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LE CHÊNE
&

SES  HÔTES



Voyage à l’intérieur du tronc
L'écorce (ou liège) protège l'arbre contre les températures extrêmes, les 

pluies et les invasions d'insectes et de champignons.  Elle a une apparence et 

une épaisseur différentes pour chaque espèce d’arbre (on parle d’essence 

d’arbre).

Le liber est aussi nommé écorce interne. C'est par là que descend la sève 

nutritive, élaborée dans les feuilles, jusqu'aux différentes parties de l'arbre.

Le cambium est une fine couche de cellules très actives qui ont la tâche 

de produire le liber d'un côté et l'aubier de l'autre.  Il assure donc la crois-

sance de l’arbre.

L'aubier : c'est le bois actif de l'arbre par lequel monte la sève brute, des 

racines jusqu'aux feuilles.  

Le coeur est constitué des vieilles couches.  C'est le bois inactif qui joue 

un rôle de support.  Cette partie de l'arbre est morte.

Chaque année le cambium produira une nouvelle couche d’aubier vers l’intérieur du 

tronc.  Un nouveau cerne se forme donc de la sorte.  L’aubier actif l’an précédent 

devient inactif et vient simplement renforcer le bois mort de l’intérieur du tronc.  Ce 

bois est mort, mais restera protégé par les couches extérieures tant qu’elles vivront.  

En cas de blessures des couches extérieures (coup de canif ou de hache par exem-

ple), le cambium se dépêchera de cicatriser la blessure pour éviter que le bois mort 

sur lequel il s’appuie ne soit attaqué gravement, ce qui signifierait la fin proche de 

tout l’arbre.

Un arbre, ça grandit énormément
Le développement du bois (tronc et branches) se fait donc en largeur.  

Par contre, la croissance de l’arbre en hauteur s’opère grâce à la pousse de nou-

veaux rameaux au départ des bourgeons, rameaux qui à leur tour grossiront d’année 

en année.  

Ceci explique par exemple que les fils de clôtures fixés sur 

des troncs d’arbres ne s’élèvent pas dans le ciel au cours du 

temps !   Imaginez le tableau dans les prés : des clôtures qui 

s’élèveraient d’année en année … Ce seraient les vaches qui 

rigoleraient … Elles trouveraient cela vachement rigolo.

Ceci explique aussi que les fils de fer et 

leurs grosses agrafes enfoncés profondé-

ment dans le tronc vont finir par disparaî-

tre sous l’écorce après plusieurs années.

Pistes de réflexions :
Expliquez pourquoi des vieux fils de fer barbelés sont comme mangés par l’arbre.

Expliquez comment grossit le tronc.

Taillez une canne avec un canif, soulevez l’écorce et observez les différentes parties 

du bois, nommez-les.  Certaines sont-elles mouillées, d’autres sèches ?  Pourquoi ?
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Comment …   Calculer la hauteur d’un arbre ?

Prends un double mètre pliant. 

Plie-le en son centre de façon 

à ce que les deux parties 

forment un angle droit. 

Place la partie horizontale 

près de ton œil en veillant à 

ce qu’elle soit parallèle au 

sol. 

La partie verticale est placée 

à l’extrémité  de la première 

et doit être parallèle à l’arbre. 

Avance ou recule jusqu’à ce 

que la partie verticale cache 

entièrement l’arbre. La dis-

tance de ta position par rap-

port à 

l’arbre e s t a l o r s 

égale à sa hauteur.

Comment …   Mesurer le diamètre d’un arbre ?

Le diamètre d’un arbre se 

mesure toujours à 1,5m du 

sol.

A 1,5  m du sol, on entoure 

l’arbre d’une ficelle pour me-

surer sa circonférence. On 

connaîtra son diamètre en 

divisant la circonférence par 

3,14.

Les forestiers disposent d’un outil spécial 

pour cela.

Pistes de travail :
Comment le forestier peut-il estimer la croissance annuelle du tronc d’un arbre ?   

Rép :  mesurer le diamètre et diviser par l’âge de l’arbre.  

Si l’on te dit que le rayon d’un tronc est de 40 cm, calcule sa circonférence.   

Rép :  40 cm X  2 X  3,14  =  251,2 cm

Proposer à l’enfant de faire une recherche sur les dimensions du baobab, sa hau-

teur?  Dans quelle partie du monde pousse-t-il ?

Si un sapin au tronc bien régulier de 33,5m de hauteur totale a un diamètre de 64 

cm, quel sera le diamètre de son tronc à une hauteur de 25,5 m ?  

  Rép :   (25,5m - 1,5m) : (33,5m - 1,5m) = (24 : 32) = 0,75  ou ! -  Au  

3/4 du tronc, son diamètre ne sera plus que d’un quart soit 64 cm : 4 = 16 cm.  
Remarque : le diamètre (64cm) se mesure à 1,5 m de hauteur.

Conseil : faire un dessin de l’arbre.
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Baobab, parmi les  plus gros troncs du monde.



Comment …   Calculer l’âge d’un arbre coupé ?

