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Atouts et utilisations



Avec une forêt qui couvre 39 % de la surface régionale, soit 
près de 325 000 ha, l’Alsace est la 6e région forestière de 
France. C’est dire si cette ressource naturelle est importante 
pour l’économie et l’environnement de la région.

La forêt alsacienne est l’une des plus riches et des plus 
productives du pays, grâce à un volume sur pied d’environ 
81 millions de m3, et un accroissement annuel moyen de 
l’ordre de 3,4 millions de m3 par an. 

Enfin, l’Alsace est la 1ère région forestière, en matière de 
gestion durable du patrimoine forestier, puisque près de 
75 % des forêts sont certifiées PEFC (Program for the 
Endorsement of Forest Certification - programme pour la 
reconnaissance de la certification forestière).

*Inventaire Forestier National

Des chiffres qui parlent 
d’eux-mêmes

Répartition des essences en volume 
(campagne IFN* 2005-2009)

 Hêtre
 Epicéa

 Chêne rouvre
 Pin sylvestre

 Autres feuillus
 Autres résineux

 Sapin pectiné

L ALsACe, une ré gion forestière Aux nombreux potentieLs 



Aubier : Partie jeune et tendre de l’arbre, généralement 
blanchâtre, qui se forme chaque année sous l’écorce autour du 
cœur (duramen) de l’arbre. C’est la partie fonctionnelle du bois, 
qui permet l’acheminement de la sève, des racines jusqu’aux 
feuilles.

Duramen : Partie centrale d’un tronc d’arbre, constitué de bois 
non fonctionnel qui représente la partie offrant la meilleure 
durabilité naturelle.

Conductivité thermique : C’est la capacité d’un matériau à 
transmettre la chaleur. Plus cette valeur (nommée «  ») est 
grande, moins le matériau est isolant.

Dureté : Caractéristique mécanique correspondant à la résis-
tance en surface d’un matériau à la pénétration d’un corps 
plus dur.

Imprégnabilité : Capacité du matériau à être ou non imprégné 
de produits de préservation. Elle définit ainsi les possibilités 
de traitement des bois considérés.

Module de Young : Il correspond à la constante élastique du 
matériau. Il fait la relation entre la déformation du matériau et 
la contrainte appliquée. Plus il est élevé, plus le matériau est 
résistant.

Un large choix d’essences avec 
des usages multiples

Lexique

La forêt alsacienne compte 42 espèces forestières différentes, avec une 
grande variété de feuillus. Les feuillus, dont le hêtre et le chêne, pour la 
plupart localisés en plaine, couvrent ainsi 64 % de la surface forestière.

Cependant, sur plus de 776 000 m3 de sciages produits par an par les 
entreprises régionales, près de 91 % sont issus de résineux et seulement 
9 % de feuillus.

Il existe donc un réel potentiel de valorisation pour les feuillus, d’autant 
plus que chaque essence possède des caractéristiques propres. 

C’est le cas par exemple de la classe d’emploi du bois, qui définit le niveau 
d’exigence à atteindre en matière de durabilité, pour assurer la pérennité 
des bois mis en œuvre (avec ou sans traitement). 

Classes d’emploi Définition Exemple

1 Le bois est à l’intérieur et non exposé à l’humidité (6 % < H% < 12 %) Parquet, Meuble

2 Le bois est à l’intérieur ou sous abri avec une humidité ambiante élevée 
occasionnelle (12 % < H% < 20 %) Charpente

3a Le bois est à l’extérieur sans contact avec le sol, soumis à une humidification 
fréquente sur des périodes courtes (quelques jours) Menuiserie extérieure, 

Bardage
3b Le bois est à l’extérieur sans contact avec le sol, soumis à une humidification 

fréquente sur des périodes significatives (quelques semaines)

4
Le bois est à l’extérieur, soit en contact avec le sol, soit en contact avec 
de l’eau douce, soit soumis à une humidification prolongée ou permanente 
(H% > 20 %)

Terrasse, Piquet de 
clôture

5 Le bois est immergé, même partiellement dans de l’eau salée (H% > 20 %) Ponton

3

L ALsACe, une ré gion forestière Aux nombreux potentieLs 

Il s’agit de notions théoriques, qui doivent aussi s’adapter aux conditions spécifiques d’un chantier et s’appuyer sur l’expérience de professionnels.



