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I. DÉFINITION 
 
Connaître les principaux défauts du matériau bois liés à des anomalies de croissance, 
des blessures ou des perturbations climatiques. 
 
 
II. LES NŒUDS 
 
Le nœud est une modification de la structure du bois lié à l’existence d’une branche. 
Celle-ci provoque un détournement local des fibres du fil. Les nœuds entraînement 
une irrégularité du fil autours de ceux-ci ce qui peut rendre la surface esthétiquement 
disgracieuse et mécaniquement fragile. De plus les usinages sont particulièrement 
difficilement à réaliser au niveau des nœuds. Cependant, les nœuds sont parfois 
recherchés pour leurs aspect décoratif (« pattes de chats », « œil de perdrix »…). 
On distingue plusieurs sortes de nœuds : 

• le nœud vivant : Il est issue d’une branche encore vivante au moment de 
l’abattage. Le nœud est parfaitement englobé dans le reste de la surface auquel  
il à une bonne adhérence. On parle également de nœuds sains ; 

• le nœud mort : On l’appelle parfois « nœuds noirs ». Il est issu d’une branche 
morte. Il est en discontinuité avec les tissus du bois et risque de se détaché  
au cours du séchage ou d’un usinage. Il est donc à proscrire pour tout ouvrage 
de menuiserie ; 

• le nœud vicieux : On parle de nœud vicieux ou gouttière lorsque ses tissus sont 
affectés par la pourriture. Le plus souvent cette dernière est due à l’infiltration 
d’eau de pluie après le cassage accidentel d’une branche. Leur usage est 
également à proscrire en menuiserie. 
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On classe généralement les bois en fonction de la présence ou non de nœuds sur leur 
surface ou encore de la grosseur de ceux-ci : 

• les nœuds de moins de 5 mm de diamètre  
sont généralement appelés « œil de perdrix ». 
Lorsqu’ils sont groupés, on parle alors  
de « pattes de chat » ; 

• les petits nœuds de 5 à 15 mm de diamètre ; 
• les nœuds moyens de 16 à 25 mm  

de diamètre ;  
• les gros nœuds de 26 à 40 mm de diamètre ; 
• les très gros nœuds de plus de 40 mm de diamètre. 

 
 
III. LES ANOMALIES DE CROISSANCE 

 
1. Le cœur excentré 
 
On constate ce défaut chez les arbres qui poussent sur des terrains pentus ou lorsque 
le tronc s’est penché sous l’action du vent ou du poids des branches. En somme ce 
défaut apparaît lorsque les racines ou la cime ont des raisons de se développer plus 
d’un côté que de l’autre. 
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2. Le fil tors 
 
Sur pied, l’arbre à un aspect très 
décoratif. Par contre les bois débités 
dans de tels arbres ont leurs fibres 
tranchées et sont amenés à se gauchir. 
Ils sont impropres pour l’assemblage. 

  
 
3. La cannelure du tronc 
 
Elle donne un bois d’effet très 
décoratif lorsqu’il est débité sur 
fausse dosse.  
C’est un caractère spécifique au 
Charme, à l’If qui n’altère pas ses 
propriétés physiques. 

  
 
4. La loupe ou le broussin 
 
C’est une excroissance formé sur le tronc. Ce défaut est causé par un traumatisme 
répété, coupes fréquentes, champignons, Insectes. La loupe à une surface lisse et  
le broussin à une surface hérissé et les deux sont très recherché en ébénisterie. 
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5. L’entre-écorce 
 

 

Dans le régime du taillis on peut trouver des 
fourches résultant de la soudure par greffe 
naturelle de deux rejets ayant poussé sur la 
même souche.  
En grandissant l’écorce qui se trouve entre les 
deux branches est englobée dans le tissus de 
l’arbre. Cette partie est à éliminer au débit. 

 
6. La courbure du tronc 
 

 

Ce défaut était autrefois mis à profit en 
charpente navale. On fixe la tolérance 
admissible en indiquant la flèche maximale sur 
un mètre. 

 
7. Les irrégularités de croissance 
 

 

Il s’agit d’un arbre qui présente des épaisseurs 
inégales des couches annuelles sur divers 
points du pourtour du tronc. Ces défauts 
peuvent entraîner des troncs d’arbre de forme 
méplat. 
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8. Le fil ondulé 
 

 

Les fils du bois sont plus ou moins sinueux par 
apport à l’axe de l’arbre. Très difficile à travailler 
mais recherché en ébénisterie. 

 
9. Le contre-fil 
 

 

Les fibres longitudinales sont inclinées dans un 
sens puis dans un autre. On le retrouve dans les 
bois exotiques (Acajou, Ébène…).  
Ces bois rubanés et satinés sont très recherchés 
en ébénisterie. 

 
 
IV. LES BLESSURES 
 
Les défauts du bois peuvent également être la conséquence d’une blessure. Lorsqu’une 
blessure met le bois à nu, il se développe, au pourtour, une masse protubérante  
de bois et d’écorce (bourrelet de recouvrement) qui recouvre progressivement  
la blessure. 
 