Quand l’arbre est coupé, on distingue les cernes. 

Chaque année, le tronc de l’arbre fait un nouveau cerne.  

Si les cernes sont minces, cela veut dire que l’arbre a 

été gêné dans sa croissance (manque d’eau, de lu-

mière, attaqué par une maladie, gêné  par 

d’autres arbres..)

 Par contre, si les cernes sont épais, alors 

l’arbre a grandi vite et bien, il a bénéfi-

cié  d’assez d’eau et d’un climat favora-

ble.

Remarques : 

• Lorsque les cernes centraux ne sont pas bien visibles, on ajoute 5 ans.

• En général, les arbres qui poussent très vite (peuplier, sapin …) ont des cernes 

plus larges et ont un bois plus léger.  Ceux qui poussent lentement font de petits 

cernes, mais leur bois est plus lourd.

Pistes de réflexion :
Comment expliquer que les cernes plus petits correspondent à des années moins 

favorables à l’arbre ?

A quoi correspondent les noeuds dans le bois (emplacement de branches).

Compter l’âge d’un arbre abattu dont subsiste encore la souche.  

Décrire les anomalies visibles dans le dessin des cernes. (branches vivantes, bran-

ches mortes, anciennes blessures …)

L’arbre … Respire !

Pour vivre, l’arbre a aussi besoin de respirer.  Tout comme nous, il inspire de l’oxy-

gène et expire du gaz carbonique, et ce, de nuit comme de jour.  Cette fonction est 

remplie par les feuilles (petits trous appelés stomates), mais aussi par l’écorce de 

l’arbre qui possède également des petits orifices (lenticelles) par lesquels l’air pénè-

tre dans le bois.

C’est ainsi que pendant la journée 

l’arbre fabrique plus d’oxygène 

qu’il n’en consomme.  La nuit, par 

contre, comme il n’y a pas de lu-

mière (donc pas de photosynthèse), 

l’arbre consomme de l’oxygène, 

mais n’en fabrique pas.

L’arbre … Transpire !

Sur sa face inférieure, la feuille 

contient de minuscules pores (sto-

mates) par lesquels l’arbre évapore 

une partie de son eau.  Cette éva-

poration fait monter la sève vers les 

feuilles.  En été, l’arbre peut éva-

porer plusieurs centaines de litres 

d’eau. 

En cas de sécheresse, les stomates se ferment afin 

de conserver l’eau de l’arbre.  Cela peut aller jus-

qu’à la chute des feuilles.  

Suggestion d’activité facile: 
Matériel nécessaire :  une plante verte et un sachet 

plastique transparent.

Expérience

Pour mener à bien cette expérience, il suffit de 

recouvrir, durant plusieurs jours, la plante du sa-

chet.  Observer les gouttelettes se former sur le 

sachet par la transpiration de votre plante.
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L’arbre … Recherche la lumière !

Pour réaliser la photosynthèse, l’arbre, comme tou-

tes les plantes vertes, a besoin de lumière.

Comme le tournesol qui tourne sa tête vers le so-

leil, l’arbre aura tendance à exposer un maximum 

de son feuillage au soleil.  Les arbres se font con-

currence, l’on pourrait dire qu’ils se disputent les 

rayons du soleil.   A ce jeu, les plus grands, ceux 

qui poussent le plus haut, finissent par gagner et 

les plus petits ne peuvent pas bien survivre dans 

leur ombre.

Expérience amusante :

Matériel nécessaire :
1 pomme de terre germée, boîte à chaussures en carton,

Expérience :
Placez la pomme de terre d’un côté de la 

boîte et faites une ouverture de l’autre (± 

5cm x 5cm).

Fermez la boite, placez-la dans la lumière 

naturelle et attendez.

Un germe de la pomme de terre va sortir 

quelques jours plus tard. 

Explications :
Les plantes ont besoin de lumière pour réali-

ser la photosynthèse; elles la recherchent donc 

activement.  Le soleil leur fait tourner la tête … (tournesol)

Les racines

Ces parties vitales pour tout arbre jouent trois rôles importants.

Le premier est la stabilité  de la plante. Elle est souvent assurée par une grosse ra-

cine appelée « pivot ». Cette dernière ne repousse pas si elle est coupée.

Le deuxième rôle est celui de la recherche et du transport de nourriture.  Les raci-

nes puisent dans le sol l’eau et les sels minéraux dont l’arbre a besoin. Tout cela est 

ensuite envoyé vers le tronc, puis vers les branches et enfin vers les feuilles.

Le troisième rôle est le stockage de nourriture.

Arbres à racines pivotantes

Les racines s’enfoncent profondément dans 

le sol.  L’ancrage solide donnera une bonne 

résistance aux vents et la profondeur des 

racines lui permettra de puiser l’eau bien 

bas en cas de sécheresse.  Le chêne est un 

bon exemple d’arbre à racines pivotantes.

