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Vidéoconférences Visites en forêt et visites virtuelles

Cycle de manifestations

• Ecologie du douglas le 02.05.2022 
à 17.30

• Sylviculture et économie le 
09.05.2022 à 17.30

• Transformation et utilisation du 
bois le 16.05.2022 à 17.30

• Willisau LU le 3 juin à 16.00 (DE)

• Tägerwilen TG le 7 juin à 16.00 (DE)

• Boudry NE le 10 juin à 16.00 (FR)

• Dintikon AG le 14 juin à 16.00 (DE)



Déroulement 17.30 – 18.30 Participer

• Résumé des vidéo-conférences du 
2.5. et du 9.5.

• Brève présentation des 
intervenants 

• Présentation

• Questions et discussion

• Conclusion et fin de la 
manifestation

• Se manifester directement et 
prendre la parole

• Poser des questions ou/et 
écrire des commentaires dans le 
chat



Ecologie du douglas (2.5.) 

Conférenciers :
• Thomas Wohlgemuth (WSL) 
• Valentin Quéloz (WSL)
• Thibault Lachat (HAFL) 
• Martin Gossner (WSL)

Modération:
• Christian Rosset (HAFL)



Conclusions :

• En Suisse, le douglas est considéré comme un arbre éprouvé en 
sylviculture et non invasif (pas de diffusion incontrôlée).

• Le douglas n'est pas non plus à l'abri de dommages (champignons, 
insectes, abroutissement, gel, etc.). Si la proportion de douglas dans 
la forêt augmente de manière significative, le risque de dommages 
biotiques (champignons, insectes, bactéries) augmente.

• Le douglas est supérieur à l'épicéa et au sapin indigènes en ce qui 
concerne la tolérance à la sécheresse. La question de savoir si le 
douglas conservera sa vitalité et sa santé même dans un climat 
nettement plus chaud à l'avenir reste ouverte. 

• En ce qui concerne la biodiversité en forêt, le douglas est moins 
précieux que les espèces de feuillus, mais pas plus mauvais que 
l'épicéa et le sapin.  



Sylviculture et économie (9.5.)

Conférenciers:
• Christian Rosset (HAFL)
• Peter Ammann (WB-

Kompetenzzentrum)
• Stefan Flückiger (WaldPlus) 
• Bernhard Pauli (HAFL)

Moderation:
• Paolo Camin (WaldSchweiz)



Conclusions :

• Le douglas est économiquement très intéressant pour les 
propriétaires forestiers : croissance élevée, bois de bonne qualité, 
moins de dégâts dus aux tempêtes, prix du bois élevé. 

• Les coûts élevés des plantations (y compris la protection contre le 
gibier) sont un point négatif. Il vaut mieux privilégier le 
rajeunissement naturel, s'il existe.  

• Dans la forêt multifonctionnelle du Plateau suisse, le degré de 
mélange recommandée est de 10% (aujourd'hui <1% de Douglas en 
CH).

• N'introduire que sur des sites appropriés (p. ex. pas sur du calcaire !)

• Ne planter qu'individuellement ou en petit groupe, avec d'autres 
essences adaptées à la station (pas de peuplements purs).



Partie 3
Transformation et utilisation du 

Douglas

Conférenciers:
Simon Codourey, Scierie Codourey, Romont

Gérard Dutoit, Scierie Dutoit, Chavornay



Atout 1 : Formation de bois
• Bois de croissance rapide, garantie 

d’approvisionnement régulière sur le 
marché (permet d’éviter la récolte de bois 
de croissance plus lente et d’importance 
écologique).  

• Troncs robustes, parfaitement droits et de 
diamètre quasiment constant. Troncs 
livrables jusqu'à 22 m de long. Bon 
Rendement matière valorisable en bois de 
construction.

• Longue bille de pied sans nœuds.



Par conséquent: bois intéressant à travailler

• Bois de gros diamètre, permet de 
produire facilement du bois hors cœur 
et du bois scié sur quartier (rift/mi-rift). 

• Veine droite

• Rare présence de poches de résine 

• Sciage s’effectue sans peine (le bois 
n’encrasse pas les lames).

