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C’est par un temps très froid et très humide que 
nous prenons le chemin du Bois de la Ville en 
partant de la halte de la Claie-aux-Moines. Le 
temps est si mauvais que rares sont les personnes 
qui tentent de prendre des photos tant il faut se 
réchauffer les mains et, bien sûr, protéger quel-
ques feuillets explicatifs distribués à cette occa-
sion. Les illustrations photographiques exposées 
ici proviennent de prises de vue effectuées en 
décembre 2015 au cours du repérage du parcours 
(par temps de brouillard) ou d’autres endroits du 
canton (cette fois en plein soleil).

Ce compte-rendu présente quelques princi-
pes d’architecture à l’aide d’arbres ou d’arbustes 
rencontrés sur le parcours ; ce thème a déjà été 
abordé au cours d’une précédente sortie du 
Cercle vaudois de botanique (Keller 2008) et 
d’une description du Mûrier à papier (Keller 
2009). 

Introduction
L’arbre peut être décrit comme la combinaison 
de cinq niveaux d’organisation (voir Concepts 
fondamentaux ci-dessous): (1) le métamère, (2) 
l’unité de croissance, (3) le modèle architectural, 
(4) l’unité architecturale et (5) l’individu réitéré 
(Barthélémy & Caraglio 2007). Si quatre de ces 
niveaux donnent une description de la plante 
« en l’état », le modèle architectural est en fait une 
idéalisation simplifiée de l’unité architecturale. 
Cette simplification a comme but de définir 
une typologie des formes de croissance basée 
sur un programme de développement réalisé 
génétiquement. Un avantage à cette démarche est 
que le modèle devient indépendant des causes 
environnementales particulières (asymétrie due 
à de forts vents dominants, rabougrissement, 
etc.), ceci au moins jusqu’à un certain point.

Les modèles architecturaux sont définis par 
des combinaisons particulières des modes de 

ramification, de la position des inflorescences et 
du tropisme des axes. Par exemple le modèle de 
Massart est réalisé si :

a) Le tronc (l’axe d’ordre 1) est dressé et à 
ramification monopodiale, soit une ramification 
sans qu’il y ait floraison terminale de l’axe por-
teur (fig. 5 et 6).

b) Le tronc se ramifie en produisant des éta-
ges de branches (ramification rythmique, fig. 8).

c) Les branches principales tendent vers l’ho-
rizontale (croissance plagiotrope, fig. 8).

d) Les branches principales ont une ramifica-
tion monopodiale (fig. 8). 

Notons que ce modèle inclut les plantes aux 
inflorescences latérales sur les axes d’ordre 2, 
mais aussi des plantes dont les inflorescences 
sont terminales ou latérales sur les axes d’ordre 
plus grand que 2.

Concepts fondamentaux 
Le métamère est l’ensemble entre-noeud, 
nœud et feuille (ou verticille de feuille) et le(s) 
bourgeon(s) axillaire(s) de cette (ces) feuille(s) 
(fig. 1).

L’unité de croissance est la pousse construite 
au cours d’une étape non interrompue de la crois-
sance d’une tige (fig. 2). Elle peut donc contenir 
plusieurs métamères. Ses limites se dénotent par 
la présence d’entre-nœuds plus courts ou d’un 
changement de la couleur du périderme ou de 
l’écorce.

Le modèle est, comme évoqué plus haut, une 
combinaison particulière de modes de croissance 
et de ramification. Les fig. 7 à 16 en fournissent 
des exemples. Pour l’histoire, ces modèles ont 
été baptisés par Francis Hallé (Hallé & Oldeman 
1970 ; Hallé et al. 1978) d’après les recherches 
d’un botaniste ayant travaillé sur une ou plusieurs 
espèces caractérisant particulièrement bien le 
modèle en question. Par exemple, le modèle de 
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Fig. 5. Ramification rythmique, rameaux latéraux groupés 
dans le haut de l’UC.

Fig. 6. Ramification rythmique, rameaux latéraux groupés 
insérés vers la base de l’UC. Dans les deux cas les UC 
sont délimitées par une série d’entre-nœuds courts et 
la ramification est monopodiale parce que le méris-
tème apical de la tige principale est pérenne.

