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Rapport d’analyse

Prélèvement et méthode d’analyse

Les prélèvements et analyses ont été effectués lors d’une formation suivie par Armelle Weitz au WSL en 
novembre 2012.

Les structures anatomiques des végétaux ligneux étant très diverses, il est possible de déterminer l’essence 
précise de la plupart des gymnospermes et des angiospermes. La méthode d’analyse repose sur l’observation 
de la structure microscopique du bois selon trois plans différents : le plan transversal, le plan longitudinal 
radial et le plan longitudinal tangentiel. 
Une identification d’essence a été réalisée pour l’échantillon 788/006 dont l’essence différait du chêne – 
reconnaissable par la disposition flammée des pores et identifié directement par le Laboratoire de dendro-
chronologie après la préparation de la surface transversale. Un prélèvement a été effectué sur l’échantillon 
conservé au Laboratoire de dendrochronologie après mesure des séquences de cernes.
Dans le but d’obtenir une meilleure lisibilité des coupes, ces dernières ont fait l’objet un traitement par bains 
successifs permettant de désobstruer les pores et de colorer la structure pour un meilleur contraste. Les pré-
lèvements ont ensuite été observés sous un microscope optique.
Nous présentons le résultat de la détermination d’essence sous la forme d’un tableau suivi d’une brève des-
cription de l’essence identifiée, jointe à titre indicatif.

1

1  Coupe transversale en lumière transmise.
© MRBC-DMS.
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 Détermination

n° échantillon Identification

788/006 Pin sylvestre (Pinus silvestris L.) ; Pin de montagne (P. mugo Turra)

Le bois du Pin sylvestre et du Pin de montagne ne peuvent être différenciés anatomiquement. 
Cependant, s’agissant d’un prélèvement effectué dans un bâtiment situé à Bruxelles et concernant un bois de 
construction de dimensions importantes, le contexte tendrait à favoriser l’utilisation de pin sylvestre. Le pin de 
montagne arbore en effet une forme plus arbustive et se trouve à des altitudes élevées (2000 m).

Description succincte accompagnée de photographies de 
l’échantillon

Pin sylvestre (Pinus silvestris L.) ; Pin de montagne (Pinus mugo Turra). 
Présence de canaux résinifères et absence d’épaississements spiralés.
Les rayons ligneux présentent de grandes ponctuations pinoïdes et des trachéides à parois dentées caracté-
ristiques du Pinus.

Description des essences déterminées

Brève compilation de diverses descriptions des essences trouvées parmi les ouvrages et sites web cités en 
bibliographie. Informations jointes à titre indicatif. 

Gymnosperme

pin sYlVestRe Genre : Pinus ; espèce : silvestris
Famille des Pinaceae
Arbre élancé au long tronc nu, pouvant vivre plus de cinq cents ans. Il peut atteindre quarante mètres de haut. 
Il se reconnaît notamment à la couleur ocre-rouge de son écorce, dans la partie haute du tronc de l’arbre 

2  Coupe radiale en lumière transmise.
© MRBC-DMS.

3  Coupe tangentielle en lumière transmise.
© MRBC-DMS.
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Conclusions

adulte. Les spécimens âgés développent une écorce épaisse, fissurée, écailleuse. La partie inférieure du tronc 
reste de couleur rouge-brun sombre à brun-noirâtre. Vers le haut, elle devient de plus en plus mince et prend 
une couleur jaune-rougeâtre.
Origine : Le pin sylvestre est originaire d’Europe et croit à l’état sauvage en Suède, en Norvège et en Finlande.
Habitat : C’est une essence de pleine lumière, commune en montagne dans nos pays occidentaux, notam-
ment dans l’étage montagnard sec. Elle se développe également à basse altitude au fur et à mesure que 
s’élève la latitude. Elle peut être plantée dans des parcs ou être utilisée pour le reboisement des terrains 
pauvres et la reconstitution des forêts dégradées à sol acide, parfois loin de son aire d’origine. à l’état naturel, 
l’espèce est présente dans une grande partie de l’Europe tempérée et boréale et jusqu’en Sibérie orientale.
Bois : Le bois de pin a un cœur d’un beau rouge intense et un aubier jaunâtre, souvent très épais. Ses utilisa-
tions sont innombrables et les troncs de haute taille, dépourvus de nœuds, sont particulièrement recherchés.

pin de MontaGne Genre : Pinus ; espèce : mugo
Famille des Pinaceae
Classé autrefois sous l’appellation collective de P. montana avec le pin à crochets (P. Uncinata) plus grand 
(jusqu’à 20 m dans certaines collections), P. mugo est de plus en plus considéré comme une espèce distincte. 
Avec des branches tordues et souvent rampantes, aux extrémités redressées, il ne dépasse pas 2 à 3 m de 
haut. C’est justement ce port tourmenté d’arbrisseau qui le prédispose en quelque sorte à occuper une place 
de choix dans les rocailles décoratives qui ne sont, somme toute, que la reconstitution plus ou moins adroite 
de son biotope. On apprécie son feuillage très dense et d’un vert clair, ainsi que son excellente rusticité.
Origine : Montagne d’Europe centrale, de l’Espagne aux Balkans.
Habitat : Il se trouve en haute montagne, souvent situé à 2000 m dans les Alpes orientales et les Carpates. Il 
ne craint pas le froid et accepte tous les sols, même calcaires.

Les observations microscopiques ont permis d’identifier pour l'échantillon observé un bois du genre Pinus sp., 
à savoir Pinus silvestris L. ou Pinus mugo Turra, non différenciables anatomiquement. Le gabarit des bois mis 
en œuvre nous incite à privilégier la proposition du pin sylvestre au détriment du pin des montagnes, arbre de 
haute altitude et de petite taille. 
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Samenvatting

In het kader van een dendrochronologisch onderzoek (november 2012) van het dakgebinte van de Steenstraat 
36 te Brussel (november 2012), werd na metingen van de jaarringen microscopisch onderzoek uitgevoerd op 
een houtstaal. Hieruit bleek dat het ging om de een Pinus sp. en meer specifiek om een Pinus Silvestris L. of 
een Pinus mugo Turra, anatomisch gezien niet van elkaar te onderscheiden. De omvang van het hout binnen 
de constructie, laat vermoeden dat het om een Pinus Silvestris gaat, ten nadele van de – in bergachtige stre-
ken voorkomende – Pinus mugo Turra.


