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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.

ABURA
MivUko, AgBAntin, eloloM, vUkU,  

BAhiA, eleloMn’zAM, sUBAhA, elelon, 
nzingU, oRo, MvUkU, MBoi

NOM COURANT

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.
FINITION
N.C.
CLASSE
N.C.
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Hallea ciliata - Mitragyna stipulosa

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

ACAJoU d’AfRiqUe
ACAJoU BAssAM, n’dolA, UndiA nUnU, 

kAJU, MAngonA, n’gollon, kRAlA, 
zAMingUilA, AfRiCAn  

MAhogAny, AhAfo, zAMingUilA,  
AkUk, ogwAngo, eRikiRe,  

MUnyAMA, deke

NOM COURANT

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

AUTRES DÉNOMINATIONS

Khaya ivorensis

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

AfRoRMosiA
oBAng, AssAMelA, kokRUdUA, BohAlA, 

Bohele, Mohole, ole, oleo pARdo

NOM COURANT

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
Sans difficulté particulière
CLASSE
N.C.
TYPE
Exotique dur

AUTRES DÉNOMINATIONS

Pericopsis elata

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

AMARAnte
Bois violet, pURpleheARt,  gUARABU,  

ipe Roxo, tAnAneo, koRoBoRelli,  
nAzAneRo, MoRAdo,  AMARAnth

NOM COURANT

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
La teinte évolue à la lumière
CLASSE
3
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Peltogyne spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

AndiRA
ACApURAnA, AlMendRo de Rio, Congo, 

Moton, BAt seed, koRARo,  
sAint MARtin RoUge, MAqUillA,  

qUinillo ColoRAdo, Rode kABBes,  
sARRApio MontAneRo

NOM COURANT

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
N.C.
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Andira spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

AngeliM
sAint MARtin gRis,  

sAint MARtin JAUne, MiRARenA,  
sApUpiRA AMARellA, koRARoBAlli,  

MAkkAkABes, sAAndoe

NOM COURANT

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
CLASSE
2
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Hymenolobium spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

AUlne
veRgne, AUlne glUtineUx,  

AUne, AldeR

NOM COURANT

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
FINITION
Sans difficulté particulière
CLASSE
N.C.
TYPE
Feuillus

AUTRES DÉNOMINATIONS

Alnus glutinosa

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

AwoURA
ekopBeli, zeBRAli

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
N.C.
FINITION
N.C.
CLASSE
N.C.
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Julbernardia pellegriniana

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

AyoUs
sAMBA, oBéChé,  xwetin, AyUs, egUess, 

wAwA, AReRe, BAdo, ABAChi

NOM COURANT

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
Sans difficulté particulière
CLASSE
1
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Triplochiton scleroxylon

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

AzoBé
Bongossi, ekki, okokA, Bonkole,  
AzoBe, AkogA, kAkU, eBA, kofyo,  

hendUi 

NOM COURANT

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
Sans difficulté particulière
CLASSE
3
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Lophira alata

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

BAngkiRAi
BAlAU yellow, BAnkiRAï, selAngAn 

BAtU, kedAwAng, pooti, dAMAR lAUt,  
sengkAwAng, thityA, gisok,  

yAkAl, ChAn 

NOM COURANT

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
CLASSE
4
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Shorea spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE



www.durieu.com

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

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.

BAlsA
lAnU, lAnillA, gUAno, gAtillo, topA, 

Algodon, Bois flot, BAlso

NOM COURANT

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
CLASSE
1
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Ochroma lagopus

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

BAsRAloCUs
AngéliqUe, teCk de gUyAne, AngeliCA 

do pARA, tApAiUnA, BARAkARoeBAlli

NOM COURANT

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
Importante
FINITION
Sans difficulté particulière
CLASSE
3
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Dicorynia guianensis

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

BilingA
BAdi, engolo, opepe, AkondoC, linzi, 

Mokesse, n’gUlU-MAzA, kUsiA, AloMA, 
kilingi, kilU, BonkngU, BUndUi

NOM COURANT

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
Sans difficulté particulière
CLASSE
N.C.
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Nauclea diderrichii

EXPLOITATION ET PROVENANCE



www.durieu.com

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

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.