Fig. 1. Suite de cinq métamères, un de ceux-ci représenté en 
noir.

Fig. 2. Tige monopodiale dont les unités de croissance (UC) 
ont des entre-nœuds courts à la base.

Fig. 3. Tige monopodiale mais avec avortement de méristè-
mes apicaux (ex. Betula pendula).

Fig. 4. Tige sympodiale (au sens strict) : chaque UC porte 
une inflorescence terminale (ex. Nandina domestica, 
Berberidaceae cultivée dans les jardins).

Fig. 7. Ramification continue sur le tronc exprimée dans un 
modèle de ROUX : chaque nœud de la tige principale 
axile un rameau latéral ; ex. rejets de Pyrus communis.

Fig. 8. Modèle de MASSART ; ex. Abies alba, Araucaria 
araucana ; à droite : une Dicotylédone à inflorescen-
ces latérales sur les branches.

Fig. 9. Modèle de RAUH ; ex. Fraxinus excelsior, Prunus 
avium.

Fig. 10. Modèle de SCARRONE ; ex. Aesculus hippocastanus.
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Fig. 11. Modèle d’ATTIMS ; ex. Alnus incana. Fig. 12. Modèle de CHAMPAGNAT ; ex. Rubus fruticosus.

Fig. 13. Modèle de MANGENOT ; ex. Lonicera xylosteum. Fig. 14. Réitération partielle. En traits pleins : axes d’ordre 3 
se transformant en axes d’ordre 2.

Fig. 15. Modèle de TROLL. A: les bases des branches supé-
rieures (bbs) se redressent du fait de la contraction 
de fibres ; Ulmus sp. B1 à B4: Carpinus betulus; B1 : 
jeune arbre; B2/3 : les enveloppes coniques mettent 
en évidence la phyllotaxie distique; B4 : arbre adulte 
aux branches maîtresses dressées. C : Crataegus lae-
vigata. Chez ces deux dernières espèces, le caractère 
plagiotrope du tronc s’atténue.

Fig. 16. Réitération partielle chez Abies alba, modèle de 
MASSART. A gauche l’arbre en forêt, à droite, appari-
tion de la réitération sur le tronc chez l’arbre exposé 
à un ensoleillement plus fort.
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Massart a été dédié à Jean Massart (1865-1925), 
botaniste belge, professeur à l’Université libre 
de Bruxelles, qui a étudié l’architecture du genre 
Araucaria et, à l’occasion d’un séjour au Jardin 
botanique de Rio, celle de la Myristicaceae : 
Virola surinamensis.

L’unité architecturale (UA) est l’expression 
spécifique du modèle réalisée par un individu 
au cours de son développement. Pour simplifier, 
l’UA est l’expression du modèle avec toutes ses 
« options » en plus. Prenons un exemple : si une 
plante montre quatre ordres de ramification, 
les axes d’ordre 4 seront illustrés sur le schéma 
représentant l’UA, mais cela n’est pas nécessaire 
pour représenter le modèle. 

L’individu réitéré est la plante ayant passé 
l’âge adulte et comprenant les répétitions totales 
ou partielles de son modèle (ou de son unité 
architecturale). Les fig. 14 et 16 représentent deux 
modes différents de réitérations partielles (les 
branches et rameaux sont dupliqués, mais pas 
le tronc) ; la fig. 14 montre un cas de réitération 
séquentielle (Barthélémy & Caraglio 2007) et la 
fig. 16, un cas de réitération différée (partant de 
bourgeons latents).

Certains arbres, arbustes ou herbes ne sont 
pas capables de réitérer, ils sont dits alors « uni-
taires ». C’est le cas de la plupart des palmiers, 
des Cycas ou des herbes monocarpiques telles 
que la campanule en thyrse.

