CROISSANCE &
DENDROCHRONOLOGIE

LA CROISSANCE DES ARBRES
Comme la plus part des végétaux, la croissance des arbres dépend de nombreux facteurs
environnementaux dont l’élément déterminant est le climat. La croissance de l’arbre d’effectue de
manière concentrique, c’est à dire de l’extérieur vers l’intérieur. Elle est assurée par le cambium,
fine couche de cellules primitives, située sous l’écorce. Dès sa première année de vie, l’arbre produit
autour de sa moelle un anneau de cellules, appelé cerne de croissance. Cette anneau, constitué
de cellules vivantes qui stocke la nourriture et transporte la sève, s’appelle le bois d’aubier ou
bois vivant. L’année suivante, lors de la phase de croissance, les cellules se divisent et forment
un nouvel anneau de bois d’aubier autour du précédent et ainsi de suite. Au bout de quelques
années, le bois d’aubier le plus ancien meurt et devient le bois de cœur ou duramen (bois mort). A
mesure que l’arbre grandit, le nombre de cernes correspondant au bois mort augmente alors que
le nombre de cernes d’aubier reste à peu près constant. Chaque fois que l’arbre se développe, la
couche externe ou écorce se fend et une nouvelle couche se constitue.
De manière générale le duramen est plus dur et plus dense, donc plus résistant aux attaques
de parasites que le bois d’aubier. Les artisans du bois, menuisiers, charpentiers et ébénistes
retirent l’aubier pour ne travailler que le bois mort.
Schéma d’une coupe transversale de tronc
De l’extérieur vers l’intérieur on distingue :
• L’écorce : formée de l’écorce externe (cellules
mortes), une enveloppe protectrice, étanche et
imperméable et de l’écorce interne (cellules vivantes
ou liber)
• Le cambium : zone extensible entourant le bois
et qui chaque année ajoute un cerne, un anneau de
cellules. Vers l’extérieur, il génère le liber (permet à
la sève élaborée de descendre des feuilles vers les
racines). Vers l’intérieur, il génère l’aubier.
• L’aubier (bois vivant) : formé du xylème (vaisseaux
par lesquels monte la sève brute des racines vers les
feuilles) et de rayons ligneux qui assurent l’alimentation
entre le bois et l’écorce et qui jouent le rôle de rôle
de réserves. Composé de cellules vivantes, l’aubier
participe activement à la croissance de l’arbre.
• Le duramen (bois mort au cœur): constitué de
cellules mortes à paroi rigide, il assure l’armature et le
soutien de l’arbre.

En Suisse, ou le climat est tempéré (alternance entre une saison froide et une saison chaude),
la croissance végétale est cyclique et directement liée aux saisons. Chaque année la croissance
débute au printemps et se poursuit en été. Elle est inexistante en hiver, l’arbre se repose.
Ce développement en deux temps explique pourquoi chaque cerne comporte deux parties
distinctes :
• le bois de printemps apparait comme une large bande de bois tendre et de couleur claire. A la
reprise de la croissance, les besoins en eau sont importants pour assurer le développement
des feuilles et des fleurs et les conditions climatiques sont en général les plus favorables ce qui
permet une croissance plus rapide.
• le bois d’été a la forme d’un anneau plus étroit et dure car plus compacte et plus foncé. Les
conditions climatiques sont moins favorables dues fortes chaleurs ou à la sécheresse et la
croissance devient plus lente.
La distinction entre bois de printemps et d’été est souvent difficile à l’œil nu mais apparait
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nettement lors de l’observation à la loupe. Le bois de printemps présente de grosses cellules alors
que le bois d’été est constitué de plus petites cellules.
Comme les conditions climatiques peuvent varier d’une année à l’autre, la largeur des cernes
annuels est également variable. La largeur globale d’un cerne annuel est un indicateur, une
signature, des conditions climatiques. Un cerne large indique de bonnes conditions de croissance
alors qu’ un cerne étroit révèle des conditions de croissance plus ardues comme des périodes de
forte sécheresse ou encore de gel intense et/ou tardif.

En haut : photographie d’une partie de l’échantillon
obtenu sur le vieux chêne de Dorigny.
A gauche : observation à la loupe de l’échantillon prélevé
sur le vieux chêne de l’Unil à Dorigny par le professeur
Philippe Reymond.

