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4. Les nouvelles essences : exotiques 

et méridionales 



Sapin de Céphalonie 
(Abies cephalonica) 

Les essences exotiques et méridionales 

Pin Laricio de Corse  
(Pinus nigra var. corsicana) 

Pin Laricio de Calabre 
(Pinus nigra calabrica) 

Cèdre de l’Atlas 
(Cedrus atlantica) 
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Essences 
Région 

d’origine 

Sensibilité 

au gel 

Sensibilité 

à la 

sécheresse  

Sensibilité à 

l’engorgement 

permanent 

Débouchés 

Cèdre de l’Atlas 

Afrique du 

Nord, 1400 à 

2200m d’alt. 

Oui Non 

Excès 

d’humidité 

atmosphérique  

Excellent bois d’œuvre, 

aromathérapie 

Sapin de 

Céphalonie 

Grèce, jusqu’à 

1700 m d’alt. 
Oui Non Oui 

Qualité semblable ou+ que 

sapin pectiné 

Pin laricio de 

Calabre 
Sud de l’Italie Non Non Oui Moins bon que le Corse 

Pin laricio de 

Corse 
Corse Non Non Oui 

Contreplaqué,  menuiserie,  

parquet,  lambris,  

charpente, lamellé-collé 

Les essences exotiques et méridionales 
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Les essences exotiques et méridionales 

Chêne zéen 
(Quercus canariensis) 

Chêne pubescent 
(Quercus pubescens) 

Cormier 
(Sorbus domestica L.) 
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Essences 
Région 

d’origine 

Sensibilité 

au gel 

Sensibilité à 

la 

sécheresse  

Sensibilité à 

l’engorgement 

permanent 

Débouchés 

Cormier 
Sud de 

l’Europe 
Non Oui Oui 

Plaquage, outils de travail, 

instruments de musique, 

Agroforesterie 

Chêne 

pubescent 

Sud de 

l’Europe - 

France 

Non Non Oui 

Bois d’oeuvre de bonne 

qualité: mécanique et 

résistance, trufficulture 

Chêne Zéen 
Nord-Ouest de 

l’Afrique 
Oui ? Non ? Oui ? 

Ebénisterie, parqueterie, 

artisanat, peu connu 

Les essences exotiques et méridionales 
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Conclusion 

Même si la recherche avance, que 

certaines essences se dégagent de 

l’inconnu,  

de nombreuses autres essences 

pourraient être candidates à être 

testées dans le Grand Est.  

 

Le champ des possibles reste ouvert.   

DIVERSIFER 

MELANGER 

TESTER 
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Merci de votre attention 
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10 

Questions-réponses 

La parole est à vous ! 
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