PARLONS D’ECO CONSTRUCTION
Le Douglas
Bonjour !
Je vais vous parler aujourd’hui de l’essence de bois avec laquelle je travaille le plus ; je
veux parler du douglas.
Ce n’est ni un pin, ni un sapin, pourtant on l’appelle pin d’Oregon ou sapin de Douglas. Il
a beaucoup été utilisé en reboisement, en particulier dans le Massif Central et le Morvan.

Forêt de pins douglas

Originaire d’Amérique du Nord, il a été introduit en France en 1842.
C’est un arbre à croissance très rapide, pouvant atteindre 30 mètres en 50 ans. En plus, il
pousse très droit. C’est donc un bois idéal pour la construction, de par ses dimensions et
son absence de nœuds ou de défauts.
Le duramen, qui est le bois parfait, est naturellement classe 3, c’est à dire pouvant résister
à une alternance de sécheresse et d’humidité.
Il a peu d’aubier (partie du bois qui est mangé par les insectes xylophages).
C’est un bois facile à travailler qui se cloue, se visse, se colle bien, mais risque de se
fendre.
Il est très durable.
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Et sa couleur saumonée est particulièrement appréciée.

Bois de douglas scié

Sa classification et ses caractéristiques mécaniques remarquables lui permettent d’être
utilisé en bois de charpente, en bardage, en bardeaux.
A l’intérieur on peut l’utiliser sous toutes les formes.
Charpente traditionnelle réalisée
Entièrement en douglas. Chantier
Personnel Eddy Fruchard.

Dernier point très important : la provenance du bois ! La France possède 50% de la
ressource en douglas en Europe. Les principales régions de production sont par ordre
d’importance la Bourgogne, le Limousin, l’Auvergne, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées.
Le douglas promet à l’échéance de 2025 une récolte de l’ordre de 2.5 à 3 millions de m3
de grumes chaque année ; actuellement la production dépasse 800 000 m3 ( production à
peu près égale à celle du chêne). Sur la côte ouest des Etats-Unis, berceau du douglas, la
production est de plus de 15 millions de m3 !
Tout ça pour dire qu’on peut facilement construire sa maison avec un douglas qui vient de
près de chez soi !
A bientôt sur le site de Radio gâtine pour retrouver cette chronique !
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