Chêne
essenCe CArACtérisée 

pour une utiLisAtion 

en struCture

[Quercus sp.]

Le duramen du chêne, fonçant à la lumière, est brun 
clair avec une odeur caractéristique de tanin. Son 
aubier est plus clair et bien distinct. Le fil est droit et 
le grain grossier.

AspeCt

Le chêne a une résistance et une durabilité 
extrêmement intéressantes. Cette essence était 
ainsi autrefois régulièrement utilisée en pieux de 
fondation, pour des bâtiments en pierres construits 
sur des terrains gorgés d’eau. (ex: la cathédrale de 
Strasbourg). En France, il s’agit de la 1ère essence 
feuillue que l’on trouve en forêt.



Duramen non-imprégnable / Aubier imprégnable

Séchage
Séchage artificiel lent et relativement 
difficile.

Usinage
Utiliser des outils pour bois durs.

Collage
Collage facile, avec une forte puissance 
de pressage. Bois acide. Eviter les colles 
alcalines et les colles synthétiques urée-
formol qui tacheraient le bois.

Assemblage
Étant donné la densité forte du matériau, 
privilégier les pré-trous pour éviter les 
fentes lors du clouage ou vissage à 
proximité des extrémités.

Finition
Finition facile en intérieur. Bois acide. Il est 
donc conseillé d’appliquer des produits 
non-filmogènes et en phase aqueuse 
pour une bonne pérennité de la finition 
en extérieur.

Vieillissement
Altération assez rapide des surfaces 
vernies ou peintes. Renouvellement 
régulier des finitions de type lasure 
nécessaire.

Autre
En milieu humide, le chêne peut provoquer 
la corrosion des pièces métalliques, ce 
qui entraîne des taches pratiquement 
indélébiles : préférer de ce fait une 
quincaillerie galvanisée. Possibilité 
de cintrage, mais nécessite une forte 
puissance pour la mise en forme.imprégnabilité

Masse volumique : entre 700 et 800 kg/m3 (bois mi-lourd à lourd)

Module de Young : 9 000 < E < 14 000 MPa
Dureté : bois mi-dur à dur (3 < d < 5 N/mm)
Conductivité thermique :  λ = 0,23 W·m-1·K-1

usinAge, mise en oeuVre et finition

CArACtéristiQues phYsiQues et méCAniQues

usAges Du Chêne

(%) : proportion au niveau régional

Chiffres clés régionaux

Surface 51 000 ha (16 %)

Volume sur pied 12 millions de m3 (15 %)

Sciages produits en 2012 12 750 m3 (2 %)

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION : charpente traditionnelle, ossature, poteau

AMÉNAgEMENT ExTÉRIEUR : balcon, terrasse, passerelle

MENUISERIE ExTÉRIEURE : fenêtre, porte, mobilier

AgENCEMENT INTÉRIEUR : décoration, escalier, parquet, plinthe, moulure

MENUISERIE INTÉRIEURE : porte, mobilier

DIVERS : bardage, tonnellerie (merrains), placage, bois de chauffage

CLAsse D'empLoi

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4

ST AT ST AT ST AT ST AT

AvEC AuBIER

SANS AuBIER

ST = sans traitement – AT = avec traitement OUI



hêtre
[Fagus sylvatica]

L’aubier du hêtre n’est pas différencié. L’aspect du bois 
va du blanc mat au rosé clair, avec un coeur parfois 
rouge. Le fil est droit et le grain très fin. Le hêtre se 
reconnait facilement à sa maillure brune.

