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L'Agence Economique du Gouvernement Général de 

l Afrique Occidentale Française, 2  Bouleeard des Italiens, 

| à Paris (2° Ann), Tél Central cn 5 5 fournit tous rensei- 

-gnements sur le Commerce, l'Industrie, la Colonisation, lIm-_ 

portation et l'Exportation. 

Les personnes désireuses d obtenir des renseignements, d'en 

trer en relations avec des Sociétés Africaines devront s adresser 

à cette agence ou au Gouvernement Général à Dakar.



LES BOIS DE LA COTE D'IVOIRE . 
au point de vue industriel « et commercial 

  

Pourquoi les Bois de la Côte _d'Tvoire 

doivent-ils être recherchés sur les Marchés Français 

La France importait annuellement avant la guerre environ 

2.700.000 mètres cubes de bois. Elle se trouve aujourd’hui dans 
l'obligation d'accroître encore sa consommation et l’on peut: estimer 

à un milliard de francs par an le montant des achats de bois qu “elle 
devra effectuer hors de la Métropole. 

L'intérêt national exige que ces ackiats soient faits dans la mesure 

du possible dans les colonies françaises qui peuvent fournir les stocks 
nécessaires au pays. | 

La colonie de La Côte d’ Ivoire offre ses bois, désormais connus, clas- | 

sés par catégories et équivalents aux bois d’ Europe. 

Les bois de la Côte d'Ivoire peuvent remplacer notamment : 
1° Le peuplier, le grisard, le tulipier d'Amérique; . | 

2° Les pins et sapins de France, du nord de l’Europe, d'Autriche 
et d'Amérique ; | 

3° Les chênes de provenance française ou étrangère, ct le teck ; 
4 Le hêtre, le platane et le charme ; 

5° L’orme, le frêne et l’acacia. 

Ils répondent aux emplois suivants : 

4° Menuiserie légère, caisserie, contreplacage et travaux ‘d’inté- 

rieur ; 

_2° Charpente et menuiserie ; { | 

3 Construction, menuiserie de batiment, charpente, pilotis, pou- 

.tres, matériel de chemins de fer, constructions navales ; | 

L° Tournerie, bois à brosses, à pavés, bois de manches d’outils, 

bourrellerie, fabrication de sièges ; - :



| nerie. 

4 

5° Carrosserie et charronnage (moyeux, jantes, rails) bois de tour- 

Les bois de la Côte d'Ivoire comprennent également, en quantités 

importantes, les esseñces utilisées pour la menuiserie de luxe et les 
_ ameublements (acajou, etc.). 

Tous ces bois sont tirés d’une immense forêt qui borde l'Atlantique 

et dont la superficie est environ égale à la moitié de celle des forêts 

. scandinaves et supérieure aux forêts de France. | 
Plusieurs fleuves la traversent et viennent se jeter dans la mer ou 

dans des lagunes navigables, 

- Le chemin de fer de Grand Bassam à Bouaké la traverse dans 
toute sa largeur. 

On a remédié, sur la côte, aux difficultés d'embarquement dues à . 

“la « barïe » en construisant deux wharfs, à Grand Bassam qui est à 
‘quatorze jours des ports français. 

D'importantes exploitations forestières, plusieurs scieries, expor- 

tent déjà et travaillent ces bois. Mais il reste encore à concéder à la 

Côte d’lvoire les neuf dixièmes de la forêt. 
De grandes exploitations doivent pour réussir : 
4° Procéder à une prospection préalable sérieuse ; 

2° Être susceptibles de traiter toutes les essences qui se trouvent 

mélangées dans une forêt équatoriale non aménagée et à aménager ; 

8° Prévoir un outillage mécanique aussi parfait que possible en vue 
. de réduire au strict minimum la main-d'œuvre humaine ;: 

‘4° Étudier les conditions de transport les plus économiques sur 
terre el sur mer. 

Il est en outre très désirable qu'en présence de la crise mondiale 

résultant de la pénurie de pâte de cellulose, la fabrication de pâte ou 

demi-pâte chimique soit étudiée sur place par dès spécialistes. 
Les industries métropolitaines sont certaines de trouver à la Côte 

_ d'Ivoire l'appui le plus complet aussi bien de la part des autorités 
. que des colons. 

En résumé le marché métropolitain doit s’ouvrir largement à l’ex- 
portation directe des bois de la Côte d'Ivoire sur la France, car on 
escompte que d'ici trois ans il sortira de la colonie de 100.000. à 
200.000 mètres cubes de bois au lieu de 52.000 tonnes en 1913. 

 



  

BOIS SUSCEPTIBLES D'EXPLOITATION 
ET | h 

_ LEUR UTILISATION | 

D'après les travaux de la Mission dirigée par M. BERTIN ne 
Inspecteur des Eaux et Forèts 

  

Les bois numérotés de Ï à 22 constituent environ 40 à 50 9/0 

du peuplement moyen des forêts de la Côte d'Ivoire. Ceux numé- 

rotés de 31 à 46 constituent ensemble 20 °/ o du peuplement. 
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| . PREMIÈRE 
| Bois utilisables en grande quantité pour la reconstruction des immeubles : 
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No - | - 

D'ORDRE NOM INOM SCIENTIFIQUE 
et. | NOMS VERNACULAIRES 

lettres USUEL FAMILLE | 
de série | - 

1 2 3 4 

1 AcaJou Khaya ivorensis Ekbié ou Ekuié ou Ecquéhié (abé).|' 
A (Méliacées) Hampé(ébrié).Doukouma(agni) Da birt 

- Chevalier, p. 207 |ou Kéquigo (apoll.). Biriba (bariba). 
° … | Dukuma Dugura(ägni).Lokobua(attié). 

2 ‘ |Tiama ou Aca-| Entandrophragma |  Tiama-tiama (apoll. et agni). Onabou 
_B Jou-Tiama |sp. (Méliacées) ou Lokoba ou Lokobo (attié). Baka-| 

(abé) Chevalier, 195 à 207|Biringut(abé)(c.-à-d. le roi de la forêt). 

3 AÏÉLÉ Canarium occiden- |  Labé (abé). Sénian ou Segna (attié).| 
G (apoll.) tale . [Krandja-haïqué (agni). Yaiu (plapo).{: 

oo (Burséracées) 
(Chevalier, p. 145 | ,; _- | 

4 . AKO Anéiaris toxicaria | Akédé (abé). M’hopou (attié). Matié 
D (bonoua) (Urticacées) tabéi? : 

| | Chevalier, p. 259 |. 

5 | Anrouxérr | Pachypodanthium | Miedzo (abé). 
E (abé) Staudii  ‘ 

. _ (Anonacées) 
Chevalier, p. 118: e 

6. AsAs Bridelia speciosa ? Chiukoué (abé). Tchikoué ou Chikué 
F (pahouin) | (Euphorbiacées) |(attié). Epakotroubo (agni). . 

Chevalier, p. 158 Au Gabon : Otindia (m'pongoué). 