Bossé
eBAngBeMwA, nindiAkAt, MUtigBAnAye, 

ossoUng, gUAReA, kwBohoRo, Bolon, 
oBoBo nekwi, oBoBo nofUA,  

n’zoMBoU, BosAsA, diAMBi,  
BlACk gUAReA, sCented

NOM COURANT

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.
PÉNÉTRATION
Duramen : non imprégnable
Aubier : imprégnable
UTILISATIONS 
Menuiseries extérieure et 
intérieure, meuble, parquet...
ABRASIVITÉ
N.C.
FINITION
Sans difficulté particulière, sauf  
en cas exsudations de résine
CLASSE
N.C.
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Guarea cedrata - G. thompsonii - G. laurentii

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

BoUleAU
BiRCh, ABedUl, BetUllA

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
N.C.
FINITION
N.C.
CLASSE
N.C.
TYPE
Feuillus

AUTRES DÉNOMINATIONS

Betula pubescens

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

BUBingA
essingAng, liAnU, eBAnA, kevAzingo, 

oveng, wAkA, AkUMe

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
Minime
FINITION
Sans difficulté particulière
CLASSE
3
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Guibourtia spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

CèdRe
CedAR, CèdRe AtlAs

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
Normale
FINITION
N.C.
CLASSE
3
TYPE
Résineux

AUTRES DÉNOMINATIONS

Cedrus atlantica

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

ChARMe
hAgeBUChe, hAinBUChe, hoRnBAUM, 

hoRnBeAM, CARpino BiAnCo

NOM COURANT

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.
CLASSE
N.C.
TYPE
Feuillus

AUTRES DÉNOMINATIONS

Carpinus betulus

EXPLOITATION ET PROVENANCE



www.durieu.com

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

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.

ChâtAignieR
ChâtAignieR CoMMUn

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
Minime
FINITION
Bois acide
CLASSE
2
TYPE
Feuillus

AUTRES DÉNOMINATIONS

Castanea sativa mill.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

ChÊne
ChÊne pédonCUle

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
Minime 
FINITION
Bois acide
CLASSE
4
TYPE
Feuillus

AUTRES DÉNOMINATIONS

Quercus

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

CheRRy
MeRisieR noiR, MeRisieR d’AMéRiqUe, 

CeRisieR d’AUtoMne, CeRisieR noiR,  
CeRisieR tARdif

NOM COURANT

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
Sans difficulté particulière, sauf  
parfois des traces de résine
CLASSE
N.C.
TYPE
Feuillus

AUTRES DÉNOMINATIONS

Prunus serotina

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

ChiChA
CAMoRUCo, MAni, CAMAJURA, CACAo de 

Mote, sApUt, MAho, hUARMiCAspi,  
AnACAgUitA, koBehe, MAhoe,  

MAyAgUA, tACACAzeiRo,  
AnACAgUitA, sApote, koBe, zApote  
silvestRe, JAhoBAlli, okRo-oedoe

NOM COURANT

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

AUTRES DÉNOMINATIONS

Sterculia apetala - S. caribaea - S. pruriens

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

CUMARU
gAïAC de CAyenne, AlMendRillo,  

ChAMpAnhA, sARRApiA, kUMARU,  
tonkA BeAn, eBo, ChARApillA,  

shihUAhUACo AMARillo, koeMARoe, 
sARRApiA

NOM COURANT

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
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Dipteryx spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

CURUpixA
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

NOM COURANT

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

AUTRES DÉNOMINATIONS

Micropholis spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

CypRess pine
AUstRAliAn CypRess, CypRès d’AUstRAlie

NOM COURANT

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.
PÉNÉTRATION
Duramen : N.C.
Aubier : N.C.
UTILISATIONS 
Parquet, instruments  
de musique...
ABRASIVITÉ
N.C.
FINITION
N.C.
CLASSE
N.C.
TYPE
Feuillus

AUTRES DÉNOMINATIONS

Callitris intratropica

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

diBétoU
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

NOM COURANT

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

AUTRES DÉNOMINATIONS

Lovoa trichilioïdes harms

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

difoU
ossel, kesse, wonton, MeCoBze, Aye, 

Bonde, kAnkAte

NOM COURANT

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
N.C.
CLASSE
N.C.
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Morus mesozygia

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

doUglAs
pin d’oRégon

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
Minime 
FINITION
Moyenne, riche en résine 
CLASSE
3 
TYPE
Résineux