AspeCt

Le hêtre est le bois de prédilection pour le cintrage, 
ce qui lui permet d’adopter des formes insolites, 
comme par exemple des chaises d’écoles. C’est 
une essence très intéressante à valoriser, car elle 
représente la 1ère essence des forêts alsaciennes, 
recouvrant plus de 22% de sa surface.

CArACtérisAtion en Cours 

en frAnCe pour une 

utiLisAtion en struCture



Duramen non-imprégnable sauf coeur rouge / Aubier imprégnable

Séchage
Assez lent et assez difficile.

Usinage
Sciage sans difficulté, mais nécessite des 
puissances importantes pour les hêtres 
les plus durs. Très belle qualité de surface. 
Le hêtre se prête très bien au déroulage 
et au tranchage.

Collage
Collage facile, avec une forte pression de 
serrage.

Assemblage
Étant donné la densité forte du matériau, 
privilégier les pré-trous pour faciliter la 
pénétration des vis et clous. 

Finition
Prise de teinte généralement uniforme et 
de qualité.

Autre
Le hêtre est un bois qui supporte très 
bien d’être déroulé et cintré. Il possède 
de bonnes résistances en compression, 
flexion, traction et cisaillement.

Masse volumique : entre 600 et 750 kg/m3 (bois mi-lourd)

Module de Young : 10 000 < E < 17 500 MPa
Dureté : bois mi-dur (3 < d < 6 N/mm)
Conductivité thermique :   λ = 0,18 W·m-1·K-1

imprégnabilité

usinAge, mise en oeuVre et finition

CArACtéristiQues phYsiQues et méCAniQues

usAges Du hêtre

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION : bardage thermo-traité

AMÉNAgEMENT ExTÉRIEUR : peu utilisé

MENUISERIE ExTÉRIEURE : peu utilisé

AgENCEMENT INTÉRIEUR : escalier, parquet, décoration, plinthe, moulure

MENUISERIE INTÉRIEURE : porte, mobilier

DIVERS : articles tournés, emballage, caisserie, ustensiles de cuisine, établi, bois de 
chauffage

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4

ST AT ST AT ST AT ST AT

CLASSE D’EMPLOI

CLAsse D'empLoi

ST = sans traitement – AT = avec traitement OuI                      NON

Chiffres clés régionaux

Surface 71 000 ha (22 %)

Volume sur pied 16 millions de m3 (20 %)

Sciages produits en 2012 24 700 m3 (3 %)

(%) : proportion au niveau régional



ChâtAignier
[Castanea sativa]

L’aubier du châtaignier est blanc jaunâtre. Il est très 
nettement différencié et d’épaisseur assez réduite. Le 
duramen apparaît brun jaunâtre. Le fil est droit et le 
grain grossier.

Connu pour sa production de fruits, le châtaignier 
possède aussi un bois très apprécié, et qui peut être 
utilisé à la place de bois tropicaux. Ressemblant 
au chêne, leurs usages se recoupent dans divers 
domaines.

AspeCt



Duramen non-imprégnable / Aubier moyennement imprégnable

Séchage
Séchage artificiel lent et relativement 
difficile (risque de collapses, de gerces 
et de fentes si le séchage est mené trop 
rapidement).

Usinage
Facile avec des outils pour bois dur. Peut 
être nerveux.

Collage
Collage facile. Éviter les colles alcalines 
qui peuvent tacher ce bois acide.

Assemblage
Privilégier les pré-trous pour éviter les 
fentes lors du vissage. Utiliser des pointes 
de diamètre faible. Éviter les fixations 
près des extrémités.

Finition
Finition facile.

Vieillissement
En cas de finition transparente, l’oxydation 
de ses tanins peut faire noircir le 
châtaignier exposé aux intempéries. Les 
coulures de tanins peuvent également 
être un souci. En extérieur, utiliser des 
procédés anti-tanniques (avec traitement 
avant assemblage).