7 Avoniré |Bingeria africana?| Agboui (abé). Hagué (agni). Hakué 
G (apoll.) (Méliacées) (attié). 

Chevalier, p. 189 | 

8 . Barr | ‘ Sarcocephalus | Bédo (abé). N'Débéré (attié). Eku- 
H (attié) Pobequini samba (apoll.) Boissima ou Boisima 

| (Rubiacées) (agni). Zérongo (bambara). US 
| Chevalier, p. 231 oo ë 

9. BaraA Mitragyne macro- |  Soufo (abé). Gofa (ébrié). Atchuipon | 
1 (apoll.) phylla (bonoua). Bodo (brignan). Sofo (attié).|: 

: = (Rubiacées) Au Gabon : Niowo (gabonais). Elé-|: 
| ‘ Chevalier, p. 228 |lom (pahouin). : 

10 Bossé Trichilia cedrata | Krassé ou Guanahé {abé). M°Bossa : 
J (abé) (Méliacées) (apoll.) Krasséou Dzana(attié).M’Bossé 

Chevalier, p. 214 |(apoll. agni). Anokué (bonoua). 
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"LISTE 

‘détruits, et comprenant ensemble, environ 40 à 50 °/. du peuplement 

. Côte d'Ivoire. ! : 
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Grosse menuiserie et charpente.   4   d'Afrique.     

DIAMÈTRE _ 

USAGES ASSIMILATION | minimum | OBSERVATIONS 
EXPLOITABLE 

5 6 / 7 8° 

leu ai m Le diamètre indiqué ci- 
Ebénisterie. Acajou. 0780 contre (colonne n° 7) Lomme 

minimum de dimensions des 
arbres exploitables, doit être 
mesuré sur écorce à une hau- 

Ë teur de 4 mètres. 

Ebénisterie. Acajou-tiama. | 080 

Menuiserie légère. Okoumé 0260 
: blanc. 

Menuiserie légère. _ [Tulipier brillant] 060 
Grosse menuiserie et charpente.| d'Afrique. : | 

Menuiserie légère. Noyer gris ‘040 
Grosse menuiserie et charpente.|  d’Afrique. 

Menuiserie d'intérieur. Chêne moiré | 040 
Grosse menuiserie et charpente.| d'Afrique. . 

: Menuiserie légère. : Tulipier moiré | 040 
d'Afrique. : 

L ". + 

Menuiserie d'intérieur. Bois d’or. 060 
Grosse menuiserie et charpente. 

Menuiserie légère. Tilleul jaune | 040 
rosse menuiserie et charpente.| d'Afrique. ; 

Menuiserie d'intérieur. Cèdre 0%60 
Menuiserie légère, :  
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        . Chevalier, p. 162.   
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Orabo (bonoua). Xayo (bondoukou). . 

d: : 

N° ‘ 
porpre| NOM NOM SCIENTIFIQUE ee 

et  . NOMS VERNACULAIRES 
lettres USUEL : FAMILLE : 

-de série 

1 2 3 4 

11 Daséma Piptadenia afri- Ehé (abé).G' Bon (attié). À bé (ébrié).| ” 
K (apoll.) : _cana ? Kuanga-iniama (agni). Mainvi (bon-| . 

oo (Légumineuses) |doukou). : 
Chevalier, p. 182 : 

12 Faro Indéterminé. 
L (abé) . / | 

13 Fraré Terminalia allis- | Pé (abé). Té (attié). Fram (bondou-| : 
M (agni) _ sima kou). | . 

(Combrétacées) 
\ Chevalier, p. 151. 

14 FRAMIRÉ Terminalia ivo- |: Boti ou M’Boti (abé). Bona ou Buna 
N | (apoll., agni) rensis ou Yapi (attié). Caüri (bonoua). Amhui-|- 

(Combrétacées)  |dja (bondoukou). 
Chevalier, p. 152. | 

15 Iroxo Chlorofora excelsa | N’'Di ou Akédé (abé). Muür (attié).| 
O (bonoua) (Urticacées) Odoum ou Odum ou Edoum (apoll.)|: 

Chevalier, p. 261: |Agut (ébrié). Elüt (agni). Roko (daho-| : 
: mey). Guenlo (bondoukou). Bonzo!| : 

(bambara). Bakana (fanti). 
Au Gabon : Mandji (m'pongoué).| : 

Kambala (gabonais). : 
Au Cameroun : Bang (duala). Me-|. 

nangi (bakondo). : 

16 Lo Parkia agboensis ? |  Assama (apoll. bonoua). Dego (bon-| : 
P | (abé et attié) | (Légumineuses) |doukou). | : L 

| Chevalier, p. 181. 

"17, MaA&goré Dumoria Heckeli Babou (abé). MBabou ou M'Babu|' 
Q (apoll.) (Sapotacées) - {(attié). Dumori (agni). Makaru (apoll.).| :: 

Chevalier, p. 237. |Garésu (bété), Butusu (néouolé). fe 
Au Gabon : Très voisin de Moabieré, 

Djika (gabonais). : 
Au Cameroun : VJabi (bakondo).|, 

Beujabt (duala). | 

18 Nrancon Cola proteiformis | Banda (abé). Kuanda ou Kouanda 
R (apoll.) (Sterculiacées)  |(attié). Kekosi (ébrié). Kokotsi (fanti). 

Chevalier, p. 250. INiangon ou Gniangon (agni). 

19 Rixro Uapaca bingervil- | Nanou Naou Giembi(attié). Alokoba| : 
S (abé)_ __ lensis (apoll.) Alébié (ébrié). Elékhua (agni). 

: (Euphorbiacées) |Enébien (brignan). Alaba ou Alabo ou|.
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DIAMÈTRE 

USAGES ASSIMILATION | minimum OBSERVATIONS 

exploitable |: 

5 6 7 8 
annee 

Menuiserie d'intérieur. Noyer blanc | (060 |. Essence classée par la Mis- 

F Grosse menuiserie et charpente. d'Afrique. traverses qe Hate 0 pois à 

  

nr 
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els 

  

    
  

; Grosse menuiserie et charpente.   d'Afrique.   

à Menuiserie légère. . Hêtre gras 0260 
É|Grosse menuiserie et charpente. d'Afrique. 

ï Menuiserie légère. Chêne 0260 
L de Hongrie 

africain. 

Menuiserie légère. Frêne satiné | 060 
rosse menuiserie et charpente.| d'Afrique. 

: Ebénisterie. Teck foncé 0280 . 
enuiserie d'intérieur. d'Afrique. _ 
rosse menuiserie et charpente. 

\ 

“Grosse menuiserie et charpente.| Hêtre à gros | 060 
FL - oo grains. 

Menuiserie d'intérieur. Douka de la | 0®80 
À Menuiserie légère. Côte d'Ivoire. : 

tosse menuiserie et charpente. : .. 

\ 

: Menuiserie d'intérieur. Faux acajou 040 
enuiserie légère. d'Afrique. 
rosse menuiserie et charpente.| : —— 

Chêne rouge .|. 0m40    
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No . . 

D'ORDRE .NOM NOM SCIENTIFIQUE 
et. NOMS VERNACULAIRES 

lettres USUEL FAMILLE 
de série 

1 2 3 4 

20 SÉNAN Maesobotrya stap- Djilika ou Djirika (abé), Emin-quii t 
T_ (attié) fiana ? jou Tuanga (apoll.). Assa-boqué (agni):} 

: {Euphorbiacées) |Sania (bonoua). Bapi (brignan). :18 
| Chevalier, p- 199 

21 SOUGUÉ Parinarium tenuifo-| So (abé). Moussé ou Simua (attié): 
U (Soussou) lium Faoulé-kokolé (pol). Catésima Go 1 

(Rosacées) noua), 
Chevalier, p. 225 

22 Tazr Erythrophlœum | Guié ou N’Guié (abé). Lo Gti : 
V (malinké) quineense Erhoné ou Arhoné (apoll.). Atiémiiià     (Légumineuses)   

  

    

  

se
 

(ébrié). Erüt (agni). Elégué-mouar]   
   

   
  

  

  

   
   

  

  

  

  

  

  

  

