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Autres essences
Les essences présentées ci-après présentent une disponibilité plus faible  
en Midi-Pyrénées. Cependant, grâce à leur présence sur certaines parties  
du territoire, il est possible de valoriser et de développer leurs utilisations  
qui sont nombreuses.

Aulne
L’aulne est un bois noble très prisé. Peu durable 
naturellement, il est très imprégnable ce qui peut lui conférer 
une durabilité intéressante. L’aulne a la particularité d’être 
employé en milieu immergé : c’est notamment une des 
essences des pilotis de Venise. Il peut être utilisé en bardage, 
notamment sur les hangars agricoles. Il est également utilisé 
en mobilier, en menuiserie d’intérieur, en parquet et en escalier. 
Enfin, l’aulne est utilisé en panneaux de contreplaqué et en 
panneaux de particules.

Cèdre
Le cèdre est une essence très estimée. Utilisé en structure,  
il est idéal pour la fabrication des poteaux. Il peut également 
être utilisé en charpente de faible portée. Enfin, il est 
couramment utilisé en menuiserie, agencement, revêtement 
et plafonds. Son odeur particulière éloigne les insectes et les 
vers. Ne pas confondre le Cèdre et le Western Red Cedar, 
originaire du Canada.

Érable
L’érable est une essence actuellement moyennement 
disponible en Midi-Pyrénées mais la ressource deviendra  
plus importante dans quelques années. L’érable est utilisé en 
agencement, mobilier, en placage et menuiserie d’intérieur. 
En remplacement de l’érable, le merisier ou le hêtre teinté 
peuvent être de bonnes alternatives.
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Mélèze
Le mélèze est une essence recherchée pour sa durabilité naturelle 
(classe 3) qui lui permet d’être utilisé sans traitement dans beaucoup 
de domaines.
Le mélèze est moyennement disponible en Midi-Pyrénées, il correspond 
à des cultures en plaine et parfois en altitude, dans les Pyrénées 
(Ariège). Le mélèze de Midi-Pyrénées est très concurrencé par le 
mélèze de Sibérie. Ces essences ne sont pas du tout semblables :  
le mélèze de Midi-Pyrénées est plus nerveux et possède des cernes 
d’accroissement plus gros.
En structure, le mélèze est utilisé en charpente et en ossature bois. 
En parement, il est utilisé en bardage, lambris et placage.
Il est également utilisé en menuiseries intérieures et extérieures.

Noyer
Le noyer est un bois très recherché en ébénisterie pour son aspect 
esthétique et sa stabilité mais également grâce à sa facilité d’utilisation 
(séchage, usinage et finition).
Il est aussi utilisé en menuiserie intérieure, agencement et placage.

Orme
L’orme est peu disponible en Midi-Pyrénées.
Cette essence est très appréciée pour ses caractéristiques 
mécaniques qui lui permettent d’être utilisée en escalier.  
L’orme supporte très bien d’être déroulé ou tranché, ce qui  
lui permet d’être employé en ébénisterie et dans la décoration.
Il est également utilisé en agencement et menuiseries intérieures.

Robinier
Le robinier est moyennement présent en Midi-Pyrénées.
C’est une essence remarquable par sa durabilité naturelle  
(classe 4), il peut être exposé aux intempéries sans problème. 
Cette essence peut s’avérer assez nerveuse. Les longueurs et 
sections obtenues dans cette essence restent souvent limitées.
Le robinier peut être utilisé en charpente, terrasse, parquet, 
plancher extérieur et chevilles de charpente. Il est une alternative 
courante aux bois exotiques. En remplacement du robinier,  
le chêne ou le châtaignier peuvent être de bonnes alternatives.

Fruitiers (cerisier, merisier, poirier,…)

Ces essences sont peu disponibles en Midi-Pyrénées. Elles sont 
utilisées pour le mobilier, l’agencement, les portes, les escaliers, 
le placage, en parquet et en panneaux plaqués décoratifs.