Autre
Le châtaignier provoque la corrosion 
des pièces métalliques en milieu 
humide : préférer ainsi une quincaillerie 
galvanisée. Par ailleurs, le châtaignier est 
un bois qui se cintre bien et qui est facile 
à fendre.

Masse volumique : 565 et 750 kg/m3 (bois mi-lourd)

Module de Young : 8 000 < E < 13500 MPa
Dureté : Bois tendre à mi-dur (1,5 < d < 6 N/mm)
Conductivité thermique :  λ = 0,18 W·m-1·K-1

imprégnabilité

usinAge, mise en oeuVre et finition

CArACtéristiQues phYsiQues et méCAniQues

usAges Du Châtaignier

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION : charpente traditionnelle, bardeau

AMÉNAgEMENT ExTÉRIEUR : terrasse

MENUISERIE ExTÉRIEURE : fenêtre, porte

AgENCEMENT INTÉRIEUR : agencement, décoration, parquet, escalier

MENUISERIE INTÉRIEURE : meuble

DIVERS : poteaux, piquet de clôture

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4

ST AT ST AT ST AT ST AT

AvEC AuBIER

SANS AuBIER

CLAsse D'empLoi

ST = sans traitement – AT = avec traitement OUI 

Chiffres clés régionaux

Surface 4 000 ha (1,2 %)

Volume sur pied 200 000 m3 (< 1 %)

Sciages produits en 2012 NC

(%) : proportion au niveau régional



peupLier
[Populus sp.]

Le peuplier est d’aspect clair, blanc à grisâtre. L’aubier 
est peu voire non distinct du duramen. Le fil du peuplier 
est droit et le grain fin et uniforme. 

AspeCt

Le peuplier est une essence qui pousse très vite 
(15-20 ans en moyenne). Il est très apprécié pour 
sa qualité esthétique et sa légèreté. Cette essence 
est particulièrement adaptée pour les emballages 
légers en bois. D’ailleurs, le peuplier nous suit au 
quotidien sous forme de cagettes ou d’allumettes !

essenCe CArACtérisée 

pour une utiLisAtion 

en struCture



Duramen moyennement à peu imprégnable / Aubier imprégnable

Séchage
Le peuplier peut être très humide à l’état 
vert. Séchage artificiel assez rapide et 
relativement facile.

Usinage
Sciage facile, mais tendance à l’arrache-
ment des fibres (peluchage). En outre, 
bien que très tendre, le peuplier est assez 
abrasif. Utiliser des outils convenant aux 
bois mi-dur.

Collage
Bois assez absorbant. L’encollage doit 
être abondant et un délai doit être 
respecté avant le serrage à pression 
modérée. une humidité trop importante 
peut causer des problèmes de collage.

Assemblage
Les assemblages sont faciles : enfon-
cement aisé, pas de risques de fentes 
ou d’éclatements et bonne résistance à 
l’arrachement. Bois non fissile.

Finition
La pose de finition est rendue complexe 
par la difficulté d’obtenir une surface 
parfaitement polie en machine (à cause 
du peluchage). Préférer un travail à la 
main.

Autre
Le peuplier peut facilement être déroulé 
ou tranché et il supporte bien le cintrage. 
Il possède des noeuds très adhérents. 
Aucun problème avec les pièces métal-
liques, car le peuplier est un bois non 
acide.