      (Méliacées) 
Chevalier, p. 211 

Chevalier, p. 179 (Gonoue). T éli (bambara). © 

DEUXIÈME) 
Bois utilisables en petite quantité pour la reconstruction des immeu4 

de la Côta 
_ "À 

31 ABALÉ Petersia viridi ora| Koli ou Kati (abé). Kan (attié). A 
À A (agni) yniacsea siga (apoll.). Abimpé (ébrié). Essivé où 

Chevalier, p. 301 |Abalé (agni). Esivé (bonoua). 54 

32 ADJANSI _ Cicca discoïdeus Moussan-houé ou Mousan-oé, Mon: 
B B (bonoua) (Euphorbiacées) \san-houé ou Musa-noué (abé, A6) 

Chevalier, p. 273 Ténoubà ou Pépésia (apoll.). Adjansi} 
(bonoua). Brakassa (ébrié). 54 

ne: 

33 |. Apnsouasa Hanaislaphs Vi (abé). Cé(attié). Esanhé sang} ; 
GG (apoll.) _ Bartert, (gni). Agbaia (ébrié). A 

(Anacardiacées) ‘4 
| Chevalier, p. 113: “à 

- - __}# 

84 AnwGuért . [Malacantha robusta|. Alokotimon ou Alokwstumon (attié} a 
D D (abé) (Sapotacées) Aonamé ou Awamé (agni). à. 

Chevalier, p. 241 “ 

35 APoMÉ Indéterminé. Baka-hounini (apoll.). .. “ 
EE (attié) | cf 

TT" 

"36 AZOBÉ : Lophira procera Ouo-oué (abé). Nokué (attié). Esoré 
FF (apoll.) (Diptérocarpées) |(agni). Eso (ponoua). Ë 

| | Chevalier, p. 154 | Au Cameroun : Bongosi (awalé) ; 
‘ |Dervo (bakoko). L 

Au Gabon : Akogha ou _ Akourt} 
(pahouin). cÉ 

37 Bonioa Pynaertia occiden- | Pébéroï .(abé). Chemouan (attié): Î 
G G (apoll.) talis Haïndi ou Haindé (agni). Akré-a kout] 

(ébrié). Kasséhui (bonoua). E       
n
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DIAMÈTRE 

  

    

  

     

   

USAGES ASSIMILATION | minimum OBSERVATIONS 

° 7 EXPLOITABLE ° È 

5 6 7 8 

rosse menuiserie et charpente. | Chêne roux 0540 
Li | . d'Afrique, 

| Fu A | | | 

Grosse menuiserie et charpente.| Noyer rouge | 060 Essence classée par la Mis- 
sion Salesses comme bois à 

  

   

   
Grosse menuiserie et charpente.     

| d'Afrique. traverses (1r° liste), 

Henuiserie d'intérieur. Chêne 060 Essence de ssée par la Mis RS à 
d'Afrique. . [traverses (4r° liste).   
  

  

  

  

     
RE   

        
      

    

  

     
  

Elles: détruits (composant ensemble environ 20 °/ du peuplement. 
Kllvoire). » 
Emme = 

. ST 

rosse menuiserie et charpente, Mérisier Om40 |. Essence classée par la Mis- 
: d'Afri . {sion Salesses comme bois à 

rique. . traverses (2: liste). . 

Tosse menuiserie et charpente.| Hêtre blanc 0n95 
CC d’Afrique. 

Grosse menuiserie et charpente. Grisard dur | (0m25 | Essence classée par la Mis- 
d'Afrique sion Salesses comme bois à 

que. traverses (ire liste). 

HGrosse menuiserie et charpente. Hêtre 060 
. h L] e. " 

d'Afrique, 

lénuiserie d'intérieur. Bois de rose | 060 ‘| 
STOsse menuiserie et charpente. d'Afrique. LTosse menuis charp Alfriq | | 

Grosse menuiserie et charpentes| Palissandre 0m40 | Essence classée par la Mise 
" . no! OIS à 

lourdes imputrescibles, rouge | traverses (2° liste). 
d'Afrique. 

L - 
Buis 040 Essence clâssée par la Mis-    Grosse menuiserie et charpente 

RE. lourde.   d'Afrique.   = sion Salesses comme bois à 
traverses (lre liste).     
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N° . | 
D'ORDRE NOM, NOM SCIENTIFIQUE | . 

et . “+ | | NOMS VERNACULAIRES 
lettres | USUEL : FAMILLE | 

DE SÉRIE | 

1 2 3 4 

38 Cours Coula edulis Aitia (abé). Aisan (attié). Asso ï 
HH (gabon) (Olacinées) (apoll.) Akion (ébrié). Boqué (agni).. 4 

oo Chevalier, p. 218 | Au Cameroun : Wula (duala). EU} 
maé (yaoundé). 4 

Au Gabon : Ewoumé (pahouin}|$ 
Ogoula (gabonais). . 

39 Emtx | Alsfonia congensis | Honquié (abé). Kokué ou Nokué (a 
I I | (apoll., agni) (Apocynées) tié). Leroï (ébrié) Lerué ou Lerot (bof 

| Chevalier, p. 121 |doukou). . 

| 40 Fou Oldfieldia africana Essonou Fu(attié. Angouaran(ébriéllt 
JJ (abé) (Euphorbiacées) |Esui (agni). Esson-angouaran ou Elf 

: Chevalier, p. 160 |(bonoua). oc , 

AL. KromA Klainedoxa ? Aquabo (abé, attié). A d'iou mkot#i 
K K (apolil.) (Irvingiacées)  |(ébrié). : 

42 Ogoro Ochrocarpus afri- |  Dyimbo (abé). Animbé ou Anibé ( | 
‘LL (gabon) |canus ou Mammealtié). Blétiné (apoll.). Quélipé ou Kélif° 

africana (bondoukou),. ri 
. (Guttifères) Au Gabon: Ebor (pahouin). : 

Chevalier, p. 165 

43 OLoN Fagara macrophylla|  Pahéou M'Pahé (abé). G'Pon (at) 
MM | (pahouin) (Rutacées) Ménéhané (apoll.). Kengüé (bonouë/| 

Chevalier, p.232 |Hanwgo (bondoukou). É: 
Au Gabon : Nongo (gabonais). -È 

44 PALETUVIER 

45 Pr Funtumia africana ! Pé (abé), Pé ou Pri ou Pesin (attié}] 
(attié de la (Apocynées) | Afromouondou (apoll.).Adrakoi (ébrié}| 

lagune potou)| Chevalier, p. 122 |[Ouala ou Wala (bondoukou). Mar” 
L . (caoutchouc). | pi 

Au Gabon : Ety (pahouin). 

46 SAMBA Triplochiton sclero-| Ofa (abé). Kofa (attié). Oua-oua ol 
(bouroukrou) œilon Wawa (apolk.). Bamba, Sankamb?| 

(Sterculiacées) |Sama, Sérama (bondoukou). Owa-Wà : 
Chevalier, p. 255 {(côte d’or). | | 

47 ” So Sarcocephatus escu-| Onhon (abé). Esoubo (attié), 
(apoll.) enlus {(bonoua). 

(Rubiacées) 
Chevalier, p. 230   T'étéré| 
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DIAMÈTRE 

: USAGES ASSIMILATION | minimum OBSERVATIONS 

d. EXPLOITABLE 

1. 5 6 7 8 

Grosse menuiserie et charpente,| Noyer de la 0m925 
Côte d'Ivoire. 

