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Reduire les risques d’attaque des champignons de 
discoloration sur les bois traités

Les attaques des bois traités sous pression par des champignons de discoloration préoccupent de plus en plus les 

professionnels de la préservation des bois. Les conditions pour le développement des champignons de discoloration 

sont un bois à teneur élevée en humidité (H>30%), une humidité élevée de l’air et une température suffi sante. La 

virulence de l’attaque des champignons de coloration dépend entre autres du type de bois, du type d’attaque (avant 

ou après traitement), du niveau de teneur en spores de l’environnement, du type de traitement et éventuellement 

de fi nition réalisés. Quelques astuces sont décrites ci-dessous pour éviter une attaque de vos bois par les 

champignons de discoloration:

Avant traitement

1. Le bois doit être exempt de toute attaque avant traitement
Un bois déjà attaqué par des moisissures et/ou des champignons de 
bleuissement n’est pas stérilisé lors du traitement; dans des conditions 
optimales d’humidité , les champignons peuvent donc continuer à se 
développer après le traitement.

2. Maintenir la propreté des zones de stockage de bois traité et 
non traité
Les déchets de bois humides (rebuts, copeaux de bois) sont facilement 
attaqués par les champignons de discoloration. Des spores peuvent se 
répandre et augmenter ainsi le danger d’une attaque du bois.

3. Retirez la sciure de la surface du bois
La sciure de bois produite par exemple par le sciage nuit au séchage et 
retient l’humidité à la surface du bois.

4. Protéger le bois des salissures
Lors de la manipulation et du transport des piles de bois, des salissures 
(copeaux de bois, pollen, particules de terre et de sable, etc.) peuvent 
se déposer sur le bois et favoriser la stagnation de l’humidité.

5. Utiliser uniquement des liteaux non attaqués
Lors du lattage, il faut contrôler que les liteaux ne sont pas déjà 
attaqués par les champignons de discoloration. Les liteaux attaquée 
peuvent facilement transmettre au bois des discolorations.
(voir aussi le point 8)



Au cours du traitement

6. Utilisation d’agents anti-moisissures dans la 
solution de traitement ne fournit qu’une protection 
temporaire!
Les additifs anti-moisissures, disponibles sur le marché, 
intégrés à la solution de traitement n’ont qu’une effi cacité 
limitée dans le temps. Ils sont conçus pour conférer au bois 
une protection contre les champignons de discoloration 
durant la phase de séchage. Pour un séchage naturel, la 
durée du séchage dépend de la saison. Calculez avec votre 
fournisseur le dosage approprié de l’additif anti-moisissure. 
Lorsque le bois a atteint une humidité de surface de moins 
de 25 %, le risque d’attaque par les moisissures est faible. 
Un séchage artifi ciel réduit la période durant laquelle le 
bois présente une humidité favorable à la croissance des 
champignons de discoloration.

Après l’imprégnation

7. Séchage artifi ciel du bois imprégné
Veillez, ici aussi, à l’absence de salissures ou de copeaux 
dans le séchoir.
Afi n de réduire le risque d’attaque par les champignons 
de discoloration, il suffi t en général que le séchage de la 
surface du bois soit rapide.

8. Séchage naturel de bois imprégné
Afi n de minimiser le risque d’attaque par des champignons 
de discoloration, il est très important d’assurer une bonne 
ventilation dans la pile de bois.

    •  Des charges de bois stockées de manière espacées,   
    plutôt hautes et étroites et un lattage avec des liteaux    
    épais (allant si possible jusqu’à 32 mm!) accélèrent   
    le séchage. Des liteaux trop minces nuisent à la            
    ventilation et augmentent ainsi le risque d’attaque. Les  
    liteaux doivent être placés de sorte que les bois ne  
    tombent pas les uns sur les autres et que la ventilation   
    en soit par conséquent diminuée.

    •  Pour une bonne ventilation, les piles doivent être  
    placées  sur des plots en béton, ou équivalent, d’une  
    hauteur de 30 à 40 cm.

    •  Une bonne aération peut être obtenue par     
    l’orientation de la pile en direction des vents dominants.

    •  Les piles doivent être protégées contre les                  
    intempéries, par exemple en les stockant sous un toit.   
    Des tôles de protection ne doivent pas être posées   
    directement sur le bois. Ne pas emballer les bois mouil  
    lés dans des fi lms plastiques.

Un stockage de bois humide dans un entrepôt fermé sans 
ventilation augmente le risque d’attaque par moisissures.

9. Le bois imprégné doit être protégé de la poussière 
et des salissures 
Voir point 4.

Après la livraison

10. Stockez le bois à l’abri de la pluie
Même après la livraison, le bois doit être protégé de 
l’humidité afi n qu’il ne soit pas attaqué par des 
champignons de discoloration. Lors du stockage du bois 
imprégné, suivez les instructions indiquées ci-dessus. 
Pensez également que l’effi cacité des produits 
anti-moisissure diminue rapidement.