Masse volumique : entre 420 et 480 kg/m3 (bois léger à très léger)

Module de Young : 6 000 < E < 9 000 MPa
Dureté : bois très tendre (0,5 < d < 3 N/mm)
Conductivité thermique :   0,13 < λ < 0,15 W·m-1·K-1

imprégnabilité

usinAge, mise en oeuVre et finition

CArACtéristiQues phYsiQues et méCAniQues

usAges Du peuplier

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION : charpente , bardage (thermo-traité)

AMÉNAgEMENT ExTÉRIEUR : peu utilisé

MENUISERIE ExTÉRIEURE : peu utilisé

AgENCEMENT INTÉRIEUR : décoration, moulure

MENUISERIE INTÉRIEURE : meuble courant

DIVERS : contreplaqué, emballage, caisserie, allumette, pâte à papier

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4

ST AT ST AT ST AT ST AT

AvEC AuBIER

SANS AuBIER

CLAsse D'empLoi

ST = sans traitement – AT = avec traitement OUI NON

Chiffres clés régionaux

Surface 2 200 ha (< 1 %)

Volume sur pied NC

Sciages produits en 2012 25 600 m3 (3 %)

(%) : proportion au niveau régional



frêne
[Fraxinus excelsior]

Le frêne présente un aspect blanc crème à brun pâle 
et peut présenter des veines noirâtres. Le fil du frêne 
est droit et son grain grossier. L’aubier du frêne n’est 
pas distinct du duramen.

AspeCt

Une particularité très appréciée des menuisiers 
et des usagers : les escaliers en frêne ne craquent 
pas à l’utilisation. Lorsque le cœur prend une 
coloration noire, on parle de «frêne olivier». C’est 
également un des bois les plus utilisés pour les 
manches d’outils, grâce à sa résistance aux chocs 
et à sa souplesse !



Moyennement imprégnable

Séchage
Séchage artificiel délicat sous peine 
d’apparition de fentes et de déformations. 
un séchage plus long à des températures 
assez basses est ainsi à préconiser.

Usinage
Sans grande difficulté.

Collage
Le frêne a une absorption importante, il 
faut ainsi préférer les colles fortement 
visqueuses et respecter un délai avant 
serrage. Sa légère acidité est à prendre 
en compte.

Assemblage
Effectuer des avant-trous pour les bois 
les plus durs.

Finition
Sans grande difficulté.

Autre
Grande facilité de cintrage. Supporte 
très bien d’être thermo-traité, ce qui lui 
permet d’être utilisé en bardage.

Masse volumique : entre 600 et 750 kg/m3 (bois mi-lourd)

Module de Young : 11 000 < E < 13 000 MPa
Dureté : bois mi-dur (3 < d < 6 N/mm)
Conductivité thermique :   λ= 0,18 W·m-1·K-1

imprégnabilité

usinAge, mise en oeuVre et finition

CArACtéristiQues phYsiQues et méCAniQues

usAges Du frêne

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION : bardage (thermo-traité)

AMÉNAgEMENT ExTÉRIEUR : peu utilisé

MENUISERIE ExTÉRIEURE : peu utilisé

AgENCEMENT INTÉRIEUR : agencement, décoration, escalier, parquet

MENUISERIE INTÉRIEURE : porte, meuble

DIVERS : placage, manche d’outil

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4

ST AT ST AT ST AT ST AT

CLASSE D’EMPLOI

CLAsse D'empLoi

ST = sans traitement – AT = avec traitement OuI                      NON

Chiffres clés régionaux

Surface 19 000 ha (6 %)

Volume sur pied < 5 millions de m3 (6 %)

Sciages produits en 2012 NC

(%) : proportion au niveau régional



ALisier torminAL

ChArme

AuLne

erAbLe

bouLeAu

merisier

Le bois d’alisier, très précieux, est un bois dense et lourd, 
mais qui présente une bonne aptitude à sa mise en forme. 
Les spécimens à cœur rouge sont recherchés en ébénisterie.

Le charme est l’un des meilleurs bois de chauffage. Sa dureté 
le destine à des utilisations à fortes contraintes. 

L’aulne présente un bois naturellement peu durable. 
Cependant, immergé dans l’eau douce, il se révèle 
particulièrement résistant, ce qui explique sa présence 
fréquente sous forme de pilotis.