Menuiserie légère. Marronnier 0m40 
- d'Afrique. : 

Menuiserie d’intéri , k rou mn Essence classée par la Mis- 
qenuiserie d'intérieur: Tec f rouge 0°60 sion Salesses comme bois à ATosse menuiserie et charpente.| d'Afrique. , traverses (2° liste). : 

| 

Menuiserie d'intérieur. Palissandre 060 ssence classée par Ja Mise 
Grosse menuiserie et charpente. brun [traverses (2 liste). . 

! d'Afrique. 

Grosse menuiserie et charpente.|  Abricotier 0260 
: d'Afrique. 

À 

À denuiserie d'intérieur. Faux 0x40 
jTosse menuiserie et charpente.|  citronnier : 

d'Afrique. 

Menuiserie légère. Tulipier de la | 040 
. Côte d'Ivoire. 

us Es 

Menuiserie légère. Peuplier dur | 060 
| | d'Afrique. 

Menuiserie légère. Bilinga de la 

    

    Côte d'Ivoire. 
0225 

     



RÉSULTA TS. 
des essais effectués sur les Bois de la Côte d Puoire 

Par la Mission dirigée par M. SALESSES 
- Gouverneur des Colonies, en retraite 

home >< 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Les résultats des essais auxquels ont été soumis ces bois sont dus 
à M. le Lieutenant-Colonel du Génie SaLesses, chargé de Mission. 

par les Grandes Compagnies de Chemins de fer français. 

Ces essais ont été faits comme. suit : 

La dureté du bois à plat et en bout est mesurée : 

par l’enfoncement d’une bille d’acier de 6 “/"* de diamètre solli- 

citée par une force constante de 67 kg., 

_et par la charge moyenne résultante par "/"* de surface sur le 
plus grand cercle d’enfoncement de la bille. 

À titre de comparaison, le chêne et le hêtre de France, demi-secs 

donnent: _ 

à plat enfoncement 1 me AT charge 3 kg..130 

en bout enfoncement 1 "j" » charge 4 kg, 020 

La faculté d’imprégnation est déterminée par l’absorption en dis- 

solution de surface de cuivre à 22 °/, d'un dem‘ de bois que l’on 

plonge successivement pendant une heure dans le baïn antiseptique 

bouillant et sans transition pendant cinq heures ensuite dans le bain . 

antiseptique froid. 

Les couleurs sont celles observées immédiatement après rabotage 
des bois e en bout. 
  

Nora. — Les densités des bois d'Europe verts sont : chêne commun 1,010 ; 
chêne rouvre 1,072 ; chêne anglais 1,100 ; hêtre ‘1,000. A l'état sec ces va- 
leurs sont : 0, 740, 0 850, 0,934 et 0, 720.
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FICHE D’ESSAIS DU BOIS N° 2B 

Non SGrENTIFIQUE : Entandrophragma (sp). — FAMILLE : Méliacées. 

Noms INDIGÈNES : Tiama-Fiama (Abbey, Agni et Apollonien), Lokobo 

(Attié). _ 

Bois à aubier non différencié du cœur comme texture. Cœur 

couleur ocre brune ; Aubier couleur rosé. Conduit médullaire. 

central. Texture fibres chanvreuses, tourmentées. Petites 

mailles. 

| PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

Densrré : 0,639, bois vert après un mois et demi d’abatage. 

DuRETÉ à plat 2*/*62 pression correspondante £ kg. 215- 
n bout 2/45 — _— . 8 kg. 255 

RÉSISTANCE A L’ARRACHEMENT Nord, n°25. . 8.300 kg. 

des tirefonds de voie Est, —. . 4.202 kg. 
courante ( P.-L.-M., —. . 3.600 kg. 

FACULTÉ D’IMPRÉGNATION : 130 kg. au m° de dissolution antiseptique, 

radiale : très diffcile. — “hach on à FENDIVITÉ MÉCANIQUE (fente à la hache) { tangentielle : très difficile. 
LS 

FENDIVITÉ NATU- 

RELLE 

Après un mois d’exposition au soleil, les échan- 
tillons examinés ne présentent que des gerces sans 
gravité. Ce bois paraît peu fendif en séchant. 

SCIAGE MÉCANIQUE : 9e scie facilement. 

Observalion : Bel arbre pouvant atteindre 1 m. 20 de diamètre : se travaille 
. facilement ; est peu fendif ; peut présenter la qualité dite figarée de même que 

l'acajou, c’est-à-dire, outre le reflet chatoyant commun aux divers acajous, des 
effets d'ondulation de frisure ou de facettes miroïitantes formant dessins ou 
« figure ». Impropre aux traverses de chemin de fer. Classé par la Mission 
Berrin comme bois d’ébénisterie. La Mission des Grandes Compagnies le con- 
sidère comme un bois précieux et très fin, pouvant remplacer l'acajou, utili- 
sable par les Grandes Compagnies dans l’ornementation intérieure et les revê- 
gements des voitures de 1"° classe ou de luxe.
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FICHE D'ESSAIS DU BOIS N°3 C 

  

« 

Nom sciENTIFIQUE : Canarium Occidentale, — Vamirze : Burséracées. 

Noms INDIGÈNES : Ofroumé de la Côte d'Ivoire (Golons); Fatu (Plapo), 
Labey et Aïélé (Abbey), Kremdjé Aiguë (Agni). 

Bois avec cœur et aubier de texture peu différenciés. Cœur de 

couleur légèrement rosée. Aubier blanchâtre. Fibres droites 
chanvreuses. 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

DensITÉ : 0,712, bois vert après un mois et demi d’abatage. 

    

à plat cœur 2/19 pression correspondante 2 kg. 360 
Dureré aubier 2 "/" 60 — — 2 kg. 215 

Jen bout $ SŒur PDO  —  — 2kg.54 
l aubier 1 "/" 98 — — 2 kg. 510 

_ RÉSISTANCE A L’ARRACHEMENT { Nord, . n°25. . 5.830 kg. 

des tirefonds de voie Est, — . . 2.980 kg. 

courante P.-L.-M., — . . 4.000 kg. 

FACULTÉ D’IMPRÉGNATION : 150 kg. au m° de dissolution antiseptique. 

radiale : difficilement. FeNDivITÉ MÉCANIQUE (fente à la hache) Le ne 
LIRE SAN ) tangentielle : facilement. 

FENDIVITÉ NATURELLE : Bois paraissant peu fendif. Aubier à enlever. 

SCIAGE MÉCANIQUE : Se scie facilement. 

Observations : Grand arbre, dépassant parfois 1 m. 20 de diamètre, à bois 
blanc demi-léger, facile à travailler. Impropre aux traverses. La Mission Bertin 
Pa classée comme bois de menuiserie légère.
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FICHÉ D'ESSAIS DU BOIS N°7 G 

Nom SCIENTIFIQUE : Bingeria Africana. — Famirze: Méliacées. 

Noms INDIGÈNES : Avodiré (Apolonien), Hagui (Agni), Hakui (Attié), 
A gboui (Abbey), Aoué ou Patayaboué (? Ouest du ). 

Bois blanc jaunâtre à aubier non différencié du cœur. Présente 
parfois des piqûres et souvent de la roulure. Grain serré, 

fibres droites, petites mailles. : 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

Densrré : 0,689, bois vert après un mois et demi d'abatage. 

à plat 4"/" 87 pression correspondante 8 kg. 585 D , 
+ Len bout 1 »/" 83 _ 2 kg. 585 

RÉSISTANCE A L'ARRACHEMENT | Nord, n°25. . 4.200 kg. 

des tirefonds de voie 4 Est, — , . 5.000 kg. 
courante P.-L.-M., —. . 4.100 kg. 

FACULTÉ D’IMPRÉGNATION : 75 kg. au m° de dissolution antiseptique. 

tangentielle : très facile. 
FENDIVITÉ MÉCANIQUE (fente à la hache) LE : 

radiale : assez facile. 