Modèles architecturaux rencontrés sur le 
parcours
Le tableau 1 (page suivante) résume les caracté-
ristiques des modèles rencontrés. Chez les arbres 
exotiques et indigènes, le modèle de Rauh (fig. 9) 
est le modèle le plus fréquent (Quercus sp., Betula 
sp., Salix caprea, S. daphnoides, S. appendicu-
lata, Prunus avium). Très proches en fréquence 
suivent les modèles de Troll (fig. 15; Fagus 
sylvatica, Robinia pseudoacacia, Ulmus sp.), de 
Scarrone (fig. 10; Acer sp., Aesculus hippocasta-
nus, Viburnum opulus) et enfin de Champagnat 
(fig. 12; Rosa sp., Rubus fruticosus aggr.). Le 
modèle de Mangenot (fig. 13) est rare partout et, 
en Suisse, réalisé seulement par quelques espè-
ces de chèvrefeuille (Lonicera nigra, L. xylosteum 
et probablement par Sambucus nigra). Le modè-
le d’Attims (fig. 11) est relativement peu fréquent 
dans le monde. Chez les arbres indigènes de la 
Suisse, seul Alnus incana le réalise, avec peut-
être A. viridis. Le modèle de Massart (fig. 8), très 
fréquent sous les tropiques, est relativement peu 
fréquent dans les régions à hivers froids (Abies 

alba, Alnus glutinosa). Le modèle de Roux (fig. 
7) est fréquent dans les régions à climat tropi-
cal, mais sa forme typique semble rare chez les 
arbres indigènes de Suisse (voir cependant Pyrus 
communis, fig. 21). Finalement, Carpinus betulus 
et les différentes espèces du genre Crataegus ont 
une architecture complexe, intermédiaire entre 
les modèles de Roux et de Troll.

Variations au sein du modèle de TROll
Ce modèle est, chez les arbres, celui qui exhibe 
le plus de variations. Il caractérise les plantes 
dont la base des branches supérieures des étages 
se redresse du fait de la contraction de fibres ; 
le tronc de l’arbre est en fait une juxtaposition 
sympodiale de bases de branches. La fig. 15 en 
montre quelques variantes :

(A) la forme typique en entonnoir, celle d’Ul-
mus glabra et de nombreux Acacia de la savane 
africaine. La phyllotaxie est distique (feuilles 
alternes mais sur un plan) sur les axes plagiotro-
pes. 

(B) La variante édifiée par Carpinus betulus : 
un arbre à phyllotaxie distique presque partout. 
Le charme commence par construire une série 
de modules à ramification continue au sein d’un 
plan d’organisation monopodial (B1). Chaque 
module débute par le redressement très précoce 
d’un rameau, ce qui a pour conséquence que la 
tendance plagiotrope des branches n’est pas évi-
dente à observer chez l’arbre âgé (B4). Les enve-
loppes coniques dessinées en B2 et B3 montrent 
la disposition distique des rameaux sur les arti-
cles de tronc, révélant la nature de « branche » 
des articles de tronc.

(C) La variante réalisée par Crataegus laevi-
gata et C. monogyna où la présence de rameaux 
courts de taille variable, incluant dards et 
rameaux courts feuillés, complique l’analyse. La 
phyllotaxie est spiralée partout. 

Chez les aubépines et le charme, la présence de 
branches plagiotropes régulièrement disposées 
montrent le caractère hybride des modèles, situés 
entre Troll et Roux.

Quelques remarques importantes
L’attribution d’un modèle à un individu requiert, 
en principe, que celui-ci ait déjà fleuri au moins 
une fois car l’âge adulte d’une plante est considéré 
comme atteint au moment de sa floraison. Par 
conséquent, aucun modèle ne peut être attribué 
avec certitude au poirier de la fig. 21, observé 
en décembre, en se basant sur l’aspect de ses 
rejets à ce moment. Par contre l’excursion de ce 
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Fig. 17. Réitération et bois racinaire, bois juvénile et bois adulte, selon une hypo-
thèse de HALLÉ (1991).

Fig. 21. Pyrus communis, avec rejets probablement confor-
mes au modèle de ROUX ; entre la Claie-aux-Moines 
et le Bois de la Ville.

Fig. 19. Quercus frainetto (chêne de Hongrie) ; modèle de RAUH ; par-
cours VITA de la Croix-sur-Lutry.

Fig. 18. Colonnes cambiales chez un 
cognassier.

