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Infos

Tout comme le premier 
guide élaboré par 
l’association en 2012 ‘‘Le 
douglas, un choix naturel 
pour la construction’’, les 
deux nouvelles publications 
‘‘Le douglas, un choix naturel 
pour la décoration’’ et ‘‘Le douglas, 
un choix naturel pour la rénovation’’ 
sont le fruit d’une collaboration 
entre les professionnels et l’Institut 
Technologique FCBA.

Le Comité National pour le 
Développement du Bois (CNDB), à 
l’origine de la réalisation graphique 
du premier guide, a de nouveau été 
sollicité pour l’élaboration de ces 
deux nouveaux outils, garantissant 
l’homogénéité de la présentation.

La filière douglas dispose ainsi 
d’une véritable collection de guides 
présentant, par thématique, une offre 
nationale harmonisée et structurée.

Présentée en avant-première, début 
novembre, dans le cadre du salon 
Bâtimat, ces guides ont  vocation à 
contribuer à l’élargissement des parts 
de marché du douglas, à un moment où 
la ressource nationale entre dans une 
phase d’accroissement importante.

n Suite page 3.

L’offre douglas s’enrichit

de deux nouveaux 

guides produits 

Lors de sa dernière assemblée générale, le 17 décembre 2015 à 
Montrond-les-Bains (42),  France Douglas a fait le point sur les 
dernières avancées de la filière.  Fruit d’un programme triennal co-
financé par France Bois Forêt et les Pouvoirs Publics (POMAC1), ces 
avancées ont notamment permis de compléter l’offre produits au 
travers de deux nouveaux guides. 

www.france-douglas.com

 AGENDA

1. Programme Opérationnel Massif Central
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Au cours des douze derniers mois, le 
douglas, comme l’ensemble des autres 
essences,  a été affecté par la faiblesse de 
la demande nationale. 

La mercuriale reflète cette stagnation, 
à l’exception toutefois des sections les 
plus fortes (63x250 et plus) qui  ont 
bénéficié d’une revalorisation de 2,5 %.  
La plus-value pour les longueurs 

supérieures à 5 mètres est également 
conséquente (16€ par mètre linéaire, 
contre 13€), ce qui tendrait à confirmer 
l’intérêt du marché pour les spécificités 
du douglas : possibilité de disposer de 
produits de fortes dimensions favorisant 
une proportion de duramen plus élevée, 
à tout le moins pour les choix qualitatifs 
standards (choix 2 à minima).

“Se réunir est un début ;  
rester ensemble est un progrès ;  
travailler ensemble est la réussite.”
Lorsque j’emmène mes visiteurs dans des forêts adultes de 
douglas, je m’aperçois vite qu’ils n’écoutent plus le petit laïus 
que j’ai vainement préparé à leur attention sur les aménités 
de cette essence, tant ils sont étonnés par la grandeur et la 
beauté de ces arbres. 

J’étais dernièrement au Forum Bois Construction de Lyon, où 
les organisateurs ont choisi comme emblème, une construc-
tion entièrement fabriquée en Douglas et je dois dire que 
cette œuvre, mise en valeur sur le parvis de la Cité Internatio-
nale, m’a invité à me taire à mon tour pour laisser le Douglas 
exprimer de lui-même le caractère infini de ses possibilités 
d’emploi !

Tout cela pour rappeler, que de l’arbre à l’œuvre, il y a 
toujours des femmes et des hommes, des sylviculteurs, 
des transformateurs, des architectes, des charpentiers, des 
organisateurs, des animateurs - depuis le fin fond de nos 
territoires jusqu’aux forums de nos métropoles – pour mener 
à bien des projets dont le Douglas est le fil rouge.

Il y a plus de 20 ans maintenant, un noyau de convaincus 
créait France Douglas, à une époque où la production était 
encore confidentielle. Aujourd’hui, nous sommes tous par-
faitement conscients de la montée en production du massif. 
Tout ce chemin parcouru n’a pu se faire qu’avec l’aide de 
chacun des maillons de la filière : ces planteurs visionnaires 
qui nous ont légué le douglas, ces industriels qui ont osé le 
transformer, ces chercheurs qui l’ont qualifié, ces architectes 
qui l’ont imaginé sous toutes ses formes, ces communicants 
qui l’ont promu...

Toutes ces personnes et ces professions, génératrices d’une 
dynamique « constructive » justement, font progresser 
chaque jour notre esprit de filière.

Alors que le douglas entre dans une période cruciale au cours 
de laquelle sa production va augmenter très fortement, cet 
esprit de filière aura plus que jamais besoin d’être partagé par 
tous, de l’amont à l’aval.

Si nous voulons que le bois en général - le douglas en parti-
culier - devienne un matériau incontournable, il y a urgence à 
ce que, tous ensemble, producteurs, transformateurs, scienti-
fiques, animateurs, nous concentrions nos efforts sur le mar-
ché pour faire connaître ses qualités aux architectes, bureaux 
d’études, économistes et prescripteurs.

Avec l’appui de France Bois Forêt, de l’Europe, de l’Etat, des 
Régions, du CNPF, de FCBA, de France Bois région et son 
réseau d’interpros, du CNDB, de l’INRA…, c’est le travail que 
s’attache chaque jour à mener France Douglas .