FENDIVITÉ NATURELLE : Ce bois semble cassant et fendif. 
# 

SCIAGE MÉCANIQUE : Se scie facilement. 

Observations : Bois blanc et léger propre à la menuiserie, travail facile (Mis- 

sion BERTIN). 
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FICHE D’ESSAIS DU BOIS N°91 

Nom SCIENTIFIQUE : Mitragyne Macrophilia. — FAMILLE : Rubiacées. 

Nous INDIGÈNES : Bahia (Agni), Sofo (Attié). | 

Bois jaune rougeâtre, à aubier peu différencié du cœur. Fibres 
droites grain assez serré, un peu maillé. 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

. Densrré : 0,810, bois vert fraîchement abattu. 

à plat 2" 50 pression corréspondante 1 kg. 670 
DureTé 

en bout 1 */" 65 — | —. 2 kg. 060 

RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT ({ Nord, n°25. . 3.310 kg: 

des tirefonds de voie Est, —. . 3.400 kg. 
courante :  -'(P.-L.M., —. . 3.360 kg. 

. FACULTÉ D’IMPRÉGNATION : 170 kg. au m’ de dissolution antiseptique. 

; | radiale: très facile. ENDIVITÉ M fent e) | ut. FENDIVITÉ MÉCANIQUE (fente à la fache) tangentielle : très facile. 

 FENDIVITÉ NATURELLE : Bois fendif. 

SCIAGE MÉCANIQUE : Se scie facilement au ruban. 

Observations : L'arbre est relativement petit, et son diamètre ne dépasse 
guère 0 m. 65 : on disait cette essence corruptible, mais cependant elle a servi 

‘à ériger le marché public de Grand-Lahou, en bon état depuis dix ans ; elle 

n’est pas assez dure pour les traverses de chemin de fer ordinaires. Classé par 
la Mission Bern comme bois pour la menuiserie grosse ou légère et pour la 
charpente. oo 

 



FICHE D'ESSAIS DU BOIS N° 10 J 

Nom SCIENTIFIQUE : Trichilia Cedrata. — Famirre : Méliacées. 

Noms 1NpiGènes : M'Bossé (Agni), M'Bossa (Apollonien), Anokué 
(Bonoua), Krassé ou N’Ganahé (Abbey), Cèdre d'Afrique et 
Santal d'Afrique (Colons), Dozana (Attié). 

Bois à cœur et aubier non différenciés comme texture. Cœur 
blanc rosé. Aubier même teinte mais un peu plus claire. 
Fibres droites serrées, petites mailles. 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

Dexsiré : 0,872, bois vert après un mois et demi d’abatage. 

à plat 1"/" 75 pression correspondante 2 kg. 680 

Dureré en bout 1 »/" 50 — — 2 kg. 960 

RÉSISTANCE A L'ARRACHEMENT { Nord, n° 25. . 5490 kg. 
des tirefonds de voie 4 Est,  —. . 5.933 kg. 

courante CPLM, —. . 5.733 kg. 

FACULTÉ D’IMPRÉGNATION : 29 kg. au m° de dissolution antiseptique. 

tangentielle : très facile. 
FENDIVITÉ MÉCANIQUE (fente à la hache) 27 “ 

| | radiale : assez facile. 

FENDIVITÉ NATURELLE : Bois assez fendif au séchage. 

SCIAGE MÉCANIQUE : De scie facilement. 

Observations : Gros arbre dont le diamètre peut atteindre 1 mi. 20; se tra. 
vaille facilement ; assez fendif ; aubier assez putrescible. Non retenu pour les 
traverses par la Mission des Grandes Compagnies, Classé par la Mission 
Berrix comme bois de menuiserie légère et d'intérieur, de grosse menuiserie et 

de charpente, La Mission des Grandes Compagnies ne le recommande que 

comme bois d’ébénisterie et de menuiserie d'intérieur : « Bois très fin, propre 
” à l’ébénisterie et à la menuiserie d'intérieur ».
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FICHE D'ESSAIS DU BOIS N° 14 N 

Nom SCIENTIFIQUE : T'erminalia Ivorensis. — Faire : Combretacées. 

Noms INDIGÈNES : Framiré (Agni el Appollonien) Câüri (Bonoua), 
M'Bolti (Abbey), Anhidja (Bouroukrou), Bona (Attié), Féla 

(Bamabara du Sud), Satined wood (Anglais) Bois satiné (Colons). 

Bois à cœur -et aubier non différenciés, couleur jaune clair. 

Fibres sinueuses, petites mailles, reflets moirés. 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

. DENSITÉ : 0,890, bois vert après un mois et demi d’abatage. 

à plat 2*/* 70 pression correspondante 1 kg. 560 D | T 

CRETE | en bout 1 "/" 80  — —  2kg.100 

RÉSISTANCE À L’ARRACHEMENT : Nord, n° 25. . 8. 400 kg. 

des tirefonds de voie 4 Est, — . . 4.200 kg. 
courante . (P.-L.-M., —. . 2.000 kg. 

© FACULTÉ D’IMPRÉGNATION : 100 kg. au m° de dissolution antiseptique. 

radiale : assez facile; 
FENDIVITÉ MÉCANIQUE (fente à la hache) tangentielle : très facile 

| : cile. 

FENDIVITÉ NATURELLE : Bois peu fendif. 

_ SCIAGE.MÉCANIQUE : Se scie facilement. 

Observations : Assez gros arbre dont le diamètre peut atteindre 1 mètre ; 
__se travaille facilement. Bois fin, propre à l’ébénisterie et à la menuiserie 

d'intérieur. La Mission Berri le classe comme boïs de charpente et de menui- 

serie grosse ou légère ; la Mission des Grandes Compagnies ne le recommande 

. que comme bois d’ébénisterie et de menuiserie fine. 
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FICHE D’ESSAIS DU BOIS N° 45 O. 

BOIS RECOMMANDÉ 

NoM SCIENTIFIQUE : Chlorophora Excelsa. — FAMILLE : Urticacées. 

Noms INDIGÈNES : /roko (Bonoua), Vdi (Abbey), Guenlé (Bondoukou), 

Coke wood (anglais), Bonzo (Bambara), Agui (Ebrié),. Odoum. 

(Apollonien), Rokko(Dahoméen), Ekonsi(Brignan), E lui (Agni). 

Bois avec cœur et aubier différenciés. Cœur couleur jaune 

gomme-gutte, devient brun exposé à l’air. Aubier jaune pâle. 
Grain fin, fibres serrées, un peu tourmentées, très petites 
mailles. 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQU ES 

DEnsrrÉ : 0,870, bois après un mois et demi d'abatage. 

    

à plat cœur 1*/*88 pression correspondante 2 kg. 545 

Dureré | aubier 2 */® 20 — — 2 kg. 360 

cœur 1À°/* 56 — — 2 kg. 890 
en bout | bieranm8s °c — 2 kg. 545 

RÉSISTANCE A L'ARRACHEMENT { Nord, n°25. . 4.230 kg. 

des tirefonds de voie Est, — . . 4.630 kg. 

courante ... CP.-L.-M.,, —. . 4.500 kg. 

FACULTÉ DÉIMPRÉGNATION : 170 kg. au m° de dissolution antiseptique. 

radiale: assez facile. 
Fexpiviré mécanique (fente à la hache) tangentielle : très difficile 

FENDIVITÉ NATURELLE : Après un mois d’exposition au soleil, bois de 

bonne tenue. Pas fendif. 

 SCIAGE MÉCANIQUE : Facile. 