Fig. 20. Ulmus glabra ; modèle de TROLL ; Bois de la Ville.
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Fig. 24. Populus tremula ; modèle de RAUH; parcours VITA 
de la Croix-sur-Lutry.

Fig. 25. Aesculus carnea ; modèle de SCARRONE ; boulevard 
de Grancy, Lausanne.

Fig. 22. Sambucus nigra ; modèle de MANGENOT ; la ligne 
rouge indique la brusque courbure de la tige princi-
pale ; Panex sur Ollon.

Fig. 23. Rubus fruticosus ; modèle de CHAMPAGNAT ; cour-
bure régulière des tiges principales ; Cremières.
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printemps a montré l’existence d’inflorescences 
latérales sur les rameaux, ce qui montre que les 
rejets ont atteint un âge qui permet de reconnaître 
le modèle de Roux. Par ailleurs, certaines espèces 
exhibent une imbrication de modèles quand 
l’arbre devient plus âgé qu’au moment de sa 
première floraison, ce qui entraîne l’apparition 
d’architectures complexes. Ceci se produit en 
particulier chez les genres Crataegus, Malus, 
Pyrus et certainement d’autres genres de Pyreae 
et du ‘Cydonia group’ de la famille des Rosaceae 
traitée dans le Plant-Book (Mabberley 2008). 

l’architecture des plantes: une slow science
Les floristes recherchent des caractères botani-
ques vérifiables sur des plantes chétives comme 
sur des individus bien développés. Pour eux, un 
individu trouvé à un endroit donné doit être iden-
tifiable avec les moyens du bord. L’architecture 
des plantes, quant à elle, se doit d’être étudiée 
sur des individus bien développés et le botaniste 
qui la pratique se doit aussi, s’il désire procéder 
selon les règles de l’art, d’observer les indivi-

dus au cours de plusieurs étapes de leur déve-
loppement ; tout ceci prend du temps et, chez 
les arbres, encore plus de temps. Cependant, 
si l’on a en tête d’affiner ses connaissances en 
floristique, nombre de taxons mériteraient des 
analyses architecturales précises ; on peut citer 
par exemple les Crataegus, Noccaea (= certains 
Thlaspi  selon Tison & de Foucault 2014), 
Ononis, Potentilla et Viola.

Un phénomène particulier : l’apparition 
des colonnes cambiales
Dans un pré, au bord de la petite route descen-
dant à la Croix-sur-Lutry, on peut observer un 
arbre au tronc « décharné » (fig. 18). Il s’agit 
d’un cognassier (Cydonia oblonga Mill.). Par 
endroit, l’écorce a disparu et le bois est à nu, mais 
d’étranges cordons relient les tissus du dessous 
de l’écorce visible en haut avec le dessous de 
l’écorce existant à la base du tronc (non visible 
sur la photo). Ces cordons ont été nommés par 
les forestiers « colonnes cambiales ». S’il est clair 
que l’activité du cambium doit bien avoir un 

Tab. 1. Résumé des caractéristiques des modèles architecturaux abordés dans le texte et réalisés 
par les arbres et les arbustes de Suisse. *** : fréquent, ** : assez répandu, * : peu répandu.

Développement du tronc 
= A1

Ramification du 
tronc = A1

Tropisme des 
branches (A2)

Position des inflorescences

Rauh ***
Fig. 9 et 19

monopodial rythmique orthotropes latérales sur A2 ou insérées 
sur des axes d’ordres sup. à 2

Scarrone **
Fig. 10 et 25

monopodial rythmique orthotropes terminales sur A2, voire A3, 
etc.

Attims *
Fig. 11

monopodial continue orthotropes latérales sur A2 ou insérées 
sur des axes d’ordres sup. à 2

Massart *
Fig. 8 et 16 

monopodial rythmique plagiotropes latérales sur A2 ou insérées 
sur des axes d’ordres sup. à 2

Roux *
Fig. 7 et 21

monopodial continue plagiotropes latérales sur A2 ou insérées 
sur des axes d’ordres sup. à 2

Intermédiaire 
entre Roux et 
Troll
Fig. 15B et 15C.

