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L’arbre

Définition   :

L'arbre est un être vivant qui appartient à la famille des végétaux. Il se nourrit, 

respire, grandit, se reproduit et meurt.

I- Les différentes espèces d’arbres :

a) Les feuillus

Les feuillus sont des arbres qu’on trouve dans les campagnes, les parcs, les forêts. Ils

peuvent aussi être cultivés dans des vergers pour leurs fruits.

Ils sont deux fois plus nombreux que les résineux.

Ex : le chêne, le charme, le bouleau, le cerisier, le platane ...

Ils produisent des fleurs puis après pollinisation donnent des graines qui sont 

protégées par une coque rigide (ex : le gland) ou un fruit charnu (ex : cerise)

En automne, les feuilles jaunissent et ils perdent leurs feuilles : on dit que ce sont des

arbres caducs.

En hiver, ils n’ont plus de feuilles.

Au printemps, les bourgeons apparaissent avec les premières feuilles et les fleurs.

En été, les fruits apparaissent et les arbres sont couverts de feuilles.

 

b) Les résineux

Leur nom vient de la résine que contient leur bois. On les appelle aussi les conifères à

cause de leurs fruits : les pommes de pins ou cônes.

Ils n’ont pas de feuilles mais des aiguilles.

Ex : pin maritime, épicéa, douglas, séquoia …

Ils sont persistants : les résineux ne perdent pas leurs aiguilles à l’automne.



II- Les différentes parties de l’arbre   :

L’arbre est constitué de deux parties, une partie aérienne (tronc, branches et 

feuillage) et une partie souterraine (les racines).

a) Les racines

Elles sont dans le sol. Elles permettent à l’arbre de ne pas tomber, de se nourrir des 

nutriments (= nourriture de l'arbre) et de l’eau présents dans le sol.

Le volume des racines dans la terre est le même que celui des branches.

 

b) Le tronc

Il est constitué de bois. Il grossit chaque année. Il se compose de cernes de 

croissance (à la découpe, une cerne = une année).

Il est recouvert d’écorce, c’est elle qui le protège des attaques. L'écorce des arbres 

protège l'intérieur des variations de températures, des maladies, des animaux et des 

insectes. Cette couche extérieure du tronc est plus ou moins épaisse en fonction de 

l'âge de l'arbre mais aussi selon les espèces.

Ex   : Le chêne liège possède une écorce épaisse qui le protège des incendies.



En vieillissant, l'écorce s'épaissit et se fissure créant des crevasses plus ou moins 

importantes comme sur les pins, ou se renouvelle au fur et à mesure en laissant 

l'ancienne écorce tomber en fines couches continuellement comme pour le bouleau.

c) Le branchage

A partir d’une certaine hauteur, le tronc se divise en branches (ramification).

Chaque branche est recouverte de feuilles ou d'aiguilles.

Selon la saison, on pourra observer les bourgeons, les fleurs, les fruits.

III- La nutrition de l’arbre     :

Grâce à ses racines, l'arbre se nourrit d'eau et de sels minéraux prélevés dans le sol.

L'eau et les minéraux constituent la sève brute qui remonte jusque dans les feuilles 

en passant dans le tronc.



Au niveau des feuilles, avec du gaz carbonique (CO2) et grâce au soleil, l'arbre 

fabrique de la sève élaborée (c'est-à-dire sa propre nourriture) et de l'oxygène (O2) : 

c'est ce que l'on appelle la photosynthèse. Cette sève élaborée redescend vers les 

racines et permet à l'arbre de grandir.

 

IV- La respiration de l’arbre :

Comme tout être vivant, l'arbre respire. Il respire par tous ses organes (feuilles, 

racines, tronc…). Il absorbe un peu d'oxygène et rejette du gaz carbonique en faible 

quantité. (c'est l'inverse de la nutrition)

V- La reproduction de l’arbre :

La reproduction des végétaux est le moyen pour les plantes de se développer et pour 

les arbres de faire des fruits. Dans un sens plus large, c'est l'ensemble des moyens 

qu'ont les plantes pour produire de nouvelles plantes.

 Au début, c’est une graine qui tombe sur la terre,

• puis elle fabrique des racines et une tige.



• En haut de la tige, s’ouvre un bourgeon qui fabrique les premières branches et les
premières feuilles.

• La tige grandit, grossit et se transforme en tronc.

• Adulte, l’arbre fleurit.

• Des insectes prennent du pollen sur les fleurs et en déposent sur d’autres fleurs à
côté. Grâce aux insectes comme les abeilles, le pollen passe d’une fleur à l’autre et
ainsi la fleur pourra se transformer en fruit.

• et dans le fruit il y a de nouvelles graines qui donneront à leur tour un arbre.

Une graine, une plante, une fleur, un fruit, une graine ... et tout recommence : C’EST
UN CYCLE.

VI- Utilité des arbres et comportement éco-citoyen :

 Les arbres purifient l’atmosphère, participent à la régularisation des écarts de 

températures.

 Ils jouent un rôle stabilisateur des sols et réduisent les dommages causés par les 

inondations grâce à leurs racines.

 Il sert pour le chauffage, pour la construction…

 Les espaces boisés font vivre de nombreuses espèces animales.

 Les arbres nourrissent les hommes et les animaux.



Il ne faut pas couper inutilement les arbres, il faut éviter la pollution pour ne pas les 

faire mourir