Observations : Ce bois ayant la densité du chêne commun et étant d’un ira- 
vail facile, paraissait devoir faire de bonnes traverses, mais il ne s’est pas mon- 

tré assez dur. On peu le consacrer à la menuiserie, à l’ébénisterie et aux cons- ‘ 
‘tructions navales qui le réclament. Se retrouve au Cameroun sous le nom de 
Bang et au Gabon sous le nom de Kambala (Gabonais). La Mission/des Gran- 
des Compagnies n’a pas classé l’iroko comme bois à traverses. La Mission 

Bern l’a classé comme boïs d’ébénisterie, de menuiserie d'intérieur, de grosse 
| ménuiserie et de charpente. : 

Le Secrétaire forestier de la Côte d'Ivoire signale tout particulièrement c ce 

bois qu’il estime très intéressant. r ‘
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FICHE D’ESSAIS DU BOIS N° 16 P 

No SCIENTIFIQUE : Parkia A gboensis. — FAMILLE : Léguiineuses. 

Noms INDIGÈNES : Lo (Abbey et Attié), Asama : (pollonien), Dogo 

(Bondoukou). 
= 

Bois blanc, à aubier peu différencié du cœur. Fibres chan- 
vreuses, Sans consistance, genre peuplier. 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

DExsITÉ : 0,447, bois vert fraîchement abattu. 

  

| cœur » pression correspondante » ” 
à plat ÿ. .. | : _ 

, #7 (aubier >» — — » 
. DURETÉ | | : | 

bout cœur : » — — » 
n bou ê aubier D — — » 

  

RÉSISTANCE A L’ARRACHEMENT | CN ord, n°25. . 3.100 kg. 
des tirefonds de voie Est. — + + 3.400'kg. 

courante _ ( P:-L.-M, —. . 2.900 kg. 

FACULTÉ D’IMPRÉGNATION : 405 kg. au m° de dissolution antiseptique. 

FENDIVITÉ MÉGANIQUE (fente à la hache) radiale : très facilement. 
tangentielle: très facilement. 

FENDIVITÉ NATURELLE : Bois paraissant assez peu fendif. 

7. SCIAGE MÉCANIQUE : : Se scie facilement, mais s’arrache. 

Observations : Non classé par la Mission SALESsEs, considéré par elle impro- 
. : . pre aux traverses. Classé par la Mission Berrin comme bois de grosse menui- 

 - serie et charpente. La Mission des Grandes Compagnies de chemins de fer 
est d'avis de ne pas utiliser ce bois, du moins dans la charpente et la | grosse 
menuiserie. : 

t



FICHE D'ESSAIS DU BOIS N° 47 Q 

Nom SCIENTIFIQUE : Dumoriàa Heckeli. — Famizze : Sapotacées. 
. . f 4 ‘ 

Nous INDIGÈNES : Makoré (Appolonien), Babou (Abbey et Atlié), 

Dumori (Agni), Garesu (Bété), Butusu (N'Gonolé). 

Bois à cœur et aubier non différenciés comme texture. Cœur 

couleur rouge rose. Aubier couleur jaune clair. Fibres ser-, 
rées, compactes un peu sinueuses, petites mailles. 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

DENSITÉ : 0,804, bois vert après un mois et demi d’abatage. 

    

. cœur 1*/*90 pression correspondante 2 kg. 545 | 

. à plat aubier 1 */" 93 — — 2kg. 510 
DurETÉ cœur 1" 22 — _— 3 kg. 485 

en bout aubier 1 “/" 53 _ .… — 2 kg. 890 ‘ 

: RÉSISTANCE À L’ARRACHEMENT { Nord, n°25. . 4.800 kg. 
des tirefonds de voie .. } Est, — . + 5.200 kg. 

courante | P.-L.-Mi, — , . 4.400 kg. 
? : D . . + oo " 

FACULTÉ D'IMPRÉGNATION : 170 kg. au m° de dissolution antiseptique. 

, 7. ‘ _ 1 -h h | - . . FENDIVITÉ MÉCANIQUE (fente à la hache) tangentielle : facile. 

FENDIVITÉ NATURELLE : Bois paraissant peu fendif. 

SCIAGE MÉCANIQUE : 9e scie facilement. 

radiale : ‘assez difficile. ‘ ; 

Observations : Grand arbre qui peut atteindre 1 m. 30 de. diamètre: se tra- 
vaille facilement ; bois fin et de valeur, Classé par la Mission Berri comme 

bois pour menuiserie légère et menuiserie d'intérieur, ainsi que la grosse 

menuiserie et la charpente. La Mission des Grandes Compagnies ne le recom- 

. mande que pour l'ébénisterie et la menuiserie d'intérieur, en raison de sa 
finesse et de sa valeur marchande, : ee 

Le Service forestier de la Côte d'Ivoire signale, également ce bois comme 
intéressant. 

#
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FICHE D'ESSAIS DU BOIS N° 18 R 

. Nom ScIENTIFIQUE : Cola Proteiformis. — Famizze : Sierouliacées. 

Noms INDIGÈNES : Kouanda (Aitié), Niangon (Agni), Banda Abbey), 
Kokosi (Ebrié). 

Bois à cœur et aubier différenciés. Cœur rose, avec noyau 
foncé au centre. Fibres tourmentées, mailles teintées sépia 
dans le cœur et orange dans l’aubier. | 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

 DENSITÉ : 0,510, bois vert après un mois et demi d’abatage. 

cœur 2%/"42 pression correspondante 2 kg. 272 

  

NL PRE Daubier2mess  — _—  2kg.280 URETE bout cœur 2 rm ra 07 _—_— — 2 kg. 450 
en pou aubier 2 ra Jr 45 — | — è kg. 255 

_ RÉSISTANCE A L’ARRACHEMENT Nord, n°25. . . 5.000 kg. 

des tirefonds de voie Est, _—. . 5.400 kg. 

courante P.-L.-M., —. . 5.050 kg. 

FACULTÉ D’IMPRÉGNATION : 40 kg. au m° de dissolution antiseptique. 

{ radiale : difficile. 
FENDIVITÉ MÉCANIQUE (fente à la hache) tangentielle : assez difficile. 

| FENDIvITÉ NATURELLE : Bois peu fendif au séchage. 

ScraGr MÉCANIQUE : Se scie facilement. : - 

Observations : Très beau bois, qui présente, arrivé àmaturité, les reflets 
. soyeux de l’acajou. Peu fendif, travail facile. Classé par la Mission Bertin 

comme bois de menuiserie légère ou bois de menuiserie d’intérieur, ou encore 
pour la grosse menuiserie et la charpente. 

Le Service forestier de la Côte d'Ivoire signale ce bois comme intéressant.
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FICHE D’ESSAIS DU BOIS Ne 49 S 
\ 

© Nom SCIENTIFIQUE : Uapaga Binger villensis. — FAMILLE : Euphorbia- 
| cées. : 

. Noms INDIGÈNES : Erlahua Eléklua (Agni), Alokoba (Apollonien), 
| Rikio (Abbey), Nan (Attié), Alébié (Ebrié), Alaba, Orobo; 

Esamé (Bonoua), Gué (Abbey)... 

Bois à cœur couleur rouge foncé et aubier rouge vineux clair. 
Fibres droites serrées, petites mailles. 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

_ DENSITÉ : 1.000, bois vert fraîchement abattu. 

l L À aub 197, 692 pression correspondante 2 k. 725 
# P8t aubier 1 »/à 830 — — 2 k. 585 

DüuRETÉ cœur | Le | 

en bout 1 "/* 30 —  — 8 k. 285 
aubier 

    

RÉSISTANCE À L’ARRACHEMENT { Nord, n°25. . 4775 kg. 
des tirefonds de voie Est, :  —. . 5.670 kg. 

courante P.-L..M.,, — ., . 5.525 kg. 