Jean-Philippe BAZOT
Président de France Douglas

EDITO
Sciages de douglas :
La mercuriale du CEEB

Les dernières avancées de la filière Douglas
DOSSIER
C’est dans le cadre des Foréziales de Montrond-les-Bains que France Douglas a présenté  
- à l’occasion de son Assemblée Générale - les résultats des derniers travaux de la filière 
suite à l’achèvement du programme triennal 2013-2015. 

Une offre qualifiée et harmonisée

France Douglas a souhaité prolongé son 
travail de qualification de produits. En 
fonction des attentes technico-économiques 
du marché, de la capacité de production des 
entreprises et au regard des caractéristiques 
de la ressource, deux thématiques ont 
été retenues : les produits de décoration 
et d’agencement et les produits liés à la 
rénovation thermique des bâtiments. 

Pour chaque produit, FCBA a accompagné 
France Douglas et ses professionnels, dans 
l’élaboration d’une offre ciblée, standardisée 
et harmonisée avec le cadre normatif 
et réglementaire afin de répondre aux 
exigences du marché de la construction et 
aux caractéristiques de la ressource. 

C’est ainsi que France Douglas a pu 
développer deux nouveaux catalogues 
produits (voir page 1).

l  Le premier, ‘‘Le Douglas, un choix naturel 
pour la décoration’’ présente une offre en 
lambris, parquet et plancher. 

l  Le second, ‘‘Le Douglas, un choix naturel 
pour la rénovation’’ propose des produits 
douglas destinés à deux applications : 

l’Isolation Thermique par l’Extérieur et 
l’Isolation Thermique par l’Intérieur. Ces 
produits constituent des kits composés 
de bois d’ossature, tasseaux, bardages, et 
revêtements intérieurs…

Ce dernier marché est potentiellement très 
important en France, la moitié des maisons 
individuelles du pays ayant été construites 
avant 1974 alors qu’il n’existait aucune 
réglementation thermique. Grâce à ses qualités 
propres, le douglas apporte des solutions 
efficaces en réhabilitation énergétique du 
bâti et présente de plus l’avantage d’une forte 
disponibilité de sa ressource.  

L’élaboration de ces deux nouveaux guides a 
donné lieu à la réalisation d’un certain nombre 
d’études visant à améliorer l’attractivité 
du douglas auprès des prescripteurs et à 
renforcer la lisibilité de l’offre proposée.

L’évaluation du niveau d’émissions en 
Composés Organiques Volatils (COV) des 
lambris, planchers et parquets a ainsi pu être 
appréhendée, qui permettra aux adhérents 
de l’association désireux de commercialiser 
ceux-ci, d’apposer une étiquette A+ sur 
leur production, gage d’un faible niveau 
d’émission (voir ci-contre). 

D
O

SS
IE

R

Prix m3 en € Indice Variation 
2016/1er Tr.
2015/1er Tr.

Choix 1 - Avivés - Longueurs 3 à 5m
42 ou 52x150 à 230

254 136,5 - 0,6 %

Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueurs 3 à 5m
63x150 ou 63x175

63 ou 75x200 à 225

63 ou 75x250 à 300

203
210
253

124,6
124,9
131,6

- 1 %
- 1,3 %
+ 2,5 %

Prix et indices nationaux des sciages de Douglas - 1er trimestre 2016 (prix du 1er au 5 avril 2016) 
Sciages Douglas (bois vert), Base 100 : janv 2005

Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m 16 € par mètre linéaire supplémentaire.

Extrait de l’enquête réalisée par le Centre d’Etudes de l’Economie du Bois 
Nota : Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s’entendent hors TVA, par camion départ.  
Il s’agit de prix moyens toutes régions confondues.
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Le programme triennal 2013-2015 s’inscrit dans la continuité des actions qui avaient permis l’élaboration du guide 
produits : « Le Douglas, un choix naturel pour la construction » et l’organisation des deuxièmes assises nationales 
du douglas en 2012 à Limoges.  Il s’articulaient autour de 3 objectifs complémentaires : poursuivre les travaux de 
qualification de nouveaux produits, contribuer à la diffusion de l’offre produits, et élaborer un plan stratégique 
douglas pour la période 2015-2020, à l’issue de laquelle la production de la ressource entrera dans sa phase 
d’accroissement maximale.  
L’Assemblée Générale du 17 décembre dernier a permis de faire le point sur les dernières avancées réalisées 
par la filière grâce à ce programme. 

L’offre produits est harmonisée au plan national 
en dimensions/qualités et cohérente au regard 
du cadre normatif et réglementaire, facilitant son 
appropriation par la prescription.  
Des exemples de bonnes pratiques et de mises 
en œuvre sont inclus pour chaque thématique.

Sa faible émission en polluants volatils peut 
ouvrir au douglas des marchés où la qualité de 

l’air est privilégiée : écoles, crèches,...

Le Conseil d’Administration de France 
Douglas a décidé de nommer Sabrina 
Pedrono au poste de Délégué Général 
de France Douglas depuis le 1er février 
2016. Elle remplace ainsi Jean Louis 
Ferron qui a fait valoir ses droits à la 
retraite au sein du CNPF, le 31 janvier 
dernier.

Sabrina était chargée de mission au sein 
de l’association depuis novembre 2014. 

Vous pouvez la joindre par mail :  
sabrina.pedrono@france-douglas.com 
ou par téléphone au : 05 87 50 42 02 ou 
06 62 81 15 46. 

Soyez ainsi assuré que France Douglas 
continuera à être à vos côtés pour 
conduire, avec le maximum d’efficacité, 
les actions de promotion nécessaires à 
l’augmentation des parts marchés du 
douglas, au moment où la ressource 
nationale entre dans une phase 
d’accroissement sans précédent.

