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Résumé Les rebuts de billons de Tectona grandis (teck) dans les 
parcelles après exploitation sont taxés de faibles diamètres et de 
pourcentage élevé de l’aubier. Le présent travail visait à déterminer 
ces valeurs sur des rebuts de teck au regard de celles des billons 
de premier choix. Soixante rebuts de billons de teck de 24 ans, 
sélectionnés en zone de forêt dense semi-décidue, ont été cubés 
en tenant compte du bois parfait et de l’aubier avant d’être sciés 
en unité industrielle du bois. Les résultats ont montré que les 
diamètres moyens des rebuts de billons étudiés étaient de l’ordre 
de 26 cm. Le bois parfait mesurait en épaisseur 22 cm et occupait 
69% du volume de la grume. L’aubier, vu comme un défaut à 
éliminer, mesurait en moyenne 2 cm sur le rayon, soit 4 cm sur le 
diamètre et occupait 31% du volume de la grume. Ces valeurs sont 
du même ordre de grandeur que celles des billons de premier choix 
et devraient permettre d’envisager des transactions commerciales 
avec les énormes quantités de rebuts de teck abandonnées dans les 
parcelles des producteurs pour raison de proportion élevée d’aubier.

Mots clés : Tectona grandis L. f., Rebuts, Diamètre, Bois parfait, 
Aubier, Rendement sciage.  

Abstract Discarded Tectona grandis L.f. (teak) logs in the fields after 
logging are considered as having a smaller diameter and a higher 
percentage of sapwood. This work aims to determine these values 
on teak rejects compared to those of prime teak logs. Sixty 24 years 
old rejected teack logs selected in semi-deciduous dense forest 
areas were cubed taking into account the heartwood and sapwood 
before being sawn in industrial wood processing units. The results 
showed that the average diameters of the teak log rejects were of 
the order of 26 cm. The heartwood measured 22 cm in thickness 
and occupied 69% of the log volume. The sapwood, seen as a defect 
to be eliminated, measured 2 cm on the radius, or 4 cm on the 
diameter and occupied 31% of the volume of the log. These values 
were of the same order of magnitude as those of prime logs and 
should allow for commercial transactions with the huge quantities 
of teak scraps abandoned in the producers' plots due to the high 
proportion of sapwood.

Key words : Tectona grandis L. f., Discarded teak logs, Diameter, 
Heartwood, Sapwood, Sawing yield.

Sapwood and perfect wood evaluation for the valorization of the scrap 
logs of Tectona grandis L. f. (Lamiaceae).
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Introduction 

Le teck (Tectona grandis L.f.) est l’une des 
essences les plus recherchées, en raison de 
certaines particularités physiques, mécaniques 
et technologiques. Il présente une très bonne 
durabilité vis à  vis des champignons lignivores 
et surtout une excellente stabilité en service. Il 
constitue le matériau privilégié des constructions 
navales et de l’ameublement de luxe d’intérieur 
et d’extérieur (Vernay, 2000). En Côte d’Ivoire, 
l’intérêt pour le teck s’est manifesté après sept 
incendies, survenus en 1983, qui avaient détruit 
de nombreuses plantations et essences, mais 
épargné les teckeraies du fait de leurs fortes 
résistances au feu, (SODEFOR 1998). Le teck 
couvre 81 886 ha en Côte d’Ivoire et correspond 
à 31% des superficies forestières reconstituées se 
chiffrant à  264 139 ha (SODEFOR, 2012). En Côte 
d’Ivoire, très peu d’études se sont intéressées à 
cette essence. Les quelques rares travaux que nous 
pouvons citer ont porté sur l’âge d’exploitabilité 
technique et la  lutte contre les insectes ravageurs 
de l’essence (N’guessan et al., 2015 ; Voui Bi et al., 
2016)  ; le rendement sciage des tecks de premier 
choix (Durand, 1981)  ; l’établissement de règles 
de classement des sciages et l’évaluation de 
rendement matière des tecks de premier choix 
(Espinet, 1980). Les récents travaux de Ahoba et 
al. (2020) ont également montré qu’en procédant 
à  une élimination quasi complète de l’aubier pour 
améliorer la  qualité des débités, le rendement brut 
sciage chute de 38,12% à 34,31% avec des pertes 

