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INTRODUCTION 

la tarière est l'Instrument le plus oouramment utilisé pour prélever une œrotte de bots: pour 
étudier Je taux de crofSS8tlœ, J'êge et l'état de la pourriture chez les arbres vivants; pour dater des 

clœtrlœs œ reu ou œ creutres origines; pour ootenlr Je matériel néœssolre à J'évelueUoo œ Je 
densité du bots dans Je rare de prqammes d'amélioration des arbres: pour déterminer la largeur 
et la densité des cernes annuels à J'alde de mesures densltométriCJJ&S per ~ X; pour mesurer le 
profondeur à l(ÇJSJ le les substtJnœs préservatrices ont Imprégné le bols de poteDUX, poutres , 
moorlers, Je bols œ construction ou œ ch8rpente, en général; pour vérifier l'état deS structures 
comme les b8t88Ux, ponts ou éd1ffœs; pour dater des phénomènes gêoloJiques passés ( œmme les 
glissements de terrain, la formation de platières allwtales, le cher9ment de nlveeu des la, les 
taux d'érosion et da sédimentation, etc.). 

L'utt11S8tlon de la tarière est très répendue, à un point tel (JJela comP8!JIIe Forintek analyse, à e11e 
seule, plusieurs milliers d'échantillons cMJJe année. Malheureusement, les échentlllons CJJ8 nous 
recevons sont souvent en mauvais état, œ (JJI a pour effet d'accroltre le temps de manutention et 
d'analyse, et de œuser deS difficultés œns Je détermination priclse des cerectértstlques du bols. 

Dans un établissement da recherche sur les produits de la forêt comme le nôtre, les •lgenœs en 
termes de (JJ81tté sont~: elle sont évidemment motnctes si les kh8ntntons smt prélevés 
simplement pour déterminer J'&ge oo le taux d'aœrolssement Enare CJJ8 deS comptages simples 
s'effectuent be8ucoup plus fa:llement sur le terrain à partir d'échantillons de bonne eps lité. 

En règle générDie, l'Dméllonrtlon de ID queuté des échentlllons permet d'~ temps et argent. 
Du même coup, l'exa:UtUde et la prêclslon des mesures de le largeur et œ la densité deS cernes s'en 
trouvera améliorée. 

Les lmperfect1ons les plus oouramment observées sur les échantillons sont les suivantes: 

1. surfŒeS rêches et raboteuses dues à J'utilisation de tarières ébréchées; 
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2. torston w 11• sur le ou les œux premters œnttmètres près de l'écorce 6 œuse œ 
1'emor~ v~fllant et manuel de la sonde et ckJ ch8ngement constant de d1rectfon. œ CJJt œuse 
souvent un brt œs carottes sur 1~11es les cernes externes manquent; 

3. la dêœlorat1on et la dbmpostUon d'êchenUllons, pourtent d8 bonne qualité, dlrls da 

mauvetses condtUons œ r~ent. 

En sutvant des d1recttves stmples. n est posstble d'améUorer "eudament la cpiltté des échantmons. 
œns le mesure oclles renset'*"ants mnnês eux ut111sateurs sont sufftsamment étoffés et portant 
notemment sur le chofx d'une tm-fln epproprtée et sa structure fnterne. sur les prtnctpes et 
prooü.Jres dB arottaae. atnst (J.I8 sur l'entretien et 1'8ff0teae da Je mèche. 

L'objectif da ce fascicule est da fourntr eux utntsateurs de œt instrument œrtatns "trucs ckJ 

métter• en mattêre d'êctmtf110M8l8. pour les afder 6 prélever des œrottes da bonne qualfté. Son 

contenu s'â'esse autant aux dêbutants CJJ'eux utf11sateurs expérimentés. 
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QUEL MODÈLE DE T AR 1ÈRE SE PROCURER ET 
À QUEL ENDROIT 

le plupert des tertères ~tuellement disponibles sur le merché sont fabriQJées en ftnlende ou en 
Suède. Elles soot offertes selon toute une Qt~T~me de longueurs et de diamètres et le vrillee deux ou 
trots filets. Pour Jo plupert des bots tenctes commerctoux du caneœ, le nombre de mets tnnue peu 
sur Je QUe lité des Œhentlllons prélevés et rtntenstté de rerrort phys~ è rourntr. Le plupart des 

terlères ont un revêtement en Tenon CJJf rêdutt le frlctfon. Malheureusement, œ revêtement tend à 
disparaître en premier eux endroits où Je frlctlm est maximale et 16 où 11 est te plus uttle - sott 6 
l'extrém lté taraudée de 18 mêche. 

Pour lep lupert des treveux en foresterie ou en œntrœhrooolo;Jie, les œrottes de 5 mm de dfemètre 
œnvfennent davantage, étant plus faciles à manipuler que les œrottes de 4 mm. 