Jean-Louis Ferron, qui continue 
d’accompagner l’association, reste 
joignable à ses coordonnées habituelles. 

Une nouvelle Déléguée Générale 
pour France Douglas
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De la même façon, les Déclarations 
Environnementales Produits élaborées dans le 
prolongement du guide initial :  ‘‘Le douglas, 
un choix naturel pour la construction’’ ont 
été complétées de façon à les adapter aux 
évolutions réglementaires.

Par ses actions, France Douglas démontre 
ainsi le bien-fondé du travail collectif dans 
l’intérêt partagé de chacun des acteurs 
impliqués dans la filière, du producteur au 
transformateur.

Développer de nouveaux marchés

Depuis plus d’un an, France Douglas porte 
une réflexion sur l’utilisation du Douglas 
dans le domaine de la menuiserie. Suite 
à plusieurs échanges entre scieurs et 
industriels de la menuiserie, une étude 
technico-économique a été confiée à FCBA. 
Les résultats ont mis en exergue un réel 
potentiel de développement, notamment 
sur la menuiserie extérieure où la durabilité 
naturelle du douglas peut constituer un 
atout (voir graphique). 

Autre piste de développement : le marché des 
bois lamellés. Consciente que la production 
est actuellement dominée par les bois 
d’importation, France Douglas a opéré un 
rapprochement avec le Syndicat National des 
Bois Lamellés (SNBL) en vue d’encourager 
l’utilisation du douglas sur ce marché.

L’essence, compte-tenu de ses spécificités, 
est de nature à ouvrir aux lamellistes des 
marchés sur lequel le bois blanc ne peut pas se 
positionner. 

Promouvoir le douglas et ses 

atouts : une urgence

Au regard de la montée en puissance de la 
ressource, France Douglas se soucie de faire 
évoluer les parts de marché du douglas. Avec 
l’appui des guides existants, l’association 
a renforcé sa communication auprès des 
prescripteurs. 

Elle a ainsi participé au cours de la période 
2013-2015 à huit salons professionnels 
qui ont permis de diffuser les catalogues 
produits et de promouvoir l’utilisation du 
douglas auprès d’un public ciblé. 

Toujours dans le but de sensibiliser les 
architectes et autres prescripteurs aux 
possibilités offertes par le douglas, France 
Douglas a pu organiser deux rencontres 
«prescription» en 2015, par le biais de visites 
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Vers de nouveaux emplois structurels pour le douglas ? 
La Plateforme technologique Bois PE, rattachée à l’Université de Limoges, située à 
Egletons en Corrèze, a été sollicitée par la Région Limousin, en vue d’imaginer de 
nouveaux produits susceptibles de valoriser la ressource locale.

C’est dans ce cadre qu’un rapprochement a été opéré avec France Douglas en vue 
d’étudier la faisabilité technico-économique d’un prototype de poutre en douglas.

Le résultat de ces essais, prometteurs au plan technique, seront rendus publics cet été.

Il conviendra alors d’examiner la pertinence économique du projet.

Les investigations à conduire en la matière pourraient alors ouvrir de nouvelles 
opportunités au douglas dans le domaine des produits structurels.»
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n n n   Témoignages d’architectes 

d’ouvrages exemplaires mettant en œuvre 
l’essence sous différentes formes, suivie d’une 
présentation de la filière, de ses enjeux, et des 
caractéristiques de la ressource :

l La premières en Rhône-Alpes, en partenariat 
avec l’interprofession locale, 

l La seconde en région parisienne, en 
s’appuyant sur l’expérience du CNDB. 

Des actions à l’amont de la filière

France Douglas s’est également investie 
plus en amont en assurant la coordination 
du programme Douglas Avenir visant à 
sélectionner de nouvelles variétés améliorées 

plus résilientes au changement climatique 
annoncé et disposant de meilleurs propriétés 
technologiques, préparant ainsi la forêt du 
futur.

Des informations complémentaires sur 
l’état d’avancement de ce programme sont 
disponibles en page 12.

Dans le même esprit, et dans le but de 
sensibiliser les producteurs aux exigences de 
qualités du marché (nodosité notamment), 
des recommandations sylvicoles ont été 
adoptées à l’unanimité par le conseil 
d’administration aux fins de limiter, à terme, la 
récolte de grumes dont la valorisation pourrait 
s’avérer délicate (voir page 6).

Un plan quinquennal

Le programme triennal achevé a également 
permis au conseil d’administration d’élaborer 
un plan stratégique pour les 5 prochaines 

années, période cruciale pour l’avenir du 
douglas au regard de la dynamique de la 
ressource.

Il met en exergue les défis que la filière 
douglas aura à relever.

l Pour le court terme,  il conviendra d’élargir 
les parts de marchés du douglas, tout en 
limitant le risque de sa banalisation.

l Pour le moyen terme, il s’agira de faire en 
sorte que les caractéristiques de la ressource 
en place soient en adéquation avec les 
besoins du marché.

l Pour le long terme, il faudra veiller au 
renouvellement de la ressource, tant en 
qualité qu’en quantité.