Arbres à racines traçantes :  

Les racines ne s’enfoncent pas profon-

dément dans le sol et se développent 

surtout là où la nourriture est abon-

dante. Par leur ancrage dans le sol, 

elles diminuent fortement les risques 

d’érosion du sol (la bonne terre n’est 

pas emportée par les eaux de pluie).  

L’épicéa de nos forêts en est un bon 

exemple.
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La    Photosynthèse

3) Les feuilles contiennent 

une substance,  appelée 

chlorophylle. C’est elle 

qui donne la couleur 

verte aux feuilles. La 

chlorophylle a la particu-

larité de capter l’énergie du so-

leil.

   Grâce à cette énergie emmagasi-

née, les feuilles qui sont de véri-

tables usines, vont transformer la 

sève brute et le gaz carbonique 

absorbé dans l’air par les stoma-

tes des feuilles (trous minuscu-

les) en sucres. Ce processus 

s’appelle  la “photosynthèse” . 

2)L’eau, enrichie des sels miné-

raux appelée “sève brute”, cir-

cule dans l’aubier jusqu’aux 

feuilles.

1)Les racines pompent l’eau et les 

sels minéraux présents dans le 

sol.

4)Sous l’effet du soleil, l’ar-

bre transpire et perd une 

partie de son eau.

5) Grâce à la photosynthèse, 

la sève brute est enrichie 

en sucres et ainsi trans-

formée en sève élaborée.  

Celle-ci  circulera dans le 

liber pour nourrir les  

éléments de l’arbre 

(fleurs, fruits, feuilles et 

bois). Ce qui n’est pas 

utilisé pourra être mis en 

réserve dans les racines. 
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Pour se nourrir, l’arbre va fabriquer sa nourriture.



Empreinte d’écorce

Pour réaliser une empreinte de l’écorce 

d’un arbre, tu fixes, avec deux ficelles, 

une feuille contre le tronc. Ensuite tu 

frottes légèrement avec une craie, un fu-

sain ou du charbon de bois sur le papier. 

Tu dois veiller à le faire toujours dans le 

même sens. Tu verras alors apparaître le 

dessin de l’écorce.

Autre méthode :

Matériel nécessaire :

- talc

- pâte à modeler ou terre glaise

- plâtre à modeler

La préparation :

Saupoudrez généreusement l’écorce de 

talc et malaxez la pâte à modeler ou la 

terre glaise, de façon à la rendre la plus 

meuble possible. Pressez une plaque de 

pâte de 2 cm d’épaisseur minimum sur l’écorce, puis décollez-la délicatement du 

tronc. Posez l’empreinte à plat et retirez les particules d’écorce qui s’y trouvent.

Après avoir préparé le plâtre, le couler sur l’empreinte, attendez son séchage défini-

tif et retirez la pâte à modeler.

Exercices à faire
À propos du panneau :

Quels sont les animaux représentés?

Quelle relation ont-ils avec le chêne?

Recherche d'autres animaux qui pourraient être locataires du chêne.

Près d’un grand chêne :
Pouvons-nous  voir des animaux dans le feuillage ou sur les branches?  

Lesquels?

  Quels autres animaux pourrait-on y découvrir?

  Pour quelles raisons ne les voit-on pas?

  Observons le tronc: y a-t-il des insectes?   Lesquels?

  Quel est leur rôle?

  Certains animaux se nourrissent de ces insectes: lesquels?

Mets chacun à sa place

Dispose chacun à sa place, relie-les par des flèches. Explique à quoi tu reconnais 

l’animal et pourquoi tu le mets là. 

blaireau

fauvette

araignée

fourmi

geai

chouette

guêpe

hérisson

hanneton

sanglier
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Dans la cime de 
lʼarbre ou sur le 

feuillage, 

Au pied 

de lʼarbre

Dans le sol

sous lʼarbre



Qui a pu dire cela ?

Attribue à chacun les phrases qu’il aurait pu dire : 

Sois futé … trouve l’intrus !

a) le sanglier - le blaireau - la sittelle - l'écureuil.
 
b) la chenille - le hanneton - la martre - la libellule 
 
c) la mésange - la chouette - le geai - le chevreuil.

d) le hêtre - le sapin - le chêne - le charme

e) le pommier - le framboisier - le prunier - le cerisier

f) la tige - la feuille - la branche - le tronc

g) le hanneton - le renard - la truite - le cerf

h) l’aubépine - la ronce - le prunellier - l’érable

i) groseillier - confiturier - framboisier - fraisier

J) l’écorce - la racine - le bois - l’aubier

K) le saule - l’érable - le frêne - le houx

Réponses : 
a) La sittelle n’est pas un mammifère.
b) La martre n’est pas un insecte.
c) Le chevreuil n’est pas un oiseau.
d) Le sapin n’a pas de feuilles.
e) Le framboisier n’est pas un arbre.
f) La tige n’est pas une partie de l’arbre.
g) La truite ne vit pas dans la forêt.
h) L’érable n’a pas d’épines.
i) Le confiturier n’est pas un petit fruitier.
j) La racine est dans le sol.
k) Le houx a des feuilles persistantes.
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