_ FACULTÉ D'IMPRÉGNATION : 70 kg. au m° de dissolution antiseptique. . 

ne radiale: très facilement. FENDIvVITÉ MÉCANIQUE (fente à la hache) tangentielle : très facilement 

FENDIVITÉ NATURELLE : Bois assez fendif au séchage. 

SCIAGE MÉCANIQUE : Se scie facilement au ruban. 

Observations : L'arbre ne dépasse guère 0 m. 60 de diamètre; il est facile à 
travailler, et sa fréquence engageait à peine àle prendre comme bois à traverses, 

- malheureusement sa dureté et sa résistance à l’arrachement des tirefonds ne 
sont pas suffisantes. La Mission Branx l’a classé comme bois de grosse menui- . 
serie et de charpente. 

DS



FICHE D’ESSAIS DU BOIS N°2 T . 

Nom SCIENTIFIQUE : Farinarium. — Faire: Rosacées. 

Noms inpicènes : So (Abbey), Moussé (Attié), Faounlé Kokolé (Apol- 

_ lonien), Gatésima (Bonoua), Sougué (Soussou). 
\ 

Bois avec aubier peu différencié du cœur. Cœur rose, aubier 

rose un peu ‘plus blanc. Grain serré. 

_ PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

Densiré : 1,123, échantillon vert, fraîchement abattu. 

DURETÉ { à plat aubier 1m 23 pression correspondante 3 kg. 370 

77 VRETÉ l en bout aubier 17; 09: — _ 3 kg. 730 

RésISTANCE À À L'ARRACHEMENT ( N ord, n°25. . 6.175 kg. 

des tirefonds de voie Est, — . . 6.800 kg. 
courante : P.-L.-M., —. . 7.150 kg. 

: FACULTÉ D’IMPRÉGNATION : 70 kg. au m° de dissolution antiseptique. 
(vert). 

radiale : difficilement. 
FENDIVITÉ MÉCANIQUE (fente à la hache) tangentielle : difficilement. | 

. FENDIVITÉ NATURELLE : Bois assez fendif. ‘au séchage. 

SCIAGE MÉCANIQUE : Se scie facilement au ruban. 

Observations : Bois à grain fin et dur, quoique poreux à l'état sec une.quan- 
tité notable d’antiseptique ; se fend difficilement par les procédés mécaniques ; 

” facile à travailler vert; assez fendif sous l'influence du séchage. Doit être injecté 

préalablement au transport. Classé comme essences à traverses par la Mission 

des Grandes Compagnies. La Mission Berri qui le note « bois de grosse 

menuiserie et de charpente. » A surveiller au point de vue échauffement et 
fendivité au séchage. , 

D’après le Service forestier de la Côte d’ Ivoire serait à étudier au point de 
vue de l’emploi en tonnellerie. *
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FICHE D’ESSAIS DU BOIS N° 22 V 

Nom SCIENTIFIQUE : Erythrophleum Guinéense. — Fame : Légumi- 
neuses. . | 

Noms INDIGÈNES : Erui (Agni), Guié (Abbey), Arhoné (Apollonien), 
Lau (Attié), Ationga (Ebrié), Tali (Malinké). Même bois que 

le Meli essayé en Guinée. 

- Bois à cœur et aubier peu différenciés comme texture. Cœur 
couleur gomme-gutte avec reflets rouges. Aubier couleur 

rouge. Fibres tourmentées, compactes. , 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

DENSITÉ : 1,163, vert. 

  

à plat jo 1*/°05 pression correspondante 3 k. 860. 

"PF" laubier 1/25 — | —  ‘3k.370 
DurRETÉ cœur 

en bout k 0 */° 99 —  _— 4 k, 020 : 
ubier si 

RÉSISTANCE A L’ ARRAGHEMENT { Nord, n°25. . 7.300 kg. 
| des tirefonds de voie à Est, —.. . 7.300 kg. 

courante (P.L.-M.. . 7.500 kg. 

© FACULTÉ D'IMPRÉGNATION : Néant kg. au m° de dissolution antisep- 

tique. 

radiale : très difficile. | £ MÉCANIQUE (fente à la hach ae FexpiviTÉ MÉCANIQUE (fente à la hache) tangentielle : très difficile. 

FENDIVITÉ NATURELLE : Bois assez peu fendif. 

ScrAGE MÉCANIQUE : D€ Scie assez facilement. Sciure jaune. 

Observations : Bois rouge imputrescible, imprégné d’un alcaloïde qui est un 
poison violent employé par les indigènes comme poison d’épreuve; inattéqué par 
les termites ; des traverses de cette essence posées en 1906 sur le tablier du 
pont courbe de Donkéa en Guinée Française n’ont pas encore bougé à l'heure 
actuelle, malgré le passage de trains continuels et l'épreuve de l’hivernage. 

Difficile à traväiller, c'est son seul défaut. À sérvi à faire des meubles en Guinée: 
Française. Classé par la Mission des Grandes Compagnies dans la liste des 
essences bonnes pour traverses. Classé par la Mission Berri comme bois de 
menuiserie d'intérieur, grosse menuiserie "et charpente.
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FICHE D'ESSAI DÜ BOIS N° 33 C 

No SCIENTIFIQUE : ITaematostaphis Barteri. — FAMILLE : Anacardia- 

cées. | 

. Noms INDIGÈNES : Vi (Abbey), Sai (Attié),. A djouaba (Apollonien), 
A gbaïa (Ebrié), Kérandja (Agni). 

Bois jaunâtre à cœur et aubier péu différenciés. Fibres si- 
nueuses, compactes, grain serré. | | 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

DENSITÉ : 1,000, bois vert fraîchement abattu. 

  

or | = 
à plat 1e _. 1/2 884 pression correspondante 3 k. 115 

, aubier ” 
DüuRETÉ cœur | | 

en bout aubier {m0  — _ — 3 k.860 

  

RÉSISTANCE A L’ARRACHEMENT { Nord, no 25. . 6.575 kg. 

des tirefonds de voie Est, — . . 7.200 kg. 
courante  .. (P.-L.-M., — . . 6.425 kg. 

: FACULTÉ D'imPRÉGNATION : 115 kg. au m° de dissolution antiseptique. 

FENDIVITÉ MÉCANIQUE (. radiale : assez difficilement. 

(fente à la hache) ( tangentielle : assez difficilement. 
Bois fendif au séchage. Après un mois d’ex-. 

FENDIVITÉ NATURELLE position au soleil les échantillons observés 

| sont d’une bonne tenue. 

SCIAGE MÉCANIQUE : Se scie assez facilement au ruban. 

Observations : Cette essence, inscrite en tête de la liste des essences pour 
_ traverses, est souple et résistante; le grain est fin se polit, facilement; elle est. 

facile à travailler et à tourner et ne montre aucun signe d'échauffement; le 

seul inconvénient réside dans son diamètre relativement faible, qui ne dépasse 

guère O m. 45 à O0 m. 50. Les coupeurs de bois l'utilisent pour les patins et les. 

montants des travaux qui doivent supporter les’ billes d’acajou qu’ils font 

glisser par-dessus une schlitte de rondins jusqu’ à leur voie. Classé par la 

Mission des Grandes Compagnies pour essences à traverses ; classé par. la Mis- 

‘sion BErTix comme bois pour grosse menuiserie et charpentes. Peut servir aussi 

à faire des bois de fusils, tout comme le noyer de France. 
_ Le Service forestier de la Côte d'Ivoire appelle l'attention sur ce bois.
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FICHE D'ESSAIS DU BOIS N°36 F.F. 