Ces constats nourrissent tout naturellement 
le programme d’activités de France Douglas 
pour les 3 prochaines années au cours 
desquelles l’association s’est fixé comme 
objectifs :

1. De mettre en place un plan de 
communication renforcé auprès des 
industriels du bâtiment, des acteurs de la 
prescription et des décideurs publics et 
privés,

2. De poursuivre les travaux de qualification 
de nouveaux produits en phase avec les 
attentes du marché et les spécificités du 
douglas,

3. De contribuer à la réussite du programme 
de création de nouvelles variétés améliorées 
(cf. supra) et au rapprochement des objectifs 
de production des acteurs de l’amont, 
comme de l’aval, en vue de créer à terme une 
véritable stratégie de filière garante d’une 
valorisation optimale de la ressource.

L’atteinte de ces objectifs est cruciale pour 
notre filière, dont le potentiel de production 
est appelé à tripler d’ici 20 ans n

A l’issue des travaux statutaires, 

France Douglas avait convié des 

architectes mettant en œuvre du 

douglas à présenter leurs travaux 

et à revenir sur leur utilisation de 

l’essence. 

Dominique Molard, de l’atelier 
d’architecture Archipente (à l’origine 
de la construction des Foréziales de 
Montrond-les-Bains, la salle qui accueillait  
l’Assemblée Générale) a commencé la 
table ronde en présentant une sélection 
de projets réalisés en douglas. Il a ainsi 
souligné l’aptitude de l’essence pour la 
réalisation de grandes structures, illustrée 
par ses projets de collèges, lycées, salles 
de sport et de loisir. Pour la réalisation 
de la Maison des aînés de Montbrisson,  
le douglas lui a permis de réaliser un 
chantier rapide et propre, grâce à la 
préfabrication en atelier. Utilisé en 
parement intérieur, l’essence a révélé ses 
vertus d’isolation phonique et thermique, 

tout en apportant une esthétique 
chaleureuse aux résidents. 

C’est ensuite Claude Valentin, de l’atelier 
d’architecture Haha, qui est venu 
expliquer sa démarche sur le site de 
Tendon, notamment pour la réalisation 
de la halle communale. Pour lui, l’usage 
du douglas, essence locale, peut 
représenter une piste de développement 
des territoires. Pari réussi pour cette 
commune qui compte aujourd’hui 
plusieurs édifices en bois locaux. 

Pierre Chomette, du cabinet Chomette 
Lupi et Associés Architectes, a clôt la 
journée en détaillant la réalisation du 
lycée agricole d’Yssingeaux en Haute-
Loire. Présent sur l’ensemble de ce grand 
projet de réhabilitation, le douglas a 
permis de faire un trait d’union entre 
bâtiments neufs et existants. Son usage 
a facilité la tenue des délais de livraison, 
mais également des coûts (21,1 M 
d’euros), parfaitement maîtrisés sur ce 
chantier de plus de 20 000 m2. 

Au delà de l’intérêt des projets présentés, cette 
table ronde a permis de rappeler l’importance 
pour la filière de se structurer, et de veiller à 
proposer des produits standardisés et qualifiés, 
permettant d’en faciliter l’usage par les 
prescripteurs. 

Les trois architectes présents ont salué le travail 
accompli par la filière Douglas en ce sens, 
présageant d’une présence accrue du douglas 
sur les différents projets de construction à venir. 

Lycée d’Yssingeaux (43) - Photo : © V. Calloud

POINTS FORT D’UNE OFFRE DOUGLAS POUR LA MENUISERIE EXTÉRIEURE

Extrait de l’enquête réalisée par FCBA en 2015

Nicolas Sauvat, coordinateur du centre Bois PE, lors des derniers 
essais réalisés sur produits à Egletons. 
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Des recommandations sylvicoles  

pour la filière

Au regard de l’évolution des marchés et de la 
dynamique de production de la ressource forestière, 
le conseil d’administration de France Douglas a pris 
la décision, le 17 décembre dernier, de formuler un 
certain nombre de recommandations en matière 
de conduite de peuplements dans le but d’aider les 
sylviculteurs à affiner leurs choix sylvicoles. 

La formulation de ces recommandations intervient dans un 
contexte marqué par l’évolution du marché de la construction 
et le besoin, au regard de la dynamique de la ressource, d’élargir 
les parts de marché du douglas. 

Si les évolutions en cours dans le domaine de la construction 
sont particulièrement favorables au matériau bois, ce dernier doit 
néanmoins être en situation de répondre aux exigences légitimes de 
sécurité de l’utilisateur tout en affirmant sa compétitivité par rapport 
aux autres matériaux, ce qui suppose une harmonisation accrue de la 
chaine de production, de la grume au produit fini.

Le douglas n’échappe pas cette règle et ce d’autant qu’il s’agit d’un 
matériau nouvellement venu sur le marché, dont les propriétés propres 
(durabilité naturelle, performance mécanique,…) pour intéressantes 
qu’elles soient, doivent encore être très largement diffusées.

C’est dans ce contexte que le conseil d’administration de France 
Douglas a souhaité, dans l’intérêt partagé de chacun des maillons 
constitutifs de la filière (du producteur au transformateur), guider le 
sylviculteur à produire des arbres répondant aux exigences technico- 
économiques des marchés. 

C’est le sens des recommandations approuvées le 17 décembre dernier. 

Recommandations en vue de 

contribuer à un meilleur partage des 

objectifs de production entre l’amont 

et l’aval de la filière :

RAPPEL DU CONTEXTE : 

Le Douglas est aujourd’hui devenu un enjeu majeur pour l’économie 
de la filière bois nationale et le développement des territoires où il est 
implanté. Le niveau de la récolte nationale de bois d’œuvre a ainsi été 
multiplié par 2 au cours des 15  dernières années, fruit de la dynamique 
de production du massif forestier, mais aussi de la capacité qu’ont 
démontrée les entreprises de transformation, portées par l’attrait 
du bois dans la construction, à s’approprier cette matière première 
nouvelle.

