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1. La problématique des feuillus en Europe 

Les essences résineuses représentent 57% du stock forestier Européen, correspondant à 

20 billions de m3. Le stock de feuillus représente actuellement 15 billions de m3. Les chan-

gements climatiques observés ces dernières années influencent fortement la sylviculture 

et les spécialistes constatent un accroissement régulier du stock de feuillus.  

Cette biomasse reste cependant sous-exploitée, l’industrie forestière étant principalement 

basée sur l’utilisation des résineux. Plusieurs raisons expliquent cette sous-exploitation : 

‒ Manque d’industrie de première transformation permettant la mise en œuvre de  

ces bois 

‒ Manque de connaissances en ce qui concerne les propriétés physiques et mécaniques 

de certaines essences 

‒ Mauvaises propriétés physiques et biologiques de certaines essences  

(variabilité dimensionnelle et faible résistance aux champignons) 

‒ Difficulté d’approvisionnement 

2. Les axes de recherches actuels 

De nombreux projets de recherche portant sur une meilleure valorisation des feuillus ont 

été menés ces dernières années. Ces projets se sont concentrés sur les essences repré-

sentant une forte biomasse, en particulier le hêtre, le chêne, le frêne, le châtaignier et le 

peuplier. Ces projets ont permis de mettre en évidence des propriétés mécaniques inté-

ressantes, en particulier pour les bois de chêne, de hêtre et de frêne. Des projets de 

construction ont été réalisés avec ces essences, mais il s’agit avant tout de projets pilotes 

et l’utilisation du bois de feuillus dans le domaine de la construction reste marginale. 

 

Illustration 1 : utilisation de lamellé-collé de frêne (source ETHZ, house of nature, Suisse) 

 

Illustration 2 : utilisation de panneaux LVL à base de hêtre (source ETHZ, House of nature, Suisse) 
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Des recherches visant à améliorer les propriétés physiques de certains bois de feuillus ont 

également été menées. Le traitement thermique appliqué au bois de hêtre ou au peuplier 

permet par exemple d’améliorer considérablement certaines propriétés physiques et op-

tiques. 

 

Illustration 3 : hêtre rétifié 

Dans le domaine de la bio-refinerie, des travaux de recherche ont mis évidence la possi-

bilité de valoriser la lignine de bois de feuillus. La technologie d’extraction appliquée au 

bois de châtaignier a démontré la possibilité d’extraire des tannins utilisables dans le do-

maine des adhésifs ou des mousses bio-sourcées. 

 

Illustration 4 : mousses naturelles à base de tannins de châtaignier (source Journal of Renewable Materials, 
06/2014 ; 2(3):220-229 

Ces dernières technologies ont prouvé leur potentiel à l’échelle du laboratoire mais leur 

application à l’échelle industrielle reste encore très limitée.  
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3. L’initiative Européenne EHIA « European Hardwood 

 Innovation Alliance » 

La création d’une alliance Européenne visant à encourager l’utilisation de bois de feuillus 

permettra de mieux coordonner les efforts en matière de recherche. Cette initiative per-

mettra de regrouper les connaissances scientifiques actuelles et de générer une base de 

savoir permettant de développer de nouvelles applications. 

L’originalité de cette initiative réside dans le fait que des groupes de recherche Européens 

et des partenaires industriels mettront leur savoir-faire au service des bois de feuillus. 

Afin de générer un maximum d’innovation, cette initiative couvrira tous les domaines 

d’application déjà établis pour les bois de résineux. Ces domaines sont classés en 16 axes 

de recherche : 

1. Constructions intelligentes 

2. Utilisation de feuillus en façade 

3. Aménagement intérieur 

4. Ameublement 

5. Produits dérivés bois 

6. Nouveaux matériaux et fibres 

7. Chimie verte 

8. Produits domestiques 

9. Mobilité 

10. Utilisations intelligentes des feuillus hors filière bois 

11. Ressources 

12. Mobilisation de la biomasse  

13. Stratégies d’aménagement forestier 

14. Sylviculture  

15. Marchés 

16. Bois de feuillus et société 

Les résultats générés dans chaque axe de recherche seront discutés et mis en commun, 

ceci afin de promouvoir des synergies et d’aboutir à des solutions innovantes. 

La mobilisation de la biomasse sera également intégrée dans toute nouvelle application, 

ce qui permettra de garantir une mise sur le marché à long terme. 

Enfin une utilisation en cascade de la biomasse sera favorisée, mettant ainsi une grande 

importance sur le recyclage des produits développés.  

Cette initiative est inscrite dans un contexte de recherche Européen, sous la direction 

d’Innovawood et en étroite collaboration avec l’Institut Européen de la forêt (EFI). La 

durée de cette démarche (fin prévue en 2025) garantira aux acteurs scientifiques et in-

dustriels la mise en place de collaborations à long terme, facteur clé dans le contexte de 

développement de nouveaux produits ou technologies. 

 


