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L’aubier se fissure facilement et est plus sensible aux attaques 
des insectes xylophages (termites…) que le bois de cœur. Il ne 
faut pas l’utiliser dans les structures porteuses (charpentes). 

Certaines grandes plantes ne 
produisent pas de bois, mais 
d’autres tissus : le palmier, le 
bambou, le bananier... 
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Les arbres en automne et en hiver 
 

On distingue deux grands types d’arbres ou d’arbrisseaux, en fonction de 
la manière dont ils traversent l’hiver, en état de vie ralentie : 

 

 les arbres à feuilles caduques ou decidus (souvent des feuillus) per-
dent leurs feuilles en automne, ce qui met fin provisoirement à la photosyn-
thèse (la transformation du dioxyde de carbone contenu dans l’air en matiè-
re organique). Exemples : le chêne, le mûrier, le peuplier, le marronnier, le platane... 

 

 les arbres à feuilles persistantes ou sempervirens (souvent des conifè-
res ou des résineux), conservent leurs feuilles en hiver. Exemples : le pin, le 
sapin, le houx, le laurier, le chêne vert, le buis... 

 

Que se passe-t-il au printemps ? 
 

Pour les arbres, le printemps est à la fois une période de croissance et de 
reproduction. Ces deux activités ont lieu grâce l’éclosion de deux types de 
bourgeons qui, selon les espèces, se ressemblent ou pas (attention : tous les 
bourgeons d’un arbre ne se développent pas forcément). 
 

 les bourgeons à bois (souvent un peu pointus), qui 
contiennent une tige et des feuilles minuscules, et per-
mettent à l’arbre de grandir. Le contenu de ces bour-
geons est souvent protégé, avant l’éclosion, par des 
écailles qui, lorsqu’elles tombent, laissent des cicatri-
ces annulaires (on peut compter ces cicatrices pour 
dater une branche). 
 

 les bourgeons à fleurs (souvent un peu arrondis), 
qui donnent un bouquet de fleurs ; ces fleurs, une fois fécondées, 
formeront des fruits. 

Colorie sur ce schéma d’un rameau une 
feuille en vert, le bourgeon terminal en 
orange, un bourgeon latéral en jaune et la 
cicatrice des écailles du bourgeon termi-
nal de l’année précédente en bleu. 

Comment connaître l’âge d’un arbre ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque l’on abat un arbre, on ob-
serve des cernes sur sa souche, qui 
indiquent son âge. Chaque année, 
en effet, au printemps et en été, le 
tronc, les branches et les racines 
d’un arbre grossissent : une nouvel-
le couche de bois se forme dans le 
cambium, sous l’écorce. 
 

Le bois formé au printemps est clair tandis que 
celui formé en été est plus foncé. Le bois formé en une année est donc cons-
titué d’une couche claire et d’une couche plus sombre. 
 

La dendrochronologie (du grec ancien dendron 
“arbre”, khronos “temps” et logie “discours”) est une 
méthode de datation de pièces de bois à partir de 
l’étude des anneaux de croissance (les cernes). 
 

Bois vivant et bois mort 
 

L’aubier, plus tendre, contient des cellules vivantes qui font circuler la sève 
brute. Le bois de cœur (ou duramen) 
souvent plus sombre, n’est pas présent 
dans toutes les essences (espèces) d’ar-
bres et ne contient plus de cellules vi-
vantes. 

La sclérochronologie, elle, 
étudie la croissance des 
animaux à partir de l’obser-
vation de leurs parties dures 
(coquille, squelette…)  

Les jardiniers font attention au type et 
à l’emplacement des bourgeons qu’ils 
taillent, en fonction du résultat qu’ils 
souhaitent obtenir (fruits plus gros ou 
plus nombreux, croissance de l’arbre...) 
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