Pour encourageant que soit ce constat, il doit être mis en perspective  
avec le triplement attendu de la ressource à l’issue des 25 prochaines 
années. Développer les parts de marché du douglas au rythme 
d’augmentation de la ressource constitue en effet un défi considérable. 

Relever ce défi suppose que la filière puisse proposer des produits qui 
soient en mesure de valoriser les propriétés technologiques propres 
au douglas (durabilité naturelle, performance mécanique,…) et qui 
répondent précisément aux exigences des marchés à développer, tant 
en matière normative, technique qu’économique.

Au regard des volumes considérés, cet objectif ne pourra être atteint 
sans un effort d’harmonisation de l’ensemble de la filière, de l’amont 
à l’aval, ce qui suppose  une harmonisation de l’offre produits (c’est le 
sens des Guide Produits élaborés par l’association) mais aussi de l’offre 
de matière première dont la valorisation sera d’autant plus aisée que 
sa qualité sera homogène.

Cette évolution est, au demeurant, déjà perceptible à l’amont de la 
filière où la commercialisation de certaines catégories de produits (à 
forte nodosité, faible proportion de duramen,…) pose aujourd’hui 
problème du fait de leur décalage avec les attentes du marché.

C’est dans ce contexte que  le Conseil d’administration de France 
Douglas a souhaité, lors de sa session du 30 juin dernier, prendre 
position dans le but de contribuer à un meilleur partage des objectifs 
de production forestière entre l’amont et l’aval. Cette position se 
décline comme suit : 

TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX :

1. Réaffirmation de  l’objectif prioritaire de production de bois d’œuvre.

2. Réaffirmation de la volonté de valoriser les spécificités du douglas : 
durabilité naturelle et performance mécanique, notamment,… 

3. Nécessité d’adapter l’offre aux attentes du marché.

Ces 3 objectifs supposent que les objectifs de production forestière 
soient soucieux :

l  du niveau de performance mécanique qui est corrélé positivement 
à la maturité

l  de la proportion de duramen qui est positivement corrélée, toutes 
choses égales par ailleurs, à l’âge de l’arbre. 

l  de la  nodosité et de la conformation de l’arbre qui peut dégrader 
sa qualité.

l  du défilement de l’arbre qui conditionne le rendement au sciage de 
la grume.

Il n’en résulte pas pour autant la recommandation d’un schéma 
unique de production, mais simplement un certain nombre de 
recommandations qui sont énumérées ci-après :

 

PRINCIPES GENERAUX :  

1. Cas général : Cibler un diamètre d’exploitabilité (à 1,30m) de 50-55 
cm dans le cadre d’une sylviculture permettant de minimiser l’impact 
de la branchaison et d’optimiser la proportion de duramen. 

2. En complément, la production d’arbres de plus gros diamètres ne 
peut être envisagée qu’avec l’objectif d’accéder à des produits à plus 
forte valeur ajoutée (menuiserie, produits décoratifs,…). 

Dans ce cas, il conviendra toutefois de s’assurer que les arbres 
composant le peuplement  soient de qualité satisfaisante (branches 
fines et horizontales, bonne rectitude,…) ou qu’ils aient bénéficié dans 
leur jeune âge (avant 20 ans) d’une opération d’élagage artificiel (sur 
une hauteur minimale de 6 m, pouvant idéalement être complétée par 
la suite sur une hauteur de 10-12 m). Ce schéma suppose l’adoption 
de révolutions longues (60 ans et plus) en vue de  valoriser au mieux 
l’opération d’élagage.

RECOMMANDATIONS :

Selon le stade de développement de vos peuplements, les 
recommandations suivantes peuvent être proposées :

1. Pour les peuplements ayant déjà atteint le diamètre d’exploitabilité 
cible (50-55 cm à 1,30 m) - ou, à fortiori, qui l’ont dépassé - plus 
particulièrement pour ceux dont la qualité n’est pas satisfaisante au 
regard de la branchaison, de la forme,… : LES RECOLTER rapidement, 
et ainsi éviter que ces défauts ne s’aggravent avec le temps 

2. Pour les peuplements d’âge intermédiaire (15-30 ans) : ADAPTER 
LA SYLVICULTURE (diminution des taux de prélèvements, élimination 
précoce en 1ère et seconde éclaircie  de tous les arbres dominants mal 
conformés) de façon à maitriser la grosseur des branches et augmenter 
la part de duramen. 

3. Pour les nouvelles plantations : REBOISER avec du matériel génétique 
sélectionné et à plus FORTE DENSITE (1 500 tiges/ha, voire plus) n

Une sylviculture maîtrisée permettra d’obtenir des produits mieux adaptés aux marchés.

L’objectif prioritaire est de produire des grumes dont le 
diamètre cible (à 1,30m) soit compris entre  50 et 55 cm dans le 
cadre d’une sylviculture qui permette de maîtriser le diamètre 
des branches et d’optimiser la proportion de duramen.

La première 
éclaircie ne 
doit être ni trop 
précoce, ni trop 
forte, de façon à 
limiter la taille des 
branches.          