— plutôt continue plagiotropes —

Troll ***
Fig. 15A.

sympodial, édifié par la 
suite des segments basaux 
de A2 se redressant

rythmique ou 
continue

plagiotropes sans importance

Mangenot *
Fig. 13 et 22

sympodial, où chaque 
article, dressé à sa base, 
acquiert une croissance 
plagiotrope au cours du 
développement primaire

en principe ryth-
mique

plagiotropes sans importance

Champagnat **
Fig. 10 et 21

sympodial, édifié par 
une suite d’articles dont 
les extrémités tendent à 
retomber sous l’action de 
leur propre poids

souvent continue orthotropes sans importance



16

rôle dans la réparation d’un tronc blessé, l’inter-
prétation du phénomène n’est pas encore bien 
comprise.

L’explication de ce phénomène reposerait sur 
l’interprétation de diverses structures particu-
lières apparaissant à la base de rejets de troncs, 
sur des troncs inclinés ou sur les racines aérien-
nes de certains figuiers. Ces structures prennent 
souvent l’aspect de festons anastomosés courant 
à la surface des troncs. Elles seraient la matéria-
lisation des structures racinaires établies par les 
réitérats de cimes âgées. C’est l’hypothèse du 
« bois racinaire » établie par Hallé (1991) qui se 
base sur toute une série d’observations ancien-
nes et personnelles. Si l’arbre réitère, pourquoi 
les réitérats ne produiraient-ils pas leurs propres 
racines ? C’est bien ce que semble faire le cognas-
sier de la fig. 18 ! Dans les cas normaux (troncs 
verticaux non blessés), ces systèmes racinaires 
se souderaient et se confondraient avec le bois 
plus interne édifié par l’arbre encore non réitéré. 
Le problème pour démontrer cette hypothèse est 
qu’il n’existe pas encore de méthodes, basées 
sur l’anatomie seule, permettant de distinguer 
le bois d’une racine du bois d’une tige. Il va sans 
dire que l’on se place ici dans le contexte des 
structures secondaires (le bois des racines diffère 
nettement du bois des tiges dans les structures 
primaires des Conifères et des Dicotylédones). 
Cette hypothèse se base aussi sur les connaissan-
ces de la technologie du bois où l’on reconnaît 
que le bois juvénile (qui occupe une extension 
de 5 à 20 cernes au centre) a des propriétés dif-
férentes du bois adulte (s’étendant au-delà vers 
l’extérieur, fig. 17). Globalement, la proposition 
finale de Hallé (1991) est que le bois juvénile 
est d’origine caulinaire et le bois adulte d’origine 
racinaire et que ce dernier constituerait, chez les 
grands arbres, la quasi-totalité du bois.

Pour conclure
L’architecture des arbres des régions à hivers 
froids est complexe. Les modèles, Conifères mis 
à part, sont souvent peu typés, voire hybrides de 
deux modèles différents et l’architecture est, pour 
reprendre un terme de Francis Hallé, comme 
floutée. Par exemple, chez l’érable champêtre, les 
étages de branches sont peu nets, masqués par 
l’apparition de rameaux augmentant graduelle-
ment de taille en allant de la base au sommet des 
unités de croissance du tronc. Chez les pommiers 
et les poiriers cultivés, la prolifération de rameaux 
courts de toutes sortes (dards, lambourdes, cour-
sonnes, etc.) compliquent l’analyse architectu-

rale des individus. En la matière, le retard pris par 
les botanistes ou dendrologues oeuvrant dans les 
régions à climat contrasté sur les botanistes des 
régions tropicales, habitués aux formes souvent 
géométriques de nombreux arbres des basses 
latitudes, pourrait bien être dû en partie à la 
complexité exhibée par nos Rosacées fruitières, 
complexité qui dissuade d’avance les tentatives 
de conceptualisation. Il faut encore rappeler que 
l’art de la taille, qui a été si bien développé en 
Europe, repose sur une infinité de variétés de 
pommiers et de poiriers, variétés ayant chacune 
leur tempérament propre, auxquelles les techni-
ques de taille doivent se conformer.
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