond ou à la forme de l’ouvrage.

Pour obtenir un exemplaire de l’Atlas des bois tropicaux, on 
consultera le site web de la Librairie QUAE: www.quae.com.

Pour télécharger les publications réalisées dans le cadre de ce 
projet, saisir le numéro de projet [TMT-SPD 010/12 Rev.1 (M)] 
dans l’outil de recherche de projets de l’OIBT sur: 
www.int/project_search.

En résonance: Cette superbe guitare électrique en Angelim rajado (Zygia racemosa), une essence mineure tropicale, a été créée par Cosmik Guitar à Lille 
en France. Photo: Cosmik Guitar
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