AUTRES DÉNOMINATIONS

Pseudotsuga menziesii

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

doUssié
lingUe, n’kokongo, UvAlA, kpAkpAtin, 

pAChyloBA, pAkpAJide, M’BAngA,  
AzodAU, edoUMeUleU, pApAo, pAU 

ContA, ChAnfUtA, MUssACossA, ApA 
igBo, BolengU, kpendei, MBeMBAkofi,  

MkoRA, AfzeliA, ChAnfUtA

NOM COURANT

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

AUTRES DÉNOMINATIONS

Afzelia spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

épiCéA
fiChte, pezzo, peCCiA, whitewood, 

sApin BlAnC, vURen, BlAtiC pine, ABeto

NOM COURANT

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
FINITION
Qualité moyenne
CLASSE
2
TYPE
Résineux

AUTRES DÉNOMINATIONS

Picea Excelsa link

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

éRABle syCoMoRe
fAUx plAtAne, gRAnd éRABle,  

éRABle de MontAgne, éRABle BlAnC, 
AhoRn, wAldAhoRn 

NOM COURANT

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
CLASSE
1
TYPE
Feuillus

AUTRES DÉNOMINATIONS

Acer pseudoplatanus L.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

fRAké
liMBA, liMBo, CoRinA, white AfARA, 

Azinii, AkoM, ofRAM, n’gAngA, koJAgei, 
noyeR dU MAyoMBe

NOM COURANT

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
Sans difficulté particulière 
CLASSE
1
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Terminalia Superba Engl.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

fRAMiRé
lidiA, idigBo, eMeRi, BAJii,  

BlACk AfARA

NOM COURANT

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
Minime
FINITION
Sans difficulté particulière 
CLASSE
1
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Terminalia ivorensis A. Chev.

EXPLOITATION ET PROVENANCE



www.durieu.com

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

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.

fRÊne
qUinqUinA d’eURope, lAngUe d’oiseAU, 

Ash tRee, esChe, fResno, fRAssino

NOM COURANT

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
Minime
FINITION
Bois absorbant  
CLASSE
1
TYPE
Feuillus

AUTRES DÉNOMINATIONS

fraxinus excelsior L.

EXPLOITATION ET PROVENANCE



www.durieu.com

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

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.

gRApiA
gARApA, iBiRA, AlMendRillo, AMARillo, 

AMARelAo, BARAJUBA, feRRo,  
geMA-de-ovo, JAtAi-AMARelo,  

MUiRAJUBA, MUiRAtAUA, CoBRe,  
yviRApeRe, AnA, gAteAdo, MApURite

NOM COURANT

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
2
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Apuleia leiocarpa

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

hÊtRe
 fAyARd

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
Minime
FINITION
Prend très bien la teinte
CLASSE
2
TYPE
Feuillus

AUTRES DÉNOMINATIONS

fagus sylvatica L.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

hévéA
seRingA, hAtti, Jeve, RUBBeR wood,  
MApAlApA, seRingUeiRA, shiRengA, 

ARBol de CAUCho

NOM COURANT

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.
CLASSE
1
TYPE
1

AUTRES DÉNOMINATIONS

Hevea spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

igAgAngA
AssAs, BAMisA, BeUhAgo, Boso,  

MokoBA, iBAgho, onUMU

NOM COURANT

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.
FINITION
N.C.
CLASSE
N.C.
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Dacryodes igaganga

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

iloMBA
 eteng

NOM COURANT

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
Minime
FINITION
Bouche porage en finition laqué
CLASSE
1
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Pycnanthus angolensis Warb.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

iMBUiA
CAnélA iMBUiA, eMBUiA,  

BRAziliAn wAlnUt

NOM COURANT

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
Minime
FINITION
Sans difficulté particulière
CLASSE
2
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Phoebe porosa mez

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

ipé
éBène veRte, lApACho, tAJiBo, pAU 

d’ARCo, CAnAgUAte, polvillo, RoBle 
MoRAdo, hAkiA, iRonwood, lApACho 

negRo, eBAno veRde, tAhUARi,  
gRoenhARt, pUy, yellow poUi,  

ACApRo, ARAgUAney

NOM COURANT

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

AUTRES DÉNOMINATIONS

Tabebuia spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

iRoko
 ABAng, kAMBAlA, MoReiRA, lokotin,  

MAndJi, odoUM, siMMe, seMli, MUfUlA, 
tUle, Rokko, BAngUi, lUsAngA,  

Mokongo, MoloUndoU

NOM COURANT

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
CLASSE
3
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Milicia excelsa

