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Ce cours appatient à 
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FEUILLAGE

LES DIFFÉRENTES PARTIES DE L’ARBRE

RAMEAU

BRANCHE
MAÎTRESSE

RAMILLE

HOUPPIER

TRONC
FÛT

RACINE TRAÇANTE

RACINE PIVOTANTE

« Quand un arbre tombe, on l’entend ; quand la forêt pousse, pas un seul bruit. »

Proverbe africain



LA STRUCTURE DU BOIS

ÉCORCE

AUBIER

DURAMEN

LIBER
ou

PHLOÈME

CAMBIUM

CERNE
de bois

annuel

RAYON
MÉDULLAIRE
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L’Écorce est l’enveloppe protectrice de 
l’arbre. Elle est formée de plusieurs sous-
couches:

ÉCORCE :

AUBIER: DURAMEN:

CAMBIUM :LIBER :ÉPIDERME :

Le cambium, est une 
fine couche de tissus 
végétaux générant 
l’aubier

Le liber ou écorce 
interne ou encore 
écorce vivante, 
diffuse la nourriture 
(sève élaborée)

L’Épiderme (ou 
écorce externe), pro-
tège l’arbre, formé 
de cellules mortes. Il 
protège de la pluie, 
du vent et du froid.

L’aubier c’est la couche 
vivante et tendre transportant 
la sève brute jusqu’aux feuilles 
et servant de réservoir aux 
matières nutritives. Il n’est pas 
utilisé car il est trop sensible 
aux attaques d’insectes.

Le duramen est la partie noble utilisée 
en menuiserie. Elle est dure et dense, 
constituée de cellules mortes où la sève 
ne circule plus. Il assure la solidité de 
l’arbre et se forme à partir de l’aubier 
par cycles de croissance annuelle 
(cernes).



DENDROCHRONOLOGIE
une méthode de datation absoLue

BOIS
D’ÉTÉ

BOIS
DE PRINTEMPS

La dendrochronologie

 Ses racines étymologiques proviennent du grec dendron, qui signifie l’arbre, «kronos», le 
temps et «logos», l’étude. Ainsi, la dendrochronologie est l’étude du temps par les arbres. 
Cette discipline scientifique est basée sur l’analyse des cernes de croissance des arbres. Elle 
s’attache essentiellement à la mesure de leur largeur, à leur description et à leur ordonnan-
cement dans le temps. 
 
 La datation du bois permet de déterminer l’âge d’un village lacustre préhistorique, d’une 
maison historique, d’un meuble en bois, d’un instrument de musique, d’une peinture sur 
bois ou de tout autre objet ligneux qui comporte suffisamment de cernes de croissance. 
Pour chaque type de bois à dater, la méthode utilisée pour les prélèvements et la mesure des 
cernes varie.
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Coupe d’une tige de noisetier commun mettant en évidence les cernes et la structure du bois 
(vaisseaux et rayons ligneux).
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LA CROISSANCE DE L’ARBRE

Au début l’arbre est formé d’une simple tige terminée 
par un bourgeon. 

L’année suivante, la tige initiale est recouverte par une 
enveloppe de tissus ligneux.

Du bourgeon naît une nouvelle tige qui forme le 
prolongement de la première et ainsi de suite chaque 
année grâce à quoi la plante croît en épaisseur mais 
aussi en hauteur.

Ce sont ces couches successives qui forment les 
cernes annuels.
On remarquera donc que le tronc d’un arbre est 
tronconique et non cylindrique. 



LA NUTRITION DE L’ARBRE

Transpiration
en molécules d’eau 

(H2O)

Respiration
en molécules de dioxygène 

et dioxyde de carbone 
(O2 et CO2)

Photosynthèse

CO2

O2

Eau et sels minéraux

JOUR

Sève bruteSève élaborée
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 L’arbre est un organisme vivant. En tant que tel, il se nourrit, respire et 
transpire. Il puise dans le sol, par l’intermédiaire de ses racines, de l’eau et 
des sels minéreaux pour constituer la sève brute, qui monte jusqu’aux 
feuilles par un phénomène d’aspiration (la capillarité) dû à la transpira-
tion ( par les feuilles) et par osmose. 
 
La progression de la sève s’effectue dans l’aubier.

Dans les feuilles, la lumière provoque la PHOTOSYNTHÈSE. 
 