qui peuvent être considérées comme acceptables. 
Le teck représente 50% du volume de bois vendu 
chaque année et constitue la  plus grande source 
d’espoir parmi les six importantes espèces 
forestières utilisées en reboisement par ordre 
d’importance décroissante en terme de superficie, 
que sont Tectona grandis L.f., Terminalia superba 
Engl. & Diels, Terminalia ivorensis A. Chev., Cedrela 
odorata L., Triplochiton scleroxylon K. Schrum., 
Gmelina arborea Roxb. (SODEFOR, 2012). La 
SODEFOR envisage même une intensification 
de la  sylviculture du Teck à partir de techniques 
clonales (Martin et al., 1999). Mais, l’exploitation 
commerciale des arbres matures de cette essence 
est souvent à  l’origine d’énormes gaspillages, 
par l’abandon d’importantes quantités de 
bois sur le terrain (Ahoba et al., 2020). Ces 
quantités restent sans acheteur car font l’objet 
de nombreuses récriminations parmi lesquelles 
la  proportion élevée de l’aubier. Conformément 
aux récriminations des opérateurs de la  filière 
bois, l’aubier des rebuts de teck présente-t-il une 
proportion élevée dans la  valorisation en bois 
d’œuvre du teck ?

L’objectif général de cette étude est de contribuer 
à  la  valorisation des billons de teck abandonnés 
dans les plantations industrielles. De manière 
spécifique, il s’agit d’évaluer la  proportion 
d’aubier et de bois parfait des rebuts de teck au 
regard des billons de teck de premier choix.

Matériel et Méthodes

Matériel végétal

Le matériel végétal est constitué d’un échantillon 
de 60 billons extraits d’un lot de 700 rebuts de 
billons de Teck (Tectona grandis L.f.) âgés de 24 
ans (Figure 1). Ces billons devant servir de test 
de démarrage du sciage à grande échelle, sont 
issus des plantations de Téné, en zone de forêt 
dense semi-décidue de Côte d’Ivoire. Les rebuts, 
conformément aux récriminations des opérateurs 
de la  filière bois, sont supposés avoir de fortes 
proportions d’aubier (Figure 2) à  l’origine de leur 
mévente sur le marché.  L’aubier est un manchon 
périphérique plus ou moins épais qui épouse la 
forme de la  grume et qui est recouvert à  l’extérieur 
par le rhytidome correspondant à  l’écorce 

externe.  Ce manchon peut, en fonction de l’âge du 
sujet, avoir des proportions plus ou moins élevées. 
L’aubier peut ainsi atteindre des proportions 
plus importantes au détriment du bois parfait. 
Cette configuration rare en fin de révolution 
de l’arbre, peut résulter de dysfonctionnement 
lié à  une multiplication anatomique plus active 
des initiales de liber par rapport à  la  normale. 
L’aubier ainsi constitué, peut être discernable 
ou non sur une section transversale de billon. Il 
est souvent de couleur blanche et se situe entre 
le duramen ou bois parfait et le cambium. Plus 
tendre et plus sensible aux attaques d’insectes, il 
correspond au bois physiologiquement actif de 
l’arbre en assurant la  conduction de la  sève brute.
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Figure 1 : Tas de rebuts de billons de teck livrés à  l’usine

Figure 2 : Section transversale d’un billon de rebut de teck de 24 ans (A) et 15 ans (B) montrant l’aubier 
et le bois parfait

Aubier de coloration 
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parfait
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Méthodes

Soixante (60) rebuts de billons de teck répartis 
en trois lots et destinés à  une opération de test de 
sciage en unité industrielle du bois conformément 
aux spécifications du tableau 1, ont été retenus 
pour une estimation de leur proportion d’aubier 
et de bois parfait.