Nom SCIENTIFIQUE : Lophira Procera. — Faire : Diplérocarpées. 

.Nows iNniGènes : À zobé (Apollonien), Wowué (Abbey), Nokué (Attié), 
Esoré (Agni), Eso (Bonoua), Bongossi (Duala-Cameroun), 

: Ehos, husé (Edéa-Cameroun) cousin du mëné ou mana (Lophira 

Alata), de la Guinée Française et du Soudan. 

Bois avec aubier. Cœur rouge brun, aubier rose. Fibres droites 

‘compactes, bois un peu maillé. 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

_ Densité : 1 235, bois vert fraîchement abattu. 

    

os cœur 17*/° s pression correspondante 3 kg. 370 | 
à plat mm 

Dureré aubier 1 "/*3 — — 3 kg. 800 

n bout cœur -0*/* 6 — — 4kg. 180 

0 laubier1"#15  — — 3kg. 600 
RÉSISTANCE A L’ARRACHEMENT Nord, n° 25. .. 7.400 kg. 

des tirefonds de voie . { Est, __—. + 8.000 kg. 
courante | P.-L.-M, — . . 8.000 kg. 

FACULTÉ D'IMPRÉGNATION : 22 kg. au m* de dissolution antiseptique. 

: { radiale : difficilément. : 
 FENDIVITÉ MÉCANIQUE (fente à la hache) tangentielle : difficil L 

ielle : difficilement. 

Bois assez peu fendif au séchage. Après un 
mois d'exposition au soleil, les échantillons 

FENDIVITÉ NATURELLE observés présentent de la fendivité étoilée 
‘ au cœur. Les fentes n’atteignent pas la 

périphérie. 

SCIAGE MÉCANIQUE : 96 SCie assez difficilement au ruban. 

Observations : Arbre très abondant. Bois très beau de grain, imputrescible, 

qui se fend quelque peu au séchage, et surtout est très dur à scier et à tra- 

vailler ; ce n’est même pratique qu’à l’état vert. Il est imputrescible et ne néces- 
site aucune injection; ses vaisseaux apparaissent en coupe radiale sous forme 

de petites lignes blanches, couleur de la matière qui les remplit. Classé par la 

Mission des Grandes Compagnies dans la liste des essences bonnes pour tra- 

verses, cette essence exigera peut-être. des aciers spéciaux et une denture de 

scie spéciale. Surveiller sa fendivité au séchage. Classé par la Mission BerTiN 

comme bois de grosse menuiserie et de charpente lourde.
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FICHE D'ESSAIS DU BOIS N° 87 G. G. 

| | = 
Nom SCIENTIFIQUE

 
: Pynaertia Occidentalis.

 
— FAMILLE : : Méliacées. 

_ Noms INDIGÈNES : Kassibou (Bonoua), Pobéroi (Abbey), Chemouan | 
. (Attié), Bodioa (Apollonien), Haindé (Agni). 

Bois avec aubier peu différencié du cœur. Couleur ; jaune rosé. 
Compact, fibres serrées. 

. PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

Densrré : 1,025, vert fraîchement abattu. 

à plat cœur | { n/x 29 pression correspondante 3 k. 285 | 

LR aubier — — 
DüuRETÉ cœur … 

en bout | aubi er 1 »/r 20 EH 3 k. 485 _ 

RÉSISTANCE A L'ARRACHEMENT { Nord, n° 25. . 6.750 kg. 

des tirefonds de voie Est, — : . 7.210 kg. 
: courante (CPLM, —.:. 7.630 kg. 

: FACULTÉ, D'IMPRÉGNATION : 130 kg. au m° de dissolution antiseptique. 

(yert). | 
radiale : difficilement. 

Fenpiviré MÉCANIQUE (fente, à la hache) : tangentielle : difficilement. : 

Ne paraît pas fendif au séchage. Semble re- 
FENDIVITÉ NATURELLE 

ne marquable de tenue. 

SCIAGE MÉCANIQUE : Se scie facilement au ruban. . 
s 

Observations : Ge bois est celui de gros arbres qui dépassent facilement le 
mètre de diamètre; quelques échantillons ont montré des apparences bleuâtres, 

comme celles d’un commencement d'échauffement, sous l’influence de l’humi- 
. dité. L’observer à ce point de vue, l’injecter avant son envoi en Europe, car il 
s’imprègne facilement. Classé par la Mission des Grandes Compagnies dans la 
liste des essences pour traverses ; classé par la Mission BenriN comme bois de 
grosse menuiserie et charpente lourde.



Liste des Exploitants Forestiers et des Scieries 

BourRoN, à Abengourou. 

COMPAGNIE FORESTIÈRE DE L’AFRIQUE FRANÇAISE, à Moossou 

(Côte d'Ivoire) et 12, rue de Castellane, Paris. 

EragzisseMents D’Huserr, à Abidjan ; correspondant : M. Fa- 

  

biat, 50, rue de la Victoire, Paris. 

Grosvenor DAWE, à Abouabou. 

Guicnier, à Assinie. | | 

HawrirTon and Co Ltd, à Grand Bassam 

Lameerr-et Caumonr, à Grand Bassam. oo | | 

Maxsar», à Abidjan. | 

Marçuer, à Grand Bassam. 

Marin, à Grand Lahou. 

E. Oppos, à Grand Bassam. 

Picarp et WesseL, à Abidjan. 

Prerre, à Grand Lahou. | oo 

Piexor et BIREBENS, à Dabou. LL 

PLAGELAT et CHARRIÈRE, à Abidjan. 

SCHNEIDER, à Yapo. | 

SocrËTÉ ALSAGIENNE DE LA CÔTE p'Ivoire, à Abidjan. 

SoctËTÉ BORDELAISE ForEsTiÈRE, à Grand Bassam. | 

SOCIÉTÉ OCCIDENTALE AFRICAINE, à Grand Bassam. 

SOCIÉTÉ D'IMPORTATION DES Bois ExOTIQUES, à Grand Bassam. 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES Bois, à Sassandra. | D 

Les sCIERIES AFRICAINES Vizioz et Cié, à Grand Bassam et 9%, 

rue Saint-Lazare, à Paris. US 

WesseL, à Abidjan. . 

W. D. Woo ét Cie, à Grand Bassam. oo l 
\ 

_Les sociétés dont les noms sont soulignés possèdent des scieries mécaniques. US
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Prix des Bois à Grand Bassam 

en décembre 1919 
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            suivant essen- 
ces et sciage 
demandés.       

< 

“MAYENNE, IMPRIMERIE CHARLES COLIN 

# 
f 

QUANTITÉ , | . : | nt être PRIX DEMANDES 

© DÉSIGNATIONS |. wmré | POV au port OBSERVATIONS 
| fournie d'embarquement 

actuellement ee 

Bois équarris 

Acajou . . Tonne | 100.000 295 fr. 

Jroko +. : — 10.000 210 fr. LL 
CUT | livrés au warf |” 

Trams — 10.000 170 fr. de . | 
oo (environ) [Grand Bassam 

Badi, Bodsé, Nian- — indéterminée | 100 à 130 fr. 
gon. . + « . (environ) 

Autres essences. — _ 80 à 110 fr. 

Bois sciés. | | 

Acajou et Iroko.|Mètre cubel 90,000  |de 250 à 350fr. 
- : suivant sciage 

demandé, 

Autres.essences — |indéterminée|de 120 à 250 fr.
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