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Parties d’un arbre (suite)

Écorce : Le tronc, les branches et les racines de l’arbre 

sont tous couverts d’écorce. L’écorce agit comme une 

armure contre le monde en protégeant l’arbre contre les 

insects, les maladies, les tempêtes et les températures 

extrêmes. Chez certaines espèces, l’écorce protège 

également l’arbre contre le feu.

Phloème : Le phloème se trouve entre le cambium et 

l’écorce. Il agit comme une ligne d’alimentation en 

transportant la sève (sucre et nutriments dissous dans l’eau) 

des feuilles vers le reste de l’arbre

Cambium : Le cambium est une très fine couche de tissue en croissance qui produit de nouvelles cellules 

qui deviennent soit du xylème, soit du phloème, soit encore du cambium. À chaque saison de croissance, 

le cambium d’un arbre ajoute une nouvelle couche xylème produisant un anneau de croissance visible 

dans la plupart des arbres. 

Aubier : L’aubier est constitué de jeunes cellules de xylème. Son réseau de cellules à paroi épaisse fait 

remonter l’eau et les nutriments des racines vers les feuilles et les autres parties de l’arbre, par des tubes 

situés à l’intérieur du tronc

Bois de coeur : les cellules du xylème mortes constituent le bois de coeur. Comme il est rempli de sucre, de 

colorants et d’huiles, le bois de coeur est généralement plus foncé que l’aubier. La principale function du 

bois de coeur est de soutenir l’arbre. 



Parties d’un rameau

Cicatrice du bourgeon terminal ou anneau de croissance annuel : Marques laissées sur un 

rameau par les écailles du bourgeon terminal. Ces marques sont une mesure de la pousse 

pendant une année de croissance et servent comme mesure de vigueur chez Les plantes

Cicatrice foliaire : Marque laissée sur le rameau où la feuille était attachée. Utile dans 

l’identification. 

Cicatrices vasculaires : Marque sur une cicatrice foliaire indiquant où les veines d’une 

feuille étaient en contact avec le rameau. Utile dans l’identification. 

Bourgeon terminal : Bourgeon au bout du

rameau

Lenticelle : Pores sur un rameau qui permettent 

l’échange de gaz

Bourgeon latéral : Bourgeon qui pousse 

de l’aisselle des feuilles du côté du rameau.



pétiole

Marge ou bord de la feuille

Nervure

principale

Veine latérale

Apex

base

Feuille composée Feuille simple

Feuillet

Parties d’une feuille

Pétiole



Parties d’une feuille (suite)

Cuticule : Couche protective cireuse de l’épiderme qui empêche la perte d’eau des feuilles.

Épiderme : Couche extérieure de tissu 

Couche de palissade : Couche de tissu rempli de chloroplastes

Faisceau vasculaire : Tissus de xylème et de phloème communément appelé veines 

Mésophylle : Couche de tissu qui facilite le mouvement d’oxygène, de dioxyde de carbone et 

de vapeur d’eau

Stomates : Ouvertures naturelles dans les feuilles qui permettent l’échange gazeux (vapeur 

d’eau, dioxyde de carbone et oxygène)



Photosynthèse

dioxyde de carbone + eau + énergie lumineuse = sucre + oxygène

6CO2 + 6H2O + énergie lumineuse = C6H12O6 + 6O2

La photosynthèse est le processus 

qui consiste à capturer l'énergie du 

soleil et en présence de chlorophylle, 

convertir cette énergie en sucre en 

utilisant du dioxyde de carbone (CO2) 

et de l'eau (H2O). 

L'oxygène est libéré sous forme de 

sous-produit



Dendrochronologie

La science de l'analyse des anneaux de croissance des arbres. 

En examinant les anneaux de croissance on en peut apprendre beaucoup sur un arbre :

1. Âge 

2. Historique des feux

3. Conditions climatiques

4. Qualité de la fibre ligneuse

5. Épidémies d’insectes

6. Âge de vieux bâtiments
5

Reduced growth

Anneau blanc

Croissance réduite



 Conifère ou Feuillus



Beaucoup de noms communs 

Mélèze laricin : mélèze, tamarac, épinette rouge, violon

Épinette : prusse

Pruche : haricot

Bouleau jaune : meurisier

Érable rouge : plaine



Nombreuses espèces exotiques

Érable à sucre

Érable de Norvège



Feuille composée Feuille simple Feuille simple

Feuilles



Bourgeons opposés         Bourgeons alternes

Rameaux



Écorce 

Bouleau jaune Bouleau blanc Sapin baumier



Fruits

samare

samare

chaton

cône
gland

achène

cône



Un outil utilisé pour l'identification des 

plantes ou des animaux. 