La répartition en lots de ces billons est la  suivante :

• Lot 1 – sélection de 20 billons visuellement bien 
conformés et de gros diamètres pour sciage en 
chaîne d’éléments de portes ;

• Lot 2 – sélection de 19 billons de moins bonne 
conformation et de diamètres moyens pour sciage 
en chaîne d’éléments de lames ; 

• Lot 3 – sélection de 21 billons de ma uva ise 
conformation et de diamètres tout venants pour sciage 
en chaîne d’éléments de lamellés-collés (Tableau 1).

Tableau 1 : Spécifications de sciage fournies par l’atelier de menuiserie de l’usine

Produits Longueurs (m) Largeurs (mm) Epaisseurs (mm)
Eléments de lamellés collés 2,2   ;   2,3 50+2 ; 80+2 ; 100+2 ; 150+2 30+2 ; 60+2
Eléments de portes 2,15 200 56+2
Eléments de  lames 2,10 ; 1,80 150 pour 120 30 pour 25

Cubage des billons de l’aubier et du bois parfait

Chaque billon numéroté à  la  réception, a  fait l’ob-
jet d’un cubage par la  mesure de la  longueur et 
du diamètre. Pour le diamètre, deux mesures sous 
écorce ont été prises en croix au petit bout (D1, 
D2) et au gros bout (D3, D4). En ce qui concerne 
le cubage du bois parfait, deux mesures de dia-
mètre ont également été réalisées en croix au petit 

bout (BP1, BP2) et au gros bout (BP3, BP4). Cette 
approche a permis de déterminer le diamètre du 
billon, le diamètre du bois parfait et de déduire 
l’épaisseur de l’aubier à  chaque extrémité. Les 
expressions [1], [2] et [3] ont permis d’accéder aux 
valeurs moyennes recherchées :

[1]

[2]

[3]

En assimilant chaque billon à un cylindre, le 
volume du billon (Vb) a  été calculé selon la 
formule de Huber (Cailliez, 1980 ; Ministère de 
la  Coopération et du Développement, 1989) par 
l’expression [4] :  

                                                                                                                                            

Avec
Vb  = Volume du billon
L   = Longueur du billon  
Dm = Diamètre moyen du billon
Л   = 3, 14

De la  même manière, le volume du bois parfait 
(VBP) a  été déterminé par  l’expression [5] :

                                  

                                                                                                     

Avec
VBP  = Volume du bois parfait
L      = Longueur du billon  
BP   = Diamètre moyen du bois parfait
Л     = 3, 14

[4]

[5]
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Le volume d’aubier a  été obtenu par différence 
entre le volume du billon et le volume du bois 
parfait par l’expression [6] :

  

Avec  
Va  =  Volume  de l’aubier
Vb = Volume du billon
VBP = Volume du bois parfait

Spécifications de sciage

Les billons ont été sciés en chaîne conformément 
aux spécifications d’épaisseurs du tableau 
1. Les avivés obtenus ont aussi fait l’objet de 
mensurations individuelles de longueur, de 
largeur et d’épaisseur pour la  détermination du 
volume sciage qui, rapporté au volume grume, 
permet d’accéder au rendement sciage par lot.

Analyse des données

Les analyses effectuées en termes de statistiques 
descriptives simples ont été réalisées à l’aide du 
logiciel Excel 2010. Les valeurs minimales, les valeurs 
maximales, les valeurs moyennes, les coefficients de 
variation et le mode (donnée statistique présentant 
la fréquence la plus élevée) ont été relevés pour les 
diamètres des différents lots de billons.

Résultats 

Cubage des billons 

Le volume total obtenu est de 7,415 m3 pour 
l’ensemble des lots de billons (Tableau 2). Le lot 1 
de 2,716 m3 renferme les plus gros billons, avec un 
diamètre de 45,75 cm et comporte un nombre élevé 
de billons de diamètres 31,5 cm qui correspondent 
à des diamètres intéressants pour des produits 
abandonnés comme rebuts dans les parcelles. Ce 
lot affiche un diamètre moyen de 27,13 cm plus 
élevé que les diamètres moyens de 25,32 cm et de 
25,70 cm, respectivement pour les lots  2 et  3.