1. Les plaies d’élagage 
 

 

Elles sont dues à la cassure naturelle de branches 
mortes, à la rupture accidentelle ou à la coupure de 
branches vivantes. Il se forme un nœud recouvert 
ou nœud renfermé. 
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2. Les corps étrangers inclus dans le bois 
 
Clou, crampon, fil barbelé, éclat d’obus, balle se trouvent dissimulés par un bourrelet 
de recouvrement. Ils sont particulièrement dangereux lors de l’usinage. 
 

  
 
 
V. LES FENTES 

 
1. La cadranure 
 
On l’appelle aussi « cœur étoilé ». Ce sont des fentes radiales partant du cœur. On 
les rencontrera dans les arbres vétustes. L’arbre cadrané est très déprécie voire même 
sans valeur comme bois d’œuvre si les cadranures sont importantes.  
 

 

Quand l’arbre est jeune et vigoureux toutes les 
couches annuelles sont vivantes et humectées de sucs 
de la plante.  
Quand il vieillit, le cœur se dessèche et ses couches 
éprouvent un retrait produisant des fentes en étoile 
cœur étoilé, au premier stade de la dessiccation,  
qui vont en s’accentuant au centre, et s’amincissent 
vers la périphérie. 
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2. La gélivure 
 

 

Fente radiale partant de l’écorce jusqu’à la moelle.  
La gélivure se produit principalement lorsque le froid survient 
très brutalement après une période relativement douce. 
Ainsi un froid très brutal s’établissant après un période douce 
au mois de février risque de provoquer plus de gélivures qu’un 
froid intense établi progressivement à saison normale. 
L’éclatement se fait suivant un rayon médullaire, après un 
gonflement dû au gel de la sève dans tout le tronc. 

 
3. La gerçure 
 

 

C’est un défaut dû à la sécheresse qui fait éclater l’écorce du 
bois. Ce défaut se retrouve sur les plateaux de menuiserie qui 
sont restés exposés en plein soleil. 

 
4. La roulure 
 

 

C’est une séparation de deux couches consécutives annuelles 
qui ne sont plus adhérentes. Elle peut être partielle ou totale. 
La roulure est souvent provoquée par un hiver très rigoureux. 
Le cambium est désorganisé et ne produit qu’un tissu dans 
solidité. Lorsqu’il aura repris sa vigueur ou qu’il se sera 
reformé, la formation de l’aubier redeviendra normale, mais 
ce nouveau bois sera séparé du bois antérieurement formé 
auquel il ne se soudera pas. 

 
5. Les fractures d’abattage 
 
Il s’agit de fissures transversales. Elles proviennent de la rupture par choc des 
éléments du bois, sur un des côtés du tronc au moment de la chute de l’arbre.  
Elles réduisent beaucoup la résistance du matériau. Elles sont assez fréquentes avec 
les bois exotiques tel que le framiré. 
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VI. LES AUTRES DÉFAUTS 

 
1. La coloration anormale des bois 
 

 

Parmi les colorations anormales des bois, on trouve 
le cœur rouge du chêne et du hêtre. Il est une 
durhamisation anormale avec une forte production 
de tanins accompagné des sécrétions gommeuses qui 
envahissent les vaisseaux. Il en résulte une coloration 
rouge brun souvent cernée de noir au moment de 
l’abattage. Les caractéristiques mécaniques des bois 
sont diminuées, mais pas au point de rendre le bois 
inutilisable. 

 

 

On trouve aussi le cœur noir du frêne. Le bois est 
moins agréable d’aspect, mais il présente également 
des caractéristiques mécaniques diminuées. Il est 
moins souple et moins élastique que le bois sain et 
ne peut être facilement cintré. 
Enfin on trouve également le cœur plus foncé du 
sapin. 

 Sa coloration brun marron constatée à l’abattage de certains sapins s’atténue 
fortement au séchage et ne modifie pas sensiblement les propriétés du bois que l’on 
peut utiliser pour tous les usages du bois normal. 
 
2. La lanure 
 

 

On l’appelle plus couramment « double aubier ».  
Il s’agit d’une couche d’aubier enfermée entre deux 
couches de duramen. Ce défaut résulte d’un froid 
intense, il est fréquent dans le Chêne et le 
Châtaignier. 
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3. Les poches de résine 
 
Ces poches se créent dans le bois des résineux qui ont été fréquemment ou 
occasionnellement fortement balancés par le vent. Ce sont des défauts réputés plus 
esthétiques que mécanique, mais qui posent aussi problème pour le travail du bois 
(encrassement des outils), et pour son entretien (écoulements de résine par temps 
chaud). 
 

 

Les arbres les plus touchés ont généralement 
poussé sur des lieux secs et exposés au vent (arbres 
isolés, arbres de lisières ou ayant poussé en bordure 
de cloisonnements forestiers exposés au vent (on a 
montré que des arbres haubanés présentent moitié 
moins de poches de résine, et que ce risque 
augmente les années les moins pluvieuses). 

 