L’arbre puise du gaz carbonique dans l’atmosphère pour le transformer en 
carbone (environ la moitiée du poids d’un arbre est constituée de carbone), 
tout en rejetant de l’oxygène. Et de l’oxygène, les êtres vivants en ont besoin 
pour vivre... 
 
L’arbre respire en permanence par ses feuilles et ses racines. Il absorbe de 
l’oxygène et rejette du gaz carbonique.

 Comme toutes les plantes, l’arbre contient beaucoup d’eau, qui s’évapore 
par les feuilles sous l’effet du rayonnement solaire: il Transpire. Cela per-
met à l’arbre d’aspirer la sève de bas en haut et de réguler sa température 
interne.

POURQUOI LES ARBRES TRANSPIRENT-ILS?



NUIT

Respiration
en molécules de dioxygène 

et dioxyde de carbone 
(O2 et CO2)

Respiration 
(O2 et CO2)

Transpiration
en molécules d’eau 

(H2O)

Eau et sels minéraux
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PHOTOSYNTHÈSE
Lumière Production

production de matières organiques grâce à la lumière  du Soleil

Énergie du Soleil
par les rayons lumineux

Les sucres produits par 
la photosynthèse sont 
transportés des feuilles 
vers le reste de l’arbre.

CO2

O2

CO2

O2

La photosynthèse permet la production de.....................                            

pour l’arbre et de............................. pour l’Homme.



 Le bois est constitué de environ 50% de CELLULOSE ( servant à fabriquer 
plusieurs produits dérivés comme des feuilles de papier, des vêtements, des 
explosifs, du cellophane, des isolants thermiques et phoniques, etc...), 25% de 
lignine, 25% d’amidon, de sucres, de tanin, d’huiles, de résines, de gommes et de 
sels minéraux.

Les pourcentages varient selon les espèces.

LA CELLULOSE compose les cellules du bois. 
 
LA LIGNINE est une molécule qui imprègne les parois des cellules du dura-
men, apportant la rigidité, l’imperméabilité et la résistance à la décomposition.

LES SUCRES et L’AMIDON sont des matières de réserve pour la reprise de 
l’arbre au printemps.

LES CARACTÉRISTIQUES DU BOIS

Représentation schématique d’une cellule de bois

Noyau

Membrane

Tissu cellulaire :

A.  Une fibre ligneuse
formée par superposition de 
vaisseaux cellulaires

B.  Faisceau ligneux, consti-
tué d’un ensemble de fibres. 
 
C.  Tissu ligneux, composé 
d’un ensemble de faisceaux.

A

B

C

Masse ligneuse formée de fibres 
plus ou moins longues suivant 
l’arbre, qui déterminent l’aspect de 
la veinure du bois.
Ils servent de «tuyaux» permettant 
la montée de la sève.
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 L’élément de base du bois est la CELLULE. 
Les fibres qui le constituent et lui donnent sa 
résistance sont composées de cellules groupées 
dans le sens longitudinal. Elles cohabitent avec 
d’autres cellules formant de longs tubes et qui 
véhiculent la sève. 
D’autres cellules servent au stockage des nutri-
ments.

Voici une cellule végétale
vue au travers d’un 
microscope.



Lorsque l’on débite un arbre, l’aspect de la section diffère donc en 
fonction de la disposition des cellules. Une section transversale laisse 
apparaître le bois de bout. Une section verticale laisse apparaître le 
bois de fil.

Bois de fil
Bois de bout
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LA TRANSFORMATION DE L’ARBRE

L’EXPLOITATION ET LE DÉBIT DU BOIS

 La constitution de l’arbre, l’époque à laquelle on procéde à son abattage et la brièveté 
de son séjour sur le lieu de coupe après abattage jouent un rôle déterminant dans la qua-
lité du bois obtenu. 

Après avoir coupé l’arbre sur pied, on en élimine les branches et, selon l’essence concer-
née, on procède ou non à son écorçage. 

Le tronc ainsi préparé est désigné sous le nom de GRUME.

Les grumes sont ensuite triées en diférentes catégories et empilées en vue de leur trans-
port hors du lieu de coupe.

Les arbres doivent être abattus quand ils atteignent un degré adéquat de maturité et 
de développement. Si l’arbre est trop jeune, son bois encore tendre est vulnérable aux 
attaques des insectes et champignons, il se fend et se déforme au séchage. S’il est trop 
vieux, son coeur est souvent abîmé ou pourri.

Grumes de sapin d’alpage suisses 