Tableau 2 : Cubage par lot des rebuts de billons de 
teck

Libellé Lot 1 Lot 2 Lot 3 Total

Nombre total de billons (u) 20 19 21 60

Longueur moyenne (m) 2,26 2,25 2,25

Diamètre du gros bout (cm) 29,23 26,65 27,95

Diamètre du petit bout (cm) 25,04 24 23,45

Diamètre moyen (cm) 27,13 25,32 25,70

Coefficient de variation (%) 20,32 17,50 11,76

Mode du diamètre (cm) 31,5 22,25 21,25

Diamètre minimum (cm) 20,5 19,75 20,75

Diamètre maximum (cm) 45,75 36,25 30,75

Volume de grume (m3) 2,716 2,214 2,485 7,415

Cubage du bois parfait et de l’aubier 

Le diamètre moyen de bois parfait obtenu est de 
21,56 cm avec 23,08 cm ; 20,89 cm  et 20,73 cm 
respectivement pour les lots 1, 2 et 3 (Tableau 3). Les 
proportions de bois parfait résultant par rapport 
au volume de la grume sont de 72,47% pour le lot 

1, 68,80% pour le lot 2 et 65,49% pour le lot 3. La 
moyenne pour l’ensemble des trois lots de rebuts 
de teck est de 68,92%. Il ressort de ces résultats que 
plus la proportion de billons de gros diamètres est 
élevée, plus la proportion de bois parfait est élevée.

En ce qui concerne l’aubier, l’épaisseur moyenne 
obtenue est de 2,23 cm avec des valeurs respectives 
de 2 cm  ; 2,20 cm et 2,50 cm pour les lots 1, 2 et 3 
(Tableau 3). Les proportions d’aubier par rapport au 
volume de la grume sont de 27,52 % pour le lot 1 ; 31,19 
% pour le lot 2 et 34,50 % pour le lot 3. La moyenne 
de proportion d’aubier pour l’ensemble des trois lots 
étudiés est de 31,07%. Il ressort de ces résultats que, 
plus la proportion de gros diamètres est élevée, plus 
la proportion d’aubier est faible. La figure 2 permet 
de se faire une idée de la proportion d’aubier et de 
bois parfait sur la section transversale d’un billon de 
teck.  En fin de cycle, le bois parfait peut atteindre 
des proportions plus importantes au détriment de 
l’aubier comme présenté dans la figure 2.

Sciage spécifique

Le sciage spécifique réalisé conformément aux 
indications dimensionnelles de l’unité industrielle 
du bois, a  permis d’obtenir avec aubier, un 
rendement sciage de 40,17% pour le lot 1, 30,53 % 
pour le lot 2 et 41,28 % pour le lot 3. Le rendement 
moyen avec aubier pour l’ensemble des lots est 
de 37,66% (Tableau 4). En enlevant l’aubier par 
réduction à une proportion de 10% maximum, les 
rendements obtenus sont de 36,16 % pour le lot 1 
; 27,46 % pour le lot 2 et 37,14 % pour le lot 3 avec 
une moyenne 33,89% (Tableau 4).  

[6]
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Tableau 3 : Cubage du bois parfait et de l’aubier des  rebuts de teck
Libellé     Lot 1       Lot 2   Lot 3 Total Moyenne

Nombre de billons (u : unité) 20 19 21 60 20
Volume grume (m3) 2,716 2,214 2,485 7,415 2,471
Diamètre du bois parfait (cm) 23,08 20,89 20,73      64,70 21,56
Volume du bois parfait (m3) 1,968 1,523 1,628 5,119 1,706
 Pourcentage du bois parfait (%) 72,47 68,80 65,49      206,76 68,92
Epaisseur de l’aubier (cm) 2 2,20 2,50      6,70 2,23
Volume de l’aubier (m3) 0,747 0,690 0,857 2,294 0,764
Pourcentage de l’aubier (%) 27,52 31,19 34,50     93,21 31,07

Tableau 4 : Rendement sciage de rebuts de teck avec et sans aubier

Désignation

 

Volume de grume 
(m3)

Volume de sciage 
(m3)