Définition : Une clé dichotomique est une 

série de questions, et chaque question est 

un choix entre deux caractéristiques. 

L'identité de l'arbre que vous identifiez est 

déterminée en choisissant les 

caractéristiques qui s'appliquent le mieux. 



Sapin baumier

Pruche de l’Est

Thuja occidental (cèdre)

Mélèze laricin

Pins (gris, rouge, blanc)

Épinettes (noire, blanche,  rouge)

Clé pour les conifères de la forêt acadienne (Wabanaki)

Wabanaki : Peuple de l’aube

https://novascotia.ca/natr/forestry/treeid/



3.5 cm cônes 5 cm long

(Forêt Wabanaki)



Arbre noble (cèdre est un des quatre médicaments sacrés

 Cèdre Sauge Herbe douce Tabac

 Arborvitae:

Bâton de purification



3.5 cm cônes 5 cm long



3.5 cm

cônes 5 cm long



3.5 cm

cônes 5 cm long



3.5 cm

cônes 5 cm long



Aiguilles plates

Ne peuvent pas être roulées 

entre les doigts

cônes 8 cm long



Aiguilles plates

Ne peuvent pas être roulées 

entre les doigts

cônes 8 cm long

Sapin baumier



Les aiguilles roulent facilement 

entre pouce et doigt 

Cônes 4 cm long

Rigide (non pliable lorsqu’il 

est pressé



Épinette rouge

Les aiguilles roulent facilement 

entre pouce et doigt 

Cônes 4 cm long

Rigide (non pliable lorsqu’il 

est pressé



aiguilles 12 cm long

cônes 16 cm long



aiguilles 12 cm long

cônes 16 cm long

Pin blanc



Érable (rouge, argenté, de Pennsylvanie, à sucre)

Bouleaux (gris, blanc, jaune)

Frênes (noir, vert, blanc)

Peupliers (baumier, à grandes dents, faux-tremble)

Chênes (à gros glands, rouge)

Tilleul d’Amérique

Hêtre d’Amérique

Noyer cendré

Orme d’Amérique

Ostryer de Virginie (bois de fer) 

Clé pour les essences feuillus de la forêt acadienne

https://novascotia.ca/natr/forestry/treeid/





Bouleau gris





Érable rouge



Le pétiole est 

plat



Le petiole est 

plat

Peuplier à grandes dents
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Parmi les espèces de feuillus du Nouveau-Brunswick suivantes, laquelle a des bourgeons 

opposés?

a) Tilleul b) Frêne blanc               c) Érable rouge d) Bouleau jaune                    e) Hêtre à grandes feuilles

Le fruit d’un bouleau est appelé

a) Achene                    b) Gland   c) Chaton d) Cône e) Samare

Qu'est-ce qui a été guéri en buvant un thé fait de feuilles de cèdre ?

a) Petite vérole b) Arthrite c) Rhume ou grippe d) Scorbut e) Coup de soleil

Quel est un autre nom commun pour le bouleau jaune?

a) Bouleau à papier             b) Bouleau à canots      c) Bouleau de Canada  d) Plaine            e) Merisier

Lequel des éléments suivants n'est pas un médicament sacré

a) Tabac      b) Sauge c) Cèdre d) Érable à sucre        e) Herbe douce

Dans quelle partie de la feuille se trouvent les chloroplastes ?

a) Couche de palisade       b) Stomates                c) Mésophylle d) Épiderme e) Cuticule



Dans quelle partie de la feuille se trouvent les chloroplastes ?

a) Couche de palisade       b) Stomates                c) Mésophylle d) Épiderme e) Cuticule

La structure qui permet l'échange de gaz (dioxyde de carbone, vapeur d'eau et oxygène) 

dans et hors de la feuille est appelée 

a) Mesophyll b) Cuticule               c) Stomate d) Lenticelle e) Chloroplastes

Le fruit d'un frêne est appelé 

a) Achene                    b) Gland   c) Chaton d) Cône e) Samare

Le _______________ est un réseau de cellules à paroi épaisse qui fait remonter l'eau et les 

nutriments des racines aux feuilles et aux autres parties de l'arbre par des tubes situés à 

l'intérieur du tronc. 

a) Écorce    b) Phloème                  c) Cambium d) Aubier e) Bois de coeur

Un bâton de purification est fait de quelle espèce d'arbre

a) Sapin baumier       b) Cèdre c) Mélèze laricin d) Pin gris e) Pruche de l’Est