© Stramatakis - UNIL

Lors de conditions de croissance très difficiles, les conséquences sont visibles sur le cerne
correspondant mais également sur les cernes suivantes et ce parfois jusqu’à 10 ou 15 ans, le
temps que l’arbre se rétablisse. Cette succession de microcernes est révélatrice de fortes variations
climatiques.
Les microcernes peuvent aussi s’expliquer par l’âge avancé de l’arbre. Dans le cas exemple du
chêne, la croissance se déroule différemment selon son âge. De 1 à 15 ans, la croissance est très
rapide et est dite croissance de jeunesse. A à partir de la 15ème année, la vitesse de croissance
diminue et le chêne devient plus sensible aux variations climatiques. Après 150-200 ans, l’éventuel
ralentissement de croissance va entraîner l’apparition de microcernes.
C’est sur cette variabilité que repose l’utilisation des cernes de croissance à des fins scientifiques
et que se fonde tout particulièrement la dendrochronologie.
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LA DENDROCHRONOLOGIE
La dendrochronologie (du grec dendron, « arbre », chronos « temps » et logos « étude ») est
une méthode scientifique de datation du bois fondée sur l’analyse de la morphologie des anneaux
de croissance des arbres. Elle permet également de reconstituer les changements climatiques et
environnementaux au cours du temps.
Sous une latitude donnée, les arbres produisent chaque année un cerne de croissance dont
la largeur varie en fonction des paramètres climatiques. Cette variation est aléatoire et unique.
La mesure de ces variations donne donc des séquences graphiques caractéristiques et uniques.
Courbe dendrochnonologique
La largeur des cernes en milimètres est
mesurée puis reportée sur un graphique
depuis la moelle vers l’écorse. La courbe
obtenue consitue la signature de l’arbre.
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Datation d’un échantillon de bois : méthode de calage
Les auteurs sont remontés de 1988 à la préhistoire. Pour dater une pièce de bois, on recherche par comparaison sa position dans la courbe générale. © Fritz SCHWEINGRUBER
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Dans une région climatique homogène, les arbres d’une même espèce, vivant à la même période,
ont une croissance similaire et donc variation similaire de la largeur de leurs cernes d’une année
à l’autre. On dit qu’ils sont synchrones. Par chevauchement de bois synchrones, il est possible de
reconstituer les variations d’année en année jusque loin dans le passé permettant ainsi de créer
une courbe continue de référence pour une espèce donnée et de créer un véritable calendrier.
Pour dater une pièce de bois, le travail du chercheur est consituté de 3 étapes : l’élabotation de
la courbe de référence (pour l’espèce étudiée), l’élaboration de la courbe spécifique de l’échantillon
de l’arbre étudié, puis sa comparaison avec la courbe de référence. On parle de méthode de calage.

EXPERTISE DU CHENE DE NAPOLEON
Le chêne est situé sur le lieu-dit de Dorigny de la commune de Lausanne dans le canton de
Vaud, en Suisse. Il est localisé à une altitude d’environ 415 m (coordonnées: 534’045 / 152’655). Il
s’agit de l’espèce végétale Quercus robur.

Le chêne de Napoléon - © Stramatakis - UNIL
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Prélèvement de l’échantillon
Jean Tercier et Jean-Pierre Hurni du laboratoire
romand de dendrochronologie.
Ref LRD13R6854 - 23 avril 2013
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Une carotte de 5 mm de diamètre et d’une longueur de 52,5 cm a été obtenue au moyen d’une
sonde finlandaise manuelle sur la partie Nord du tronc, à une hauteur de 130 cm du sol, afin d’éviter les zones déformées proches de la souche. Le rythme de croissance est régulier et présente
154 cernes sur la carotte, soit une croissance moyenne annuelle de 3,41 mm.
Estimation du diamètre du tronc à la hauteur de 130 cm
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Le diamètre du tronc à la hauteur de 130 cm du sol est estimé à 160 cm (rayon 80 cm). Une
estimation du nombre de cernes manquants depuis la carotte jusqu’à la moelle pour un rayon de
80 cm est de 27,5 cm. Avec une croissance moyenne de 3,41 mm, le nombre de cernes manquants
est de 80, soit un total de 154 + 80 = 234.
Ce chêne serait donc agé de 234 ans. La séquence de croissance se situe entre les années
1779 et 2012. En 1800, ce chêne était agé de 22 ans, présentant à la hauteur de 130 cm du sol, un
diamètre de 15 cm.
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Notes
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