Rendement de sciage 
(%)

Avec 
aubier

Sans 
aubier

Avec 
aubier

Sans 
aubier*

Avec 
aubier

Sans 
aubier*

Lot 1-sciage en chaîne d’éléments de portes 2,716 1,874 1,091 0,982 40,17 36,16

Lot 2-sciage en chaîne de lames 2,214 1,528 0,676 0,608 30,53 27,46

Lot 3-sciage en chaîne de lamellé-collés 2,485 1,715 1,026 0,923 41,28 37,14

Total général 7,415 5,117 2,793 2,513 37,66 33,89

* pourcentage d’aubier ramené à 10%

Discussion

Les rebuts de billon de teck de 24 ans issus de 
plantation en zone de forêt semi-décidue de Côte 
d’Ivoire, présentent un diamètre moyen de 26 
cm. Le bois parfait occupe sur ce diamètre, 22 
cm et correspond en moyenne à 69 % du volume 
de la  grume. La proportion de bois parfait 
apparaît ainsi élevée dans les rebuts de teck et 
cela constitue en fait une qualité recherchée pour 
la  valorisation en bois d’œuvre (Espinet, 1980  ; 
Durand, 1981, 1983, 1984  ; Sitbon, 1981). Cette 
proportion semble cependant avoir été peu évaluée 
par des études (Espinet, 1980  ; Sitbon, 1981), 
car ne constitue pas en tant que telle, un facteur 
limitant à  la  valorisation du bois. Dans notre 
étude, le lot comportant des billons visuellement 
bien conformés, fait ressortir statistiquement un 
plus grand nombre de rebuts de gros diamètres, 
notamment des billons de diamètre 31 cm et plus. 
Ce lot présente également les épaisseurs (23 cm) 
et les pourcentages (72%) de bois parfait les plus 
élevés par rapport aux autres lots. Tout se passe 
comme si à  âge égal, la  bonne conformation du 
billon et la  grosseur du diamètre influencent 
positivement la  forte proportion de bois parfait. 

L’aubier pour sa part, mesure 2 cm d’épaisseur et 
occupe globalement 4 cm sur le diamètre des billons 
de rebuts de teck. Des valeurs dimensionnelles 

similaires, ont été relevées sur des tecks de 50 ans 
(Espinet, 1980) et sur des tecks de 41 ans (Sitbon, 
1981), fortement convoités en exploitation pour du 
bois d’œuvre. Des épaisseurs d’aubier allant de 2 
à 6 cm sur des sujets matures de teck de premier 
choix ont également été soulignées à travers 
des fiches techniques de cette essence (CIRAD, 
2012). En volume, l’aubier des rebuts occupe une 
proportion de 31 % de la grume, similaire à celle 
d’essences de forêt comme Hopea odorata Roxb. 
(Ahoba, 2020a) ou d’essences de savane comme 
Khaya senegalensis (Desv.) A. Juss., Isoberlinia doka 
Craib & Stapf, Prosopis africana (Guill. & Perr.) 
Taub. et Pterocarpus erinaceus Poir.  (Ahoba et al., 
1994, 1995). Le pourcentage d’aubier apparaît ainsi 
nettement plus faible que celui du bois parfait et 
permet d’envisager la valorisation en bois d’œuvre 
des rebuts de teck. En effet, l’aubier est sensible aux 
attaques des agents pathogènes et est vu comme un 
défaut à corriger aussi bien sur la grume que sur 
les débités. L’opération de délignage des débités est 
d’ailleurs un moyen indiqué pour son enlèvement 
total ou partiel en vue d’améliorer la qualité de 
ces débités. Des proportions d’aubier de 21,6% et 
de 35,5% ont été obtenues sur des tecks de premier 
choix d’environ 50 ans provenant respectivement 
de plantations villageoises de Bouaké (zone 
préforestière) et de Korhogo (zone de savane) 
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en Côte d’Ivoire (CTFT, 1984). Ces différentes 
proportions d’aubier amènent à dire que les valeurs 
obtenues sur les rebuts de teck sont du même ordre 
de grandeur que celles des tecks de premier choix 
qui varient en volume de 26 à 35 % (Durand, 1984). 
Des proportions similaires de l’aubier (30 %) ont 
également été rapportées sur des tecks de 40 ans 
dans la région de Bamoro (zone préforestière) 
au centre de la Côte d’Ivoire (Durand, 1984). 
À 12-15 ans avec des tecks d’environ 25 cm de 
diamètre provenant de Séguié (zone de forêt dense 
sempervirente) au sud de la Côte d’Ivoire, des 
proportions plus élevées de l’aubier, s’échelonnant 
de 43 à 54% (Durand, 1984) ont été obtenues. La 
très forte proportion de l’aubier des piquets de 
teck d’environ 10 ans ayant 6 à 8 cm de diamètre 
a également été soulignée par Durand en 1984. 
Il apparaît ainsi que la proportion de l’aubier 
pour le teck est liée à l’âge et à la zone écologique 
d’implantation des parcelles. Pour une même 
zone écologique, les billons abandonnés comme 
rebuts peuvent présenter différents défauts mais le 
pourcentage de l’aubier ne devrait pas différer de 
celui des tecks de premier choix qui varie en volume 
de 26 à 35 % (Sitbon, 1981; Durand, 1984). Il est à 