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

itAúBA
 tAoUB, kAneelhoUt, loURo itAUBA

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
Importante
FINITION
Sans difficulté particulière
CLASSE
4
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Mezilaurus itauba

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

JABoty
 CAMBARA,  CedRinho, qUARUBARAnA, 

qUARUBA veRMelhA, felli koUAli,  
singRi-kwARi, MUReillo

NOM COURANT

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
FINITION
Sans difficulté particulière
CLASSE
2
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Erisma uncinatum

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

JARRAh
swAn RiveR MAhogAny

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
N.C.
FINITION
N.C.
CLASSE
N.C.
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Eucalyptus marginata

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

JAtoBA
 CoURBARil, JAtAi, JUtAi AçU,  

AlgARRoBo, loCUst, AzUCAR-hUAyo, 
Rode lokUs

NOM COURANT

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
FINITION
Excellente tenue aux vernis
CLASSE
2
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Hymenea spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

JelUtong
 MelABUwAi, dJelUtong,  

AndJARoetoeng, letoeng, pAntoeng

NOM COURANT

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
Moyenne (encrassement des outils)
FINITION
Mouillage imparfait
CLASSE
1
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Dyera costulata hook f.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

kApUR
 kelAdAn, petAnAng, BoRneo  

CAMphoRwood, pAigie, swAMp kApUR 

NOM COURANT

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
FINITION
Complications provenant de  
la porosité du bois
CLASSE
4
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Dryobalanops spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

keMpAs
 yUAn, MenggeRis, toeMAling,  

iMpAs, MengRis

NOM COURANT

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
Moyenne
FINITION
Complications dues au phloème
CLASSE
3
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Koompassia malaccensis Maing. ex Benth

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

keRUing
 yAng, gURJUn, dAU, keRoeing, MAi 

nhAng, kAnyin, Apitong, hoRA, dAU

NOM COURANT

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
Mouillage imparfait dû aux résines
CLASSE
2
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Dipterocarpus spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

kosipo
 AtoM-Assié, lifUCo, diAMUni,  

etoM, penkwA-AkowAA,  
heAvy sApele, oMU, BAkAngA,  

iMpoMpo

NOM COURANT

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 (arra- 
chement), et à des résines (adhé-
rence). Bouche porage conseillé
CLASSE
3
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Entandrophragma candollei Harms

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

koto
 Aké, ofete, efok AyUs, AwARi,  

kyeRe, kefe, poRoposo, kAkende,  
ikAMe, AnAtoliA, AfRiCAn pteRygotA

NOM COURANT

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
Sans difficulté particulière, sauf  
en cas de bois très gras
CLASSE
1
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Pterygota spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

lAUAn white
 MAyApis, URAt MAtA

NOM COURANT

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
Importante
FINITION
Sans difficulté particulière
CLASSE
3
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Shorea spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

loURo veRMelho
 gRignon fRAnC, gAMélA, BAAkA,  

deteRMA, Red loURo, wAnU,  
teteRoMA, wAnA

NOM COURANT

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
Sans difficulté particulière, sauf  
bois particulièrement gras
CLASSE
3
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Ocotea rubra Mez

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

MAçARAndUBA
 BAlAtA RoUge, MAssARAndUBA, pARAJU, 

nispeRo, Beefwood, qUinillA  
ColoRAdA, BUllet wood,  

MApARAJUBA, Bois ABeille, pAMAshto, 
BolletRie

NOM COURANT

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
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Manilkara spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

MAkoRé
 doUkA, BAkU, noM AdJAp elAng,  

n’dUkA, ABACU, okolA

NOM COURANT

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
FINITION
Difficultés ayant pour cause  
le contrefil
CLASSE
4
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Tieghemella heckelii

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

MAnsoniA
 Bété, koUl, gUissepA, ApRono, ofUn

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
Moyenne
FINITION
Sans difficulté particulière 
CLASSE
3
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Mansonia altissima A. Chev.

EXPLOITATION ET PROVENANCE



www.durieu.com

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

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.