NOTE : Ces recommandations n’ont pas vocation à remplacer les Schémas Régionaux de Gestion Sylvicoles qui constituent le cadre officiel sur lequel s’appuie la politique forestière de l’ETAT, pour 
ce qui relève de la forêt privée, ni les Schémas d’Aménagement qui sont leur pendant  pour la forêt publique.
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Depuis septembre dernier, la cathédrale de Créteil (94) offre un nouveau 
visage à son quartier tout de béton vêtu, grâce à ses deux coques en bois 
de 22 mètres de haut, et plus loin, son clocher détaché de 44 mètres.

52,5 m3 de douglas en provenance de Rhône-Alpes et de Midi-Pyrénées 
ont habillé l’extérieur de l’édifice principal. Pour réaliser ce bardage à 
claire-voie, des carrelets de section 40 x 40 mm ont été assemblés sur des 
modules préfabriqués. 

Le douglas a été choisi pour sa durabilité, ses qualités structurelles,  et 
esthétiques, ainsi que sa disponibilité. La section choisie a permis la 
réalisation d’une structure légère qui suit les courbes de l’édifice et le 
prégrisaillement anticipe la patine naturelle du bois mis en œuvre en 
pleine exposition. 

Cathédrale du XXIème siècle

Bardée de carrelets douglas prégrisaillés, la cathédrale présentera un 
vieillissement esthétique et homogène.  Photo : ©Arbonis

Equerre d’argent en douglas !

La maison de santé de Vézelay (89) est une véritable performance 
architecturale dans le contexte difficile d’un site classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Grâce à ses proportions et à la simplicité de ses 
formes, elle se fond dans le paysage environnant.

Bernard Quirot, architecte du projet : « nous avons choisi le douglas, car outre 
ses qualités intrinsèques (résistance et classement), nous observons son 
vieillissement sur plusieurs réalisations datant pour certaines de plus de 10 
ans. Cette essence a l’avantage de vieillir de manière beaucoup plus douce 
et uniforme que les autres essences présentant les mêmes caractéristiques. 
Ce choix a également été fait pour des raisons d’intégration dans le site. 
Nous savons que la structure ainsi que les panneaux 3 plis du bardage (non 
traîtés) vont prendre, petit à petit, une teinte qui s’apparentera à celle de la 
pierre avec laquelle est construit le village ». L’équerre d’argent 2015 est venue récompenser un travail de longue haleine 

et une architecture en douglas d’exception pour un site d’exception. 
Photo : © Luc Boégly

Confort acoustique et thermique

Le site du Nil est historique à Angoulême (16), au pied des remparts et 
en bordure du fleuve Charente. Ancienne manufacture de papier, il a 
été réhabilité grâce au bois et accueille désormais un pôle majeur de la 
vie étudiante, regroupant une école et un amphithéâtre, un restaurant 
universitaire, un foyer étudiant et des commerces.

L’amphithéâtre a une double fonction : universitaire et publique 
(conférences, projections audiovisuelles, …). Les façades intérieures 
sont entièrement habillées de lames de douglas espacées devant 
un isolant absorbant, concourant à la performance acoustique et 
thermique de la salle. Grâce à sa teinte rosée, le douglas contribue à 
l’esthétique du site réhabilité et apporte une ambiance chaleureuse à 
l’ensemble. 

Choisi pour sa teinte chaleuseuse, le douglas apporte un confort acoustique 
aux utilisateurs de l’amphithéâtre du Nil . Photo : © Julia Hasse

Remanié par l’agence d’architecture Loci Anima de Françoise Raynaud, 

le cinéma parisien des Fauvettes a pris un grand coup d’éclat, faisant la 

part belle au douglas avec une architecture toute de verre et de bois. 

Françoise Raynaud a complètement 
réorganisé le lieu, ancienne salle de bal 
créée en 1900, puis café-concert, avant de 
devenir en 1937 un cinéma de 1000 places. 

« Donner l’envie », c’est ce que l’architecte 
voulait avec les Fauvettes. L’enjeu était 
également de « maximiser le lien à la 
nature et de le propager par le bois ». Ici, 
au cœur d’un ilot parisien, le matériau a 
fait sens. « Il nous a permis de créer une 
ambiance, voire un confort » dit-elle. 

Autour du patio intérieur, véritable puits 
de lumière naturelle, les limites du dedans 
et du dehors ont été volontairement 
effacées par des longueurs et empilements 
faits de bastaings. 

L’ensemble de la structure a été réalisée 
en douglas français : 8 m3 de bois lamellé 
hors aubier pour les parties extérieures, 
50 m3 de BMR pour les parties intérieures, 
en sept sections différentes chaque fois. 
Les murs sont constitués de 420 m2 de 
planches en douglas.

La charpente est composée en majeure 
partie de sections carrées. Le croisement 

Dans les longs 
couloirs, le 

douglas s’impose 
comme un motif 

décoratif fort. 

Fermetures en douglas 
Fabricant français de fermeture bois de-

puis plus de 45 ans, GPF utilise réguliè-

rement le Douglas pour ses réalisations. 

Rencontre avec Magali Guillarme, respon-

sable marketing.  

GPF se situe dans la plaine du Forez, proche 

des monts du Forez et du massif du Pilat 

qui bordent Saint-Étienne. « Le Douglas 

que nous utilisons est situé à proximité 

du site de fabrication et certifié PEFC. La 

bonne tenue du Douglas aux intempéries 

en fait une essence particulièrement bien 

adaptée à la fabrication des fermetures 

extérieures. Reconnu pour ses propriétés 

naturelles de stabilité et durabilité, il 

se distingue également par un faible 

retrait au séchage, une bonne stabilité 

dimensionnelle et peu de déformation 

dans le temps. Avec le Douglas, nous 

connaissons peu de SAV, contrairement au 

mélèze qui est un bois très capricieux ».

