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Résumé  
 

Les études de caractérisation technologique du bois ont essentiellement pour objectif de valoriser les ressources 
forestières ligneuses tant du point de vue des forestiers ou des sylviculteurs que du point de vue des industries 
utilisatrices. Elles permettent de mettre à la disposition de tous les maillons de la chaîne (de la production à 
l’exploitation forestière), des données scientifiques nécessaires à leur prise de décision. En effet, dans l'industrie du 
bois, la connaissance des caractéristiques technologiques d'une essence donnée est un préalable pour son exploitation 
rationnelle et justifiée. C'est pourquoi dans les pays occidentaux, les caractéristiques physicochimiques, mécaniques, 
biologiques et anatomiques de la plupart des essences forestières sont aujourd'hui maîtrisées. Cette maitrise justifie 
largement le fait que la majorité des essences utilisées pour régénérer leurs forêts exploitées sont essentiellement 
locales. Ceci participe à la conservation de la biodiversité autochtone dans ces pays. A l'opposé, malgré les efforts du 
Centre Technique Forestier Tropical (CTFT) et du Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement (CIRAD) sur la caractérisation des bois tropicaux, la régénération des formations forestières en 
Afrique se fait en général avec des essences exotiques comme l’eucalyptus, l’acacia, le teck, le filao, le gmélina, le 
catapa, etc. au détriment des essences locales. Ceci participe à l’érosion de la diversité floristique des forêts tropicales. 
Au Bénin, le constat est plus préoccupant. En effet, on note une insuffisance de travaux de recherche sur la 
connaissance technologique des essences forestières autochtones. En conséquence, les 112 000 ha de plantations 
forestières du Bénin sont essentiellement constitués d'essences exotiques dont principalement le teck. Pour remédier à 
ce problème de dégradation de nos ressources forestières locales, il est important de les identifier et de procéder à la 
caractérisation technologique de leur bois. Du fait de l’augmentation sans cesse croissante des besoins en bois des 
populations et de la demande en terres agricoles, les étendues forestières connaissent une forte régression (FAO, 
2015). Cette pression sur les ressources forestières se traduit par la disparition progressives des « éléphants du monde 
végétal » que sont les bois nobles tels Prosopis africana, Anogeissus leiocarpa, Pterocarpus erinaceus, Milicia excelsa 
et Afzelia africana. Une disparition qui n’est pas prête de s’arrêter tant les pratiques des marchés nationaux et 
internationaux des bois tropicaux restent traditionnellement et durement ancrées dans le commerce des essences dites 
de « référence ». Ce déclin des espèces forestières s’explique aussi par une faible connaissance technologique des 
essences peu exploitées. 
Pour pallier ce déficit de connaissance, le Laboratoire de Physique du Rayonnement (LPR) à travers son unité 
Physique et Mécanique du Matériau Bois s’est depuis quelques années attelé à la caractérisation technologique de 
certaines essences autochtones dont Cedrela odorata, Ceiba pentandra, Anthonotha fragrans, Borassus aethiopum, 
etc. La connaissance des caractéristiques technologique des bois des essences connues et peu connues permettra de 
mieux positionner les bois du Bénin, de mieux les gérer en offrant des alternatives crédibles aux bois nobles en voie de 
disparition. C’est également une opportunité pour développer de nouvelles filières de bois au-delà de celles 
actuellement en vigueur. 
Dans cette communication, le conférencier fera l’état des lieux des recherches sur les caractéristiques technologiques 
du bois au Bénin, les recherches en cours au LPR sur la thématique ainsi que les résultats déjà obtenus et les 
perspectives. 
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