Mélèze
 Mélèze d’eURope

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
Minime
FINITION
Sans difficulté particulière 
CLASSE
3
TYPE
Résineux

AUTRES DÉNOMINATIONS

Larix decidua Miller-L. europaea D.C.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

MengkUlAng
 pAlApi, don CheM, teRAling, MAi hAo, 

keMBAng, kAnzo, lUMBAyAU,  
ChUMpRAk, hUynh

NOM COURANT

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
FINITION
Sans difficulté particulière 
CLASSE
2
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Tarrieta simplicifolia Mast

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

MéRAnti dARk Red
seRAyA Red

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
Moyenne
FINITION
Mouillage imparfait dû aux résines 
CLASSE
2
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Shorea spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

MeRBAU
gonUo, kwilAU, vesi, hintsy, ipil lAUt, 

gonUoC, kAlABAU, MeRBAU, MiRABow, 
kohU, lUMpAw 

NOM COURANT

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
Difficultés dues à la possible  
présence de gomme durcie
CLASSE
4
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

intsia spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

MeRisieR
CeRisieR

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
Minime
FINITION
Sans difficulté particulière
CLASSE
1
TYPE
Feuillus

AUTRES DÉNOMINATIONS

Cerasus avium Mœnch - Prunus avium L.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

MoABi
AdJAp, AyAp, diMpAMpi, AdzA, M’foi,  

oko UkU, MUAMBA JAUne,  
AfRiCAn peARwood

NOM COURANT

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
Sans difficulté particulière
CLASSE
3
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Baillonella toxisperma Pierre

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

Mogno
CAoBA, AgUAno, MAhogAny, oRURA, 

MogAno, MARA, ARApUtAngA,  
ChACAlte, AgUAno, MAhoniA, ACAJoU 

d’AMéRiqUe, MAhogAny,  
ACAJoU des Antilles

NOM COURANT

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
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Swietenia macrophylla King - S. humilis

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

MovingUi
AyAn, eyen, BARRe, BonsAMdUA,  

AyAnRAn, disteMonAnthUs

NOM COURANT

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.
FINITION
Pour une meilleure finition,  
bouche-porage recommandé
CLASSE
N.C.
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Distemonanthus benthamianus

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

MUiRACAtiARA
AdeRno-pReto, gonçAleiRo,  

gUARiBUpReto, MiRUeiRA,  
sAngUessUgUeiRA, UAsAngo, URUndAy-

pARA, BARACAtiARA, gonçAlo-Alvez, 
gUARitA, MUiRACAtiARA, gUsAneRo, 

pAlo de CUleBRA, gAteAdo

NOM COURANT

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

AUTRES DÉNOMINATIONS

Astronium balansae - A. fraxinifolium-  
A. graveolens- A. lecointei- A. urundeuva

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

niAngon
ogoUé, nyAnkoM, whisMoRe, yAMi

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
Moyenne
FINITION
Sans difficulté particulière
CLASSE
3
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Heritiera densiflora Kosterm - H. utilis K.
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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.

niové
MengA-MengA, M’BondA, M’BoUn, 

BokApi, oRopA, MolAngA, kAMAshi, 
sUsUMengA

NOM COURANT

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
Surface parfois huileuse
CLASSE
N.C.
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Staudtia kamerunensis

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

noyeR
noyeR CoMMUn, wAlnUt, noCe,  

notenhoUt

NOM COURANT

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
Minime
FINITION
Sans difficulté particulière
CLASSE
3
TYPE
Feuillus

AUTRES DÉNOMINATIONS

Juglans regia L.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

okoUMé
n’kUMi, MfUMU, AngoUMA, n’goUMi, 

gABoon

NOM COURANT

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
Sans difficulté particulière
CLASSE
2
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Aucoumea klaineana Pierre
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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.

oRMe
oRMe ChAMpÊtRe, oRMeAU, elM, olMo

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
Minime
FINITION
Difficultés car le bois est absorbant,  
et par la présence de zones poreuses
CLASSE
2
TYPE
Feuillus

AUTRES DÉNOMINATIONS

Ulmus spp.
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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.

ozigo
AssiA, AdJoUABA, MoUgUengUeRi,  

ossABel, sAfoUkAlA 

NOM COURANT

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
N.C.
FINITION
N.C.
CLASSE
N.C.
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Dacryodes buettneri