Le Douglas est ainsi régulièrement 

proposé pour des habitats contemporains 

ou des projets de rénovation. « Il arrive en 

troisième position de nos consommations 

de bois, après le sapin du nord et l’exotique 

rouge, et nous souhaiterions qu’il gagne du 

terrain pour passer au moins en seconde 

position », confirme Magali Guillarme.

Omniprésentes, les barres de douglas de différentes sections empilées confèrent aux Fauvettes une ambiance japonisante.  
Photos : © Jean-Pierre Porcher

des barres crée une résille portante 
évoquant une esthétique japonisante que 
l’on retrouve dans la passerelle. 

Point d’orgue du lieu, et prouesse 
technique du chantier, la cage d’ascenseur, 
construite avec des barres de sections 
200x200 est uniquement stabilisée par 
les raideurs d’assemblage et son lien à la 
passerelle. Sa désolidarisation du mur-
rideau bois/verre permet de ne pas lui 
transmettre les vibrations de l’ascenseur 
en mouvement n

Le Douglas à l’affiche !
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‘‘Journées Prescription’’

> Automne 2016

Suite à une première expérience menée en 

2015, France Douglas se propose d’organiser 

3 nouvelles journées d’information à l’inten-

tion des prescripteurs à l’automne 2016.

Ces journées, conçues en partenariat avec le 

tissu local des interprofessions régionales et 

le Comité National pour le Développement 

du Bois, seront l’occasion de sensibiliser 

architectes, bureaux d’études, industriels du 

bâtiment et décideurs aux enjeux de la filière 

douglas et aux caractéristiques de l’essence.

Les journées organisées en 2015 ont 

ainsi permis de réunir une trentaine de 

prescripteurs autour d’exemples concrets de 

réalisation en douglas.

Celle organisée dans la région parisienne, 

fin octobre,  a notamment permis de visiter, 

en présence de l’architecte et du maître 

d’ouvrage,  3 ouvrages représentatifs des 

possibilités offertes par le douglas : un 

habillage extérieur en lamellé collé (piscine 

municipale d’Issy les Moulineaux), un 

bâtiment d’habitats sociaux à Aubervilliers 

ainsi qu’une école à Pantin.

RENDEZ-VOUS
CARREFOUR 

INTERNATIONAL DU BOIS

> 1er au 3 juin 2016
Parc de la Beaujoire - Nantes (44)

Ce salon professionnel 100% bois 
rassemble sur 3 jours 530 exposants 
et plus de 10 000 visiteurs venus de 
60 pays. Sciages, panneaux, parquets, 
bardages, solutions constructives bois... 
découvrez tous les produits et nouveautés 
de la filière. Lieu d’échanges et de 
commercialisation, le Carrefour est aussi 
un excellent baromètre du secteur.

France Douglas sera présente sur le 
stand de la filière forêt-bois française 
(GP-A18), sur lequel seront présentés 
des échantillons de divers produits et 
essences, ainsi que leurs spécificités et 
applications.

L’association présentera également une 
œuvre éphémère entièrement réalisée en 
Douglas dans le parc de la Beaujoire (cf. 
ci-contre). Vous êtes invités à y entrer. 

ASSEMBLEE GENERALE 

FRANCE DOUGLAS

> 24 juin 2016
ENSAM - Cluny (71)
L’assemblée générale permettra 
d’esquisser le programme d’actions 
2016-2018 et de transférer à la filière les 
connaissances acquises par l’association 
durant ces dernières années. Avec la 
participation d’architectes, d’experts et 
autres utilisateurs de douglas.

Cette journée sera aussi l’occasion de 
découvrir les nouveaux ateliers bois de 
l’école des Arts et Métiers à Cluny où le 
douglas est mis en œuvre et utilisé sous 
différentes formes. Cette halle propose 
un plateau technique de 1 000 m2 et une 

façade pédagogique expérimentale 
pour une observation du vieillissement 
du bois en temps réel (72 panneaux 
amovibles de bardage d’essences variées 
et detraitement différents).

EUROBOIS

> 15 au 18 novembre 2016
Eurexpo - Lyon (69)
Eurobois, salon du matériau bois 
et des équipements et techniques 
de transformation du bois, se tient 
désormais indépendamment du rendez-
vous BePositive, auquel il était attaché 
depuis plusieurs éditions. Cette année, 
300 exposants et 20 000 visiteurs sont 
attendus. 

France Douglas, ainsi que plusieurs 
adhérents de l’association,  y tiendront un 
stand. 

EN 2017

 7ÈME FORUM BOIS 

CONSTRUCTION

> 5 au 7 avril 2017
Centre Jean Prouvé - Nancy (54)
France Douglas assurera une présence 
lors de ce grand rendez-vous de 
l’architecture et de la construction bois. 

Une œuvre éphémère 

pour la promotion du Douglas  

Les 1200 participants au dernier 
Forum Bois Construction de Lyon, 
qui s’est tenu en avril dernier, ainsi 
que tous les curieux de passage, ont 
pu découvrir une œuvre collective 
entièrement réalisée en douglas sur 
le parvis de la Cité des Congrès. 

