Wood Fibre Characteristics
Visual Traits

Trees are a renewable resource that offer a wide range of values and uses. Some
observable traits such as height, diameter at breast height (DBH), and crown density
provide important information on tree growth and its overall condition, while smaller
scale wood characteristics will determine what end products can be produced.

Knot Size and Frequency
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• Knots are formed when the growth of a tree encloses or
overgrows a limb or branch that was cut or broken off.
• Knots create imperfections of the wood tissue which may
decrease the physical strength of lumber.
• Many knots on a tree can result in more imperfections and
a lower grade of lumber produced.
• Species such as red pine (Pinus resinosa) are found to
self-prune while other species such as Jack Pine (Pinus
banksiana) are known to be poor self pruners.
Pruning can help reduce tree knot sizes by
minimizing the size of the limb or branch before it
naturally dies off.
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Stem Taper
• Stem taper is the difference in the diameter at the base to
the top of the tree.
• Taper provides an overall indicator of the tree’s condition.
• Typically, lower stem taper leads to fewer knots, thinner
tree rings, and higher lumber yield.

Proportion of Juvenile Wood
Foliage

• Juvenile wood is found in new growth and younger trees.
• Juvenile wood is weaker in strength, but higher in flexibility
than mature wood.
• Improved forestry practices and techniques mean
that trees take less time to reach their desired size.
• This can result in a higher proportion of juvenile wood in
mature trees.
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Caractéristiques des fibres de bois
Caractéristiques visuelles

Les arbres constituent une ressource renouvelable offrant un grand choix de valeurs et de forme
d’utilisation. Les caractéristiques facilement observables comme la hauteur, le diamètre à hauteur de
poitrine (dhp) et la densité de la cime fournissent des informations importantes sur la croissance des
arbres et leur état général, tandis que les caractéristiques internes du bois dictent l’utilisation du bois.

La taille des nœuds et leur distribution
•

Les nœuds se forment lorsque la croissance subséquente de
l’arbre referme ou recouvre une branche coupée ou cassée.

•

Les nœuds engendrent des imperfections au sein des tissus
ligneux qui peuvent réduire la résistance d’une pièce de bois.

•

Un grand nombre de nœuds dans un arbre peut générer plus
d’imperfections et la production de pièces de bois de qualité
inférieure.

•

Des espèces, comme le pin rouge (Pinus resinosa) ont tendance
à s’auto-élaguer, alors que d’autres comme le pin gris (Pinus
banksiana) conservent leurs branches.
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L’élagage peut permettre de réduire la taille des
nœuds en minimisant le diamètre des branches
avant que celles-ci s’élaguent naturellement.
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Le défilement de la tige
•

Le défilement correspond à la différence de diamètre à la base et à la
cime de l’arbre.

•

Le défilement est un indicateur général de l’état de l’arbre.

•

Habituellement, un faible défilement de la tige est un indice qu’il y a
moins de nœuds, que les anneaux de croissance sont plus étroits et
que le rendement en bois de sciage est plus élevé.

Proportion de bois juvénile
• Le bois juvénile est produit au cours de la croissance
récente et par les jeunes arbres.
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• Le bois juvénile est moins résistant mais plus flexible que
le bois mûr.
• Des pratiques et des techniques sylvicoles améliorées
peuvent permettre aux arbres d’atteindre en moins de
temps la taille désirée.
• Le résultat peut augmenter la proportion de bois juvénile
dans les arbres matures.
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