• Séchage du bois assez rapide 



Grumes 
rectilignes 

Sciage rift
veine de fil

Cœur centré 
et cernes 
réguliers 



Etat d’une lame après
4 heures de sciage de douglas



Atout 2 : propriétés 
mécaniques

• Bonne résistance et élasticité. En 
particulier, densité et résistance à la 
flexion supérieures à celles des ép/sa 
- classe de résistance supérieure.

• Peut facilement être abouté ou 
encollé avec de la colle PU.



Par conséquent: Idéal pour exigences élevées

Pont de bois en rondins
Mayschoss (D)

Poutres en douglas à travers 
plusieurs étages, auberge 
Hergiswald



Tour de Sauvablin
Lausanne 

Construction 2003
141 m3 de douglas



Bois de 
charpente

Structure bois 
lamellé-collé
Laqueille (F)

Production 
de bois collé



Atout 3: Durabilité

• Résistant aux champignons lignivores et aux insectes.

• Résistant aux intempéries, même pour les bois de 
petit diamètre. Ne nécessite pas de couche de 
protection.

• Résistant à l'usure

• Résistant à l'abrasion



Par conséquent: adapté aux façades, sols, balcons

Façade d’auberge à 
Hergiswald

Vérandas et sols de balcons, 
Hagmannareal, Winterthur



Sol de terrase, 
tour romaine
de Hohenrain

Entrée d’un container 
de chantier



Façade lasurée 

Après 15 ans



Atout 4: Coloration intéressante

• Couleur rougeâtre

• Contrastes intéressants

• Veinage régulier

Tours de balcons, 
Hagmannareal Winterthur



Lame intérieure

Escalier intérieur



Ce à quoi il faut faire attention I

• Le sciage génère davantage d'aubier. Celui-ci est toutefois plus 
résistant que celui du mélèze, par exemple.

• En intérieur, le bois de douglas peut prendre un aspect particulier en 
raison de la présence d'aubier jaunâtre.

• Le bois de douglas sans aubier ne se trouve quasiment pas. 



Billons de douglas 
avec différentes 
proportions 
d'aubier



Ce à quoi il faut faire attention II

• Attention aux canaux résinifères. Ceux-ci se trouvent souvent dans la 
zone de transition entre le bois initial et le bois final. Particulièrement 
pénibles : les suintements de résine sous forme de gouttelettes. La 
formation de résine est toutefois très irrégulière. Certains troncs ne 
sont pratiquement pas touchés.

• Conseil 1 : montage au printemps ou en automne, en aucun cas par 
des températures élevées ou en plein soleil.

• Les nœuds noirs sont également un facteur de dépréciation.

• Conseil 2 : élagage pour éviter les nœuds noirs .



Parois avec exposition 
au soleil, plus sensible 

aux suintements de 
résine.



Ne sont pas appréciés : 
Canaux résinifères et 
nœuds noirs 



Gros bois, qualité N2
Gros bois de qualité N1, 

pauvre en nœuds



Ce à quoi il faut faire attention III

• Le bois de Douglas est plus cassant que l'Ep/Sa. Les points faibles se situent 
souvent au niveau des nœuds. 

• Comme les distances entre les nœuds sont assez grandes, le bois entre eux 
peut être transformé en pièces de valeur sans nœuds à l'aide d'aboutages.

• Conseil 1 : monter les planches de petit bois avec le "côté cœur" vers 
l'extérieur. On évite ainsi la formation de fissures. 

• Conseil n° 2 : monter les planches de gros bois verticalement avec du bois 
scié sur quartier. Cela permet de mieux repousser l'eau et d'améliorer la 
résistance à l'abrasion..

• Conseil n° 3 : pour éviter l'arrachage lors du rabotage, il faut des outils de 
rabotage tranchants, une bonne régulation du nombre de tours ainsi 
qu’une section de bois correctement dimensionnée.



Les outils tranchants 
permettent d'éviter les 
arrachements sur les 
planches rabotées. 



Questions? Remarques?
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Lien

https://www.bfh.ch/fr/actualites/evenements-pour-specialistes/douglas/


Merci de votre attention!


