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INTRODUCTION 

L'étude des ressources forestières mondiales montré que les î 
forêts des régions tempérées sont de moins en moi . , Mffisantefe ;|| 
pour faire face aux besoins de la population de a r,ions. ] j 

Dans des pays comme la France les bois tropic/.; r. "ont de 
plus en plus demandés pour les besoins de la | o n s t - on, des 3 
industries du contreplaqué et du meuble, et comme é, r a dd j 
décoration. En 1965, la France a importé 1.115,00: de boM| 
tropicaux sur un total de 2.443.000 t. 

Les pays tropicaux de la Zone franc, où les foré"; avreiït | j 
des étendues considérables et contiennent des esser. -e bois M 
extrêmement variées, ont des ressources assez import?. . P o u r « 
satisfaire non seulement leurs besoins intérieurs maas encoiw| 
exporter un tonnage croissant. Jijjj^H 

Le tableau ci-après donne quelques indications s-r les 
exportations de bois des pays tropicaux de la zor^ iraitcjj 
(Côte-dTvoire, Cameroun, Gabon et Congo-Brazzaville). -M 

Les utilisateurs peuvent actuellement se procurer 
aussi bien qu'en France un assortiment varié de bois tropiearôw 
sous forme de grumes, de sciages, de placages et de contrepl^H 
qués. HSIHfll 

Il arrive souvent que les données techniques concernant mm 
mise en œuvre de ces bois soient insuffisamment connue^ 
par lés utilisateurs qui ne les emploient pas toujours à 
escient. La présente brochure a pour but de présenter quêl-J| 
ques éléments essentiels permettant d'orienter le chobc des 
essences tropicales répondant le mieux possible à chacun» 
des emplois envisagés et de faire connaître pour chaciggfW 
d'elles les principales caractéristiques d'usinage et de mise en 
œuvre. '-j|j|nH| 

Ces données sont fondées soit sur des expériences p r a M g p l 
probantes, soit sur des études techniques répétées et approffgg 