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

pAdoUk
Bois CoRAil, tACUlA, MBel, kisese,  

pAlo RoJo, osUn, MongolA, MUkUlA, 
n’gUlA, pAdAUk, BARwood, CAMwood

NOM COURANT

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
FINITION
Sans difficulté particulière 
CLASSE
3
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Pterocarpus soyauxii Taub.
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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.

pAo RosA
noM nsAs, kisAsAMBA, Boto, oken,  
pAU feRRo, Udoghogho, n’gUessA,  

nsAkAlA

NOM COURANT

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
N.C.
CLASSE
N.C.
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Bobgunnia fistuloides
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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.

pAU AMARelo
pAo AMARelo, AMARelo CetiM,  

AMARetAo, MUiRAtAUA, peqUiA CetiM

NOM COURANT

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
N.C.
CLASSE
N.C.
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Euxylophora paraensis
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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.

peUplieR
poplAR, AlAMo

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
Minime
FINITION
Qualité moyenne
CLASSE
1
TYPE
Feuillus

AUTRES DÉNOMINATIONS

Populus spp. et cultivars
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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.

pin MARitiMe
pin des lAndes, pin de CoRte,  

pin Mésogéen

NOM COURANT

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
Minime 
FINITION
Sans difficulté particulière 
CLASSE
3
TYPE
Résineux

AUTRES DÉNOMINATIONS

Pinus pinaster
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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.

pin sylvestRe
föhRe, Redwood, gRenen, sCots pine,  

sApin RoUge

NOM COURANT

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 
FINITION
Parfois difficiles dû à la qualité de  
surface et d’adhérence 
CLASSE
3
TYPE
Résineux

AUTRES DÉNOMINATIONS

Pinus sylvestris L.
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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.

RAMin
AkéniA, MAvotA, AkeniA, gARU BUAJA, 

MedAng keRAM, AhMin, MelAwis,  
lAnUtAn BAgio, AinUnURA,  

fUngUnigAlo, lAtAReko, petAtA

NOM COURANT

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
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Gonystylus spp.
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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.

Red AldeR
AUlne RoUge d’AMéRiqUe,  

AUne de l’oRégon 

NOM COURANT

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
FINITION
Difficultés dues à la résine
CLASSE
N.C.
TYPE
Résineux

AUTRES DÉNOMINATIONS

Alnus rubra
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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.

Red oAk
ChÊne RoUge d’AMéRiqUe

NOM COURANT

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
Minime
FINITION
Sans difficulté particulière
CLASSE
2
TYPE
Résineux

AUTRES DÉNOMINATIONS

Quercus borealis Michx f. - Q. rubra L

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

RoBinieR
fAUx ACACiA

NOM COURANT

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
Normale
FINITION
Laborieuse
CLASSE
4
TYPE
Feuillus

AUTRES DÉNOMINATIONS

Robinia pseudo acacia

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

sApelli
Assié-sApelli, sApélé, ABoUdikRo,  

UndiAnUno, penkwA, MUyovU,  
M’Boyo, lifAki

NOM COURANT

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
FINITION
Sans difficulté particulière 
CLASSE
2
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

 Entandrophragma cylindricum Sprague

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

sApin
pine

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
Minime
FINITION
Difficultés au ponçage fin. 
CLASSE
2
TYPE
Résineux

AUTRES DÉNOMINATIONS

  Abies pectinata  D.C. - Abies alba Mille

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

seRAyA white
BAgtikAn, pendAn, URAt MAtA, BelUtU

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
N.C.
FINITION
N.C.
CLASSE
N.C.
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Parashorea malaanonan

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

sipo
Assi, kAlUngi, AssengAssie, Utile,  

ABeBAy, MUfUMBi, Bokoi, liBoto,  
sipoMAhogAny

NOM COURANT

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
FINITION
Difficultés dues au contrefil
CLASSE
3
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

 Entandrophragma utile Sprague

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

sitkA spRUCe
épiCéA de sitkA, épinette de sitkA

NOM COURANT

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
Minime
FINITION
Moyenne. Parfois difficultés si  
exsudations de résine. Nœuds peu  
adhérents
CLASSE
N.C.
TYPE
Résineux