noter que la variation intra-arbre de l’épaisseur 
de l’aubier est souvent très forte et peut atteindre 
des valeurs élevées. Un même billon peut présenter 
des épaisseurs de 1 cm et 3,5 cm (Espinet, 1980). 
Ces variations intra-arbres ont aussi été observées 
sur des plateaux centraux de pins tropicaux (Pinus 
spp) avec des épaisseurs de 10 cm d’un côté et de 12 
cm de l’autre (Ahoba, 2020b).  La variation inter-
arbre est par contre faible et l’épaisseur moyenne 
obtenue sur 75 individus de 50 ans est de l’ordre 
de 1,9 cm avec 16% comme coefficient de variation 
(Espinet, 1980). 

Le rendement du sciage spécifique obtenu avec 
et sans aubier avec 60 billons, est du même 
ordre de grandeur que celui obtenu avec un 
échantillonnage plus large portant sur 700 billons 
de rebuts de teck (Ahoba, 2012). Les rebuts de teck 
présentent des pourcentages d’aubier similaires 
à  ceux des tecks de premier choix contrairement 
aux récriminations des opérateurs de la  filière 
bois.   Ainsi, un échantillonnage de 8 à  10% d’un 
lot donné de rebuts est largement suffisant, en 
termes de rendement sciage, de pourcentage de 
bois parfait et d’aubier, pour émettre un avis ou 
un jugement applicable à  l’ensemble du lot. 

Conclusion

Les rebuts de billon de teck de 24 ans, abandonnés 
dans les parcelles après exploitation, présentent 
un pourcentage de bois parfait élevé (2/3) qui 
correspond à une qualité recherchée pour la 
valorisation en bois d’œuvre. Ce pourcentage 
semble être sous l’influence positive de la bonne 
conformation et la grosseur en diamètre du billon. 
L’aubier qui est vu comme un défaut est faible et 
occupe environ le tiers du volume du billon. Un 
pourcentage d’aubier de cet ordre de grandeur, 
est aussi un critère de qualité recherchée pour 
la valorisation en bois d’œuvre. Les proportions 
obtenues pour les rebuts de teck sont du même ordre 

de grandeur que celles des tecks de premier choix. 
Ces proportions semblent liées à l’âge des arbres et 
à la zone écologique d’implantation des parcelles. 
Pour une même zone écologique, les billons 
abandonnés peuvent présenter différents défauts  ; 
mais le pourcentage d’aubier et le rendement sciage 
ne devraient pas différer de ceux des billons de 
premier choix. Un contrôle rapide de ces grandeurs 
est possible par un échantillonnage réduit de l’ordre 
de 10%. Ainsi, les quantités importantes de billons de 
teck abandonnés dans les parcelles des producteurs, 
peuvent faire l’objet d’intéressantes transactions 
commerciales et de transformation industrielle. 
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