
LA CROISSANCE DE L'ARBRE A LIEU PENDANT LA PÉRIODE DE VÉGÉTATION. CETTE
CROISSANCE VARIE EN FONCTION DE L'ESSENCE, DE LA FERTILITÉ DU SOL, DE
L’ENSOLEILLEMENT, DE L’ALIMENTATION EN EAU, DE L’ÂGE ET DES TRAUMATISMES
ET MALADIES SUBIS PAR L’ARBRE.

La croissance en longueur

Les arbres croissent en longueur grâce à l'allongement de l'extrémité de
leurs branches et de leurs racines. Les méristèmes primaires situés à 
l’extrémité des axes, produisent, par division des cellules existantes, de
nouvelles cellules qui permettent l'accroissement progressif du houppier 
et de la couronne racinaire.

Au niveau des branches, le méristème forme à l'intérieur des bourgeons,
l'ébauche en mièniature des organes (tige, feuilles,…) qui se développeront
par la suite.

Dans les régions tempérées, l'allongement débute au printemps et dure plus ou moins longtemps
selon les essences et les conditions de milieu. 
Certaines essences (le chêne par exemple) peuvent avoir plusieurs vagues de croissance successives
pendant une saison. Ils ont une croissance polycyclique. D’autres essences (érables, peupliers,…) ont
une croissance continue. A la fin de l'été, les arbres entrent en phase de repos.

La croissance en diamètre

Fabrication du bois et du liber

La croissance en diamètre des branches, du tronc et des racines est due à l'activité du
cambium.
Cette fine assise génératrice libéro-ligneuse (méristème secondaire) fabrique de 
nouvelles cellules par division des cellules existantes.

• Vers l'extérieur ce sont les cellules du liber (aussi appelé phloème).
• Vers l'intérieur ce sont les cellules du xylème qui forment le bois (il s'agit de la 

quantité la plus importante de cellules formées).
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Les branches se développent en longueur à partir
de leurs extrémités.

La base de chaque branche implantée sue le tronc rest à
la même hauteur du sol au cours du temps
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Vidéo
Les  arbres  creux  et  leur  vitalité