AUTRES DÉNOMINATIONS

 Picea sitchensis

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

sUCUpiRA
CœUR dehoRs, CUtiUBA, MACAniBA,  

sApUpiRA pRetA, ARenillo, zApAn  
negRo, tAtABU, BAAkA kiABiCi,  

ChontAqUiRo, hUAsAi-CAspi, zwARte 
kABBes, AlCoRnoqUe, CongRio

NOM COURANT

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
N.C.
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Bowdichia nitida

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

tAli
elone, n’kAssA, AlUi, eloUn, potRodoM, 

MAnCone, elondo, MissAndA, eRUn, 
sAsswood, gogBei, MwAvi, MUAve

NOM COURANT

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.
PÉNÉTRATION
Duramen : non imprégnable
Aubier : N.C.
UTILISATIONS 
Traverse, poteaux, ponts,  
charpente lourde...
ABRASIVITÉ
N.C.
FINITION
N.C.
CLASSE
N.C.
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Erythrophleum suaveolens - E. ivorense

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

tAtAJUBA
BAgAsse, AMARelAo, BAgACeiRA,  

Cow-wood, kAw oUdoU, odoUn,  
JAwAhedAn, kAw-oedoe

NOM COURANT

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
FINITION
Bonne
CLASSE
4
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

 Bagassa guianensis Aubl.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

tAUARi
CoUAtARi, iMBiReMA, wAdARA,  

ingUipipA, MAho CigARe, tABARi,  
CApA de tABACo, tAMpipio

NOM COURANT

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
Sans difficulté particulière
CLASSE
1
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

 Couratari spp.

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

teAk
teCk, sAgwAn, JAti, tek, MAy sAk,  

kyUn, giAti, JAvA teAk

NOM COURANT

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
FINITION
Difficultés car ce bois est gras et  
renferme un inhibiteur de produits  
à base d’huile de lin
CLASSE
3
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

 Tectona grandis L. f.
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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.

tiAMA
lifAki, ACUMinAtA, livUite, ABeBA,  

kilUlA, ABeUBegne, edinAM,  
dongoMAngUilA, gedU nohoR,  

MUkUsU, kAngA, vovo,  
tiAMA MAhogAni

NOM COURANT

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
3
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Entandrophragma angolense C.D.C.- 
E. congoense A. Chev.
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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.

tolA
AgBA, sinedon, n’tolA, eMolo

NOM COURANT

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...
ABRASIVITÉ
Minime
FINITION
Sans difficulté particulière, sauf  
en cas de présence de résine
CLASSE
2
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Gossweilerodendron balsamiferum Harms
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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.

viRolA
BABoen, yAyAMAdoU, UCUUBA,  

nUAnAMo, ChAliviAnde, dAlli,  
CUMAlA, pintRi, CAMAtiCARo,  

otivo, seBo, sheMpo, MoUloMBA,  
BAnAk, CAJUeA, CUAJo, sAngRino

NOM COURANT

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
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Virola spp.
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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.

westeRn heMloCk
pRUChe de l’oUest, tsUgA de  

CAlifoRnie, tsUgA de l’oUest,  
pACifiC CoAst heMloCk, BRitish  

ColUMBiA heMloCk

NOM COURANT

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
CLASSE
N.C.
TYPE
Résineux

AUTRES DÉNOMINATIONS

Tsuga heterophylla Sarg.
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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.

westeRn Red CedAR
CèdRe RoUge d’AMéRiqUe, single  

wood, RiesenleBensBAUM, CedRo  
CAnAdiense

NOM COURANT

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
UTILISATIONS 
Bardage, menuiseries extérieure  
et intérieure, ...
ABRASIVITÉ
Minime
FINITION
Difficultés dues au bois qui est  
très acide
CLASSE
3
TYPE
Résineux

AUTRES DÉNOMINATIONS

Thuya plicata D. Don - T. gigantea Nutt

EXPLOITATION ET PROVENANCE
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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.

wengé
Anong, Awong, Bokonge, dikelA, 

fAUx éBénieR, kiBoto, MokAnge, 
pAlissAndRe d’AfRiqUe, pAngA-pAngA

NOM COURANT

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.
FINITION
N.C.
CLASSE
4
TYPE
Exotique

AUTRES DÉNOMINATIONS

Millettia laurentii

EXPLOITATION ET PROVENANCE