L’érable, tout comme le hêtre, présente une maillure bien 
visible. Ce bois précieux est résistant aux chocs.

Le bouleau est un arbre très reconnaissable par son écorce à 
dominante blanche. Son bois, léger et uniforme, est élastique, 
ce qui lui permet d’accepter facilement le cintrage.

Le merisier, parfois appelé aussi cerisier sauvage, est une 
essence particulièrement recherchée en ébénisterie. De 
couleur plutôt rougeâtre, on le retrouve dans de nombreux 
meubles massifs.

usages
DIVERS : ébénisterie, lutherie, tournerie, sculpture, placage

usages
AgENCEMENT INTÉRIEUR : parquet

DIVERS : bois de chauffage, billot, étal de boucherie, outil, instrument de précision

usages
AMÉNAgEMENT ExTÉRIEUR : piloti

AgENCEMENT INTÉRIEUR : moulure

MENUISERIE INTÉRIEURE : mobilier

DIVERS : tournage, emballage, contreplaqué, pièce de guitare, sabot

usages
AgENCEMENT INTÉRIEUR : moulure, parquet, lambris

MENUISERIE INTÉRIEURE : mobilier

DIVERS : boiserie, quille, queue de billard, plateau, instrument de musique

usages
AgENCEMENT INTÉRIEUR : parquet

MENUISERIE INTÉRIEURE : mobilier, placage

DIVERS : pâte à papier, contreplaqué, sabot

usages
AgENCEMENT INTÉRIEUR : escalier

MENUISERIE INTÉRIEURE : placage, mobilier (ébénisterie)

DIVERS : tournerie, sculpture

Autres essenCes



noisetier

robinier

noYer

sAuLe

orme

tiLLeuL

Le principal atout du noisetier, en dehors de la production 
de noisettes, est d’être particulièrement flexible.

Bien connu sous le nom de faux acacia, voire d’acacia par 
raccourci, le robinier dispose d’un bois d’une durabilité 
naturelle adaptée aux milieux humides, caractéristique très 
intéressante pour remplacer les bois tropicaux.

Le noyer est très recherché pour son bois qualifié de précieux. 
Les espèces remarquables peuvent se vendre à des prix très 
élevés. Il est très utilisé dans les meubles massifs en bois 
(armoire,…).

Le saule, pour qui l’eau revêt un caractère important, est 
surtout visible au bord des rivières. Son bois, léger et tendre, 
est peu utilisé. Ses rameaux flexibles permettent de faire 
de l’osier.

Essence devenue rare à cause d’une maladie qui a décimé 
sa population (graphiose). Il présente un bois très résistant 
et d’aspect très noble.

Bois très tendre, il est apprécié en sculpture sur bois. Cet 
arbre d’ornement se retrouve souvent à la fois pour sa mise 
en forme facile et pour sa résistance à la pollution de l’air.

usages
DIVERS : vannerie, manche d’outils, arc

usages
AMÉNAgEMENT ExTÉRIEUR : piquet, poteau, lame de terrasse, bardage

MENUISERIE ExTÉRIEURE : mobilier

AgENCEMENT INTÉRIEUR : parquet, panneau

DIVERS : bois de chauffage (foyer fermé), barrique, arc, manche d’outil

usages
AgENCEMENT INTÉRIEUR : décoration

MENUISERIE INTÉRIEURE : mobilier

DIVERS : crosse de fusil, marqueterie, sculpture, placage et tournerie

usages
DIVERS : vannerie, emballage léger, sabot, tannage

usages
AgENCEMENT INTÉRIEUR : moulure, parquet, escalier

MENUISERIE INTÉRIEURE : mobilier (ébénisterie)

DIVERS : tournage, placage

usages
AgENCEMENT INTÉRIEUR : décoration

MENUISERIE INTÉRIEURE : mobilier

DIVERS : sculpture, boissellerie
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