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Originaire de la côte ouest nord-américaine, le sapin de douglas - ou plus communément 
douglas - a été introduit en Europe au milieu du 19ème siècle. Au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, il s’impose peu à peu dans les programmes de reboisement en raison de sa 
croissance rapide. Aujourd’hui, la France est le second producteur mondial de douglas. Le pays 
dispose de la moitié de la ressource européenne : un massif de 420 000 ha principalement 
localisé dans les départements de Saône & Loire, de la Corrèze et de la Nièvre. Le douglas reste 
une essence exigeante qui ne pousse que si les conditions climatiques et pédologiques (sols de 
granite ou de schiste) sont réunies. Ainsi, en Bretagne, les plus beaux spécimens se trouvent 
dans le secteur de Pontivy (56), de Fougères (35) ou encore au sud de Guingamp (22).

Le peuplement national de douglas est encore assez jeune : près de 90% de ces arbres ont 
moins de 35 ans. Il atteindra sa pleine maturité d’ici une vingtaine d’années. Mais, la demande 
en douglas est très forte. Cette pression amène à mobiliser des bois trop jeunes où la 
proportion d’aubier est importante. Or, seul le duramen (bois de cœur ou bois parfait) du 
douglas est durable. Ainsi, pour avoir du bois durable, il est important de le laisser vieillir.

Originaire de la côte ouest nord-américaine, le douglas est plus connu outre-Atlantique 
sous le nom de pin d’Oregon (Oregon Pine). Le botaniste américain David Douglas l’a 
introduit en Europe en 1827 et il donna à l’arbre son nom européen.

Charpente
Maison à ossature bois
Couverture (tavaillon/bardeau)
Bardage
Menuiserie intérieure / extérieure
Lames de terrasse

Le bois de cœur du douglas est le plus durable 
des résineux qui pousse en France (avec le 
Mélèze). Ses propriétés mécaniques 
excellentes sont recherchées en charpente et 
en ossature, qui sont les principaux débouchés 
en Bretagne. Sa teinte rose saumon est 
appréciée en menuiserie.
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Excellent rapport qualité/prix
Bois fendif : il se fend quand on y visse des 
tasseaux par exemple.
Bois hétérogène : le bois d’hiver et le bois 
de printemps ont une dureté différente. Le 
premier, très dur, a tendance à dévier les 
pointes. 
Très bonne résistance naturelle du 
duramen aux insectes et aux champignons
Excellente résistance mécanique à la 
flexion bien que ce soit un résineux et que 
les largeurs de cernes soient souvent fortes

▲ Charpente en douglas

▲ Epines du sapin douglas ▲ Coupe d’un 
rondin de douglas

▲ Poteau-poutre en douglas

PRESENTATION

DOMAINE D’UTILISATION

PROPRIÉTÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Masse volumique   500 kg/m3

Comportement au feu  > 18 mm : M.3 (moyennement inflammable)
     < 18 mm : M.4 (facilement inflammable)
Conductivité thermique  0,12 - 0,14 W/m.K
Résistance vapeur-eau  20 < μ < 50
Aubier     Bien distinct
Grain      Moyen
Fil      Droit
Couleur     Brun rouge

Propriétés physiques
Coefficient de retrait   13,00%
Stabilité    Moyennement stable

Propriétés mécaniques (à 12% d’humidité)
Contrainte de rupture  52 MPa
Module d’élasticité    11495 MPa

Durabilité naturelle
Séchage    Rapide à normal
Collage     Correct
Résistance aux champignons Duramen : Classe 3 
     Aubier : Classe 2 (moyennement durable)
Résistance aux termites   Duramen : Classe 3 
     Aubier : Classe 2 (sensible)

On trouve le douglas sous forme de bois lamellé-collé, de bois massif, de bois massif 
reconstitué, de bardages, de lambris ou encore en plancher. Les assemblages se font le plus 
souvent par clous, vis, entailles, chevilles, tenon-mortaise.

La mise en œuvre du douglas pour une ossature bois présente plusieurs avantages : chantier 
rapide, silencieux, propre, qui nécessite peu de machines et d’outillages et l’ossature peut être 
préfabriquée.

Attention, le douglas ne peut pas servir de support (volige) pour une couverture en zinc. Le 
tanin acide du bois corrode le zinc.

OLIVA JP., COURGEY S. L’isolation thermique écologique. Mens : Terre 
Vivante, 2010, 256 p.

PORTER T. Le bois, identification et utilisations. Paris, Delachaux et Niestlé, 
2013, 286 p.

Abibois. Bois d’ici transformé par les scieurs bretons. Rimon, Abibois, 2013, 
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Réseau des professionnels du bois en Bretagne : www.abibois.com 

Centre régional de la propriété forestière de Bretagne : www.crpf.fr 

Association des professionnels du douglas : www.france-douglas.com

MISE EN OEUVRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POUR ALLER + LOIN
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