L’objet de l’opération ? Promouvoir cette 
essence, alors même que le Forum Bois 
Construction - qui tenait sa 6ème édition - 
se rapprochait de ses zones de production 
et que la ressource nationale entre dans 
une phase de fort accroissement.

Ce projet collaboratif a réuni différents 
acteurs de la filière : l’agence  
Patriarche&Co a dessiné le concept 
architectural, huit transformateurs 
adhérents de France Douglas répartis 
sur plusieurs zones géographiques ont 

fourni l’équivalent de 15 m3 de douglas 
(depuis les plaquettes jusqu’aux bancs 
en lamellé-collé) et Rothoblass a fourni la 
visserie. 

Le montage de l’œuvre a été réalisé par 
les Compagnons du Devoir. Grâce à leur 
savoir-faire, le chantier - qui réunissait 
parfois jusqu’à 18 personnes - a été 
impeccablement bouclé en 3 jours. 

L’œuvre a été conçue comme une sorte 
de parcours immersif à la découverte 
du douglas. A l’extérieur, les montants 
verticaux sont une évocation symbolique 
des forêts, des verticalités, des jeux 
d’ombre et de lumière qui s’y trouvent. A 
l’intérieur, la canopée évoque les cimes 
des arbres. 

Dans cette installation urbaine, sobre, 
brute et verticale, les visiteurs ont pu 
découvrir un espace intérieur abrité, 
structuré, travaillé et transformé, au 
cœur des savoir-faire de la filière (sciages, 
assemblages, structures, façonnage,...) et 
des propriétés sensorielles du douglas.  

Bien que conçu pour être éphémère, 
l’ouvrage connaîtra une seconde vie 
lors du Carrefour International du Bois à 
Nantes, où il sera exposé à l’entrée du parc 
de la Beaujoire du 1er au 3 juin 2016 n

© PHOTOS : Jean-Claude CHAZELON

L’ouvrage met en valeur l’amplitude de l’offre actuelle en douglas : des sciages bruts à l’extérieur du parcours, aux sciages secs et rabotés le long du cheminement pourvu de bancs en lamellé-collé.  
Photos : © JC Chazelon

L’ouvrage a été inauguré le 14 avril dernier en présence 
des partenaires de l’opération.  

L’Aquazena, piscine d’Issy-les-Moulineaux 
construite dans l’éco-quartier du Fort, a ouvert ses 
portes en octobre dernier aux architectes invités 
par France Douglas. 

© DR - ENSAM Cluny

© DR - ENSAM Cluny
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Ce Douglas Infos a été réalisé avec le concours financier de  :

Adhérents
Nom :
Adresse :
Tél. :

A remplir uniquement 
pour les personnes 
morales

Représenté par

M.

titulaire

Adresse

et M.

suppléant

Adresse

SAFRAN - 2 avenue Georges Guingouin 
CS 80 912 Panazol - 87017 Limoges Cedex 1 
Tél. : + 33 (0) 5 87 50 42 02 -  Mobile : +33 (0) 6 62 81 15 46 
www.france-douglas.com

(1) : cochez la case correspondante Personne 
physique

Personne 
morale

Collège n°1 Acteurs de la production 50€ 150€
Collège n°2 Acteurs de la 1ère transformation 50€ 150€
Collège n°3 Acteurs de la 2ème transformation 50€ 150€

Collège n°4
Acteurs ayant en charge  
la prescription et la mise  
en oeuvre finale du produit

50€ 150€

Collège n°5 Acteurs participants à 
l’animation de la filière 50€ 150€

Sélectionnez le collège correspondant à votre situation - personne 
physique ou morale - et acquittez votre cotisation par chèque à l’ordre 
de France Douglas (1)

A ..................................................................... le ............................................

Signature

Bulletin de Cotisation  2016

Le programme Douglas Avenir se poursuit...
Fin 2014, l’Etat (MAAF) décidait d’engager un budget de 360 000 € (sur 5 ans) en vue d’accompagner l’INRA, FCBA et l’ONF 

dans le cadre du programme ‘‘Douglas Avenir’’, qui vise à créer de nouvelles variétés de douglas mieux adaptées aux 

besoins de la filière et aux évolutions climatiques attendues.

Qu’en est-il de l’évolution de ce programme 
auquel France Douglas apporte sa 
contribution en assurant l’interface entre le 
Ministère, les chercheurs  et la filière ? 

Dans la phase initiale qui se poursuivra tout au 
long de l’année 2016, les principaux travaux 
porteront sur l’évaluation (mesures sur le 
terrain) des principaux tests de provenances 
installés sur le territoire national en 3 vagues 
successives (début des années 1970 dans le 
cadre de l’IUFRO, 1985 dans le cadre d’une 
mission franco-allemande, milieu des années 
1990 dans le cadre d’un partenariat avec  l’US 
Forest Service).  

Parallèlement,  France Douglas, s’est attaché, 
avec l’appui de ses partenaires (ONF pour la 
forêt publique, CNPF pour la forêt privée), 
à recueillir les attentes des sylviculteurs, 
mais aussi des autres membres de la filière 
(producteurs grainiers, pépiniéristes, 
industriels). Le dépouillement de la centaine 
de questionnaires reçus est programmé 
courant juin.

A l’issue de ce dépouillement, la synthèse 
des attentes de la filière sera analysée en 
partenariat avec les chercheurs pour arrêter 
les choix stratégiques les plus pertinents en 
matière d’amélioration génétique.

Des informations complémentaires quant 
à l’évolution du programme vous seront 
transmises régulièrement. 


