
LLLL’anatomie danatomie danatomie danatomie d’un arbreun arbreun arbreun arbre    : de quoi est: de quoi est: de quoi est: de quoi est----ilililil----formformformforméééé    ????    

Un arbre se divise en trois grandes parties : 

• Les    racinesracinesracinesracines (sous la terre) 

• Le tronc tronc tronc tronc (protégé par une couche d’écorce) 

• La    couronnecouronnecouronnecouronne ou le houppier houppier houppier houppier (c’est-à-dire les branches, les rameaux et les 

feuilles) 

 

1.1.1.1. La La La La face cachée de lface cachée de lface cachée de lface cachée de l’arbrearbrearbrearbre    : les racines: les racines: les racines: les racines    

Habituellement, invisibles, elles ont un double rôle. Elles ancrent l’arbre 

fermement dans le sol, et servent à son alimentation en absorbant l’eau et en 

dissolvant des sels minéraux qui proviennent du sol. 

 

Les racines principales se divisent en plus petites qui prennent la forme de poils 

qui portent le nom de    radicelleradicelleradicelleradicelle. C’est au niveau de ces radicelles que va 

s’effectuer l’absorption des éléments nourriciers.  

 

Pourquoi les racines de certains arbres ont-elles poussé à la surface ? 

Autrefois, elles étaient enfouies dans le sol, mais le ruissellement de l’eau et le 

piétement ont peu à peu emporté la terre et a mises à nus les racines. 

 



 

2.2.2.2. Une concentration de bois et dUne concentration de bois et dUne concentration de bois et dUne concentration de bois et d’éééécorcecorcecorcecorce    : le tronc: le tronc: le tronc: le tronc    

Le tronc ou fûtfûtfûtfût est la partie cylindrique d’un arbre, il doit être assez fort pour 

supporter le poids des branches, des feuilles et des fruits et assez souple pour 

que l’arbre plie sous le vent sans casser. 

Le tronc distribue l’eau, les sels minéraux et les substances nutritives à toutes 

les parties de l’arbre.  

Chaque année de croissance crée un cercle concentrique appelé : cerne sur la 

section du tronc. Les cernes larges indiquent une croissance rapide, et par contre 

les cernes étroits indiquent une croissance plus lente.  

 



 

Sais-tu pourquoi un anneau à deux couleurs ? 

Au début du printemps, la sève recommence à circuler dans les anneaux de 

l’arbre. L’arbre a besoin de beaucoup de sève au démarrage de la végétation. Le 

cambium se met à fabriquer du bois contenant des gros anneaux. Ce bois est 

clair et on l’appelle le ««««    bois de printempsbois de printempsbois de printempsbois de printemps    »»»» (mars à juin). Plus tard, à la 

fin de l’été et en automne, les besoins en eau sont moins importants. Le cambium 

fabrique alors du bois avec des anneaux plus étroits. Ce bois est plus serré de 

couleur foncée. On l’appelle ««««    bois dbois dbois dbois d’ééééttttéééé    »»»».  

 

Visite à l’intérieur d’un tronc d’arbre :  

� L’écorce : elle protège l’arbre contre le froid, le chaud et les coups (ceux des 

animaux par exemple) 

� Le liber : ici circule la sève élaborée.  



� Le cambium : il fabrique le bois vers l’intérieur. 

� Le bois vivant ou aubier : c’est ici que la sève brute monte du sol vers les 

feuilles. 

� Le bois de cœur ou duramen : les anneaux sont bouchés, la sève n’y circule 

plus. Ce bois est très solide et résiste à la pourriture. Il sert en menuiserie.  

 

3.3.3.3. Le houppierLe houppierLe houppierLe houppier    : une strate supérieure aérienne: une strate supérieure aérienne: une strate supérieure aérienne: une strate supérieure aérienne    

La couronne (ou houppier) se compose des branches, des rameaux et des feuilles. 

Le développement de l’arbre et la disposition des branches, rameaux et feuilles 

varient d’une espèce à l’autre. On peut assez souvent identifier un arbre par la 

forme de sa couronne.   

 

Un feuillu a des feuilles fines et plates, disposées sur l’arbre de façon à 

recevoir le plus de lumière possible. En effet, c’est à partir de l’énergie solaire 

que les feuilles vertes fabriquent toute la nourriture dont l’arbre à besoins pour 

vivre et grandir.  

Les feuilles contiennent un pigment vert, la chlorophylle, qui fixe la lumière 

dans le cadre de la photosynthèse, et qui leur donne leur couleur.   



 