~ï()_~)~·i!~-~!!~!!! ,,, .. ,, .. !'!,~!1!!1~~ .. ····-··~~~~~ ~~~~~-~-. -

Smm 

• 4mm 

On peut aussi obtenir des œrottes de dlemètre supérieur, soft de 8, 1 0 et 12 mm. En Qênérel, on 
prélève œs carottes de ,-end dtemètre pour effectuer des mesures de Je longueur des fibres. les 
torfèressootde longueurs variables, sott de ISO mm à 1000 mm (6 à .. o pouces). Hebttuellement, 
leur ooOt est directement proportionnel è leur Jonaueur (les plus longues étant évidemment les plus 
dispendieuses). Les sonœs les plus couramment utilisées mesurent 300, 350 ou ~oo mm ( J 2, 14 

ou 16 pouces), bien que dans Je région du Nord-Ouest du Pacifique, J'on mfve frêquemment recourir 
6 des sondes plus lonoues pour atteindre le cœur des arbres de <rende tell le. 

11 est très Important de se rappeler eu moment de l'oohat qu'un tout nouveau œrottler n'est pas 
forcément affûté. Chez forlntelc, nous préférons les tarières qui présentent un espeœment suffisant 
entre l'extrémité tranchante de le mèche et se pm-tle tereudée. Malheureusement, le vrll1e opporcit 
souvent è moins de 0.5 mm dU trenchent', œ QUI réduit l'espérance de vie de Je tarière et compliQue 
l'effûttrJ! manuel. 
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Nous GYOns ut111sé J~'6 présent plusteurs m8rques œ Urtères, comme les Djos, ~lof, Nora, 
suunto et Sen<t.t1k (œtte m«rQUe n'est plus sur le m«rché); enes se sont toutes 8Yérêes d'exœllents 
tnstruments, pourvu qu'elles sotent bten entretenues. En d'autres termes, un œrottter b1en affûté 

permettre de prélever des échenttlloos de CJJ&IIté, (JJ811e (JI'en soft le marqua. Nous avons éprouvé 

un certetn dês8;rêment IOI"S(JJ'eu rn des ens, un œrteln nombre de manufacturiers ont modifié Je 
modèle de le vrnte ainsi CJJ8 la dimension da l'orifice (de forme œrrie) dans lequel s'Insère le 
mèche, dans le manche, empêchent elnsl d'apparier une mèche neuve et un carottier usegé. 

On peut se procurer une tertère chez tout distributeur d'êqutpement forestier. Difficile 6 ctessa , 
le liste complète des fournlaurs n'epperett pes dans ce cŒument. Volet néanmoins J'•esse des 

représentants œs COO'IP8(Jltes H8Qloff et suunto au cenaœ et eux Etats-Unis, pour vous eider s·n n'y 
Mit pas da tels fournfS$8Urs dans votre loœllté: 
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Freœrtc <œrtz Ltd. 
1256 West Penœr Street 
Vencouver. Brtt1sh Columbte 
V6E 258 
Téléphone: ( 604 )684-5377 

Western Techntœt SUpplyCo. Ltd 
845 West 15th Street 
North Vencouver. Brittsh Columbte 
V7P 1M5 
Téléphone: ( 604) 986-2391 

Unttec Equtpment l td. 
Bureeu prtnc1pet: 515 Prtnœ Street. SU1te 21 0 

Truro, Nova Scot te 

SUccursale: 

B2N 1E8 
Téléphone: ( 902) 893-1435 

Comp. 48. S1te 5. R.R. •4 
Frm-1cton. New Brunswick 
E38 4X5 
Téléphone: ( 506) 453- 1277 

Succursale: 1 08 Post Rœi 
Anttgontsh, Nova Sœtta 
B2G2K5 
Téléphone: ( 902) 863-5969 

Nev1\le Crosby lnc. 
325 West 6th Avenue 
Vencouver. Brtttsh Columbte 
V5Y 1L1 
Téléphone: (604) 873- 4343 

lrwstrtel Reproduction ltd. 
•1 - 61 0 R1cherd R181 
Prtnce OEiorge, Br1Ush Columbte 
V2K 4l3 
Téléphone: (604)- 5622185 

Centd8rt Forestry ECJJtpment Ltd. 
- 90 ·E· Bout Brunsw1ck 
D.D.O.Mon~l.~ 
H9B 1C5 
TéléphOne: ( 514) 685-11 00 

- 17212- 106Avenue 
Eœtonton. Alberta 
TSS 1H9 
Téléphone: ( 403) 484-6687 

Hakmet Ltd. 
881, Boul. Harwœ:l, C.P. 248 
Dort on, Québec 
J7V 7J5 
Téléphone: (514)455-61 01 

Genere! Supp1y Corporation 
303 Commerce Park Drive 
P.o. Box 934 7 

lnternattonel Reforestetton SUppHes 
P.O. Box 554,.7, 2100 West Broadway 
Eu(J!nel Orepl~ 97405 
Téléphone: ( 503 )345-0597 

Ben MeemwsCompeny lnc. 
3589 Brœ:i Street 
Atlente (Ch8mblee). Georota. 30366 
Téléphone: ( 404)455-0907 J~kson 1 Mississipi 1 39206 

Téléphone: ( 601 )98 1-3882 
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lA STRUCTURE INTERNE D'UNE TARIÈRE 

La tart ère comprend trots pièces: 

1. la cutllère permettant de prélever une carotte 

:i: __ .. ;:) 

2. la mèche cy11ndr1que se terminant par une vrtlle 

3. le manche pivotant 

La tarière selon son mode de transport 



11 mm 
-1.35 mm 

carotte 

espacement de 0.75 mm 

Coupe 1ong1tudlna1e montrant le rétrécissement de rextrém1té de 
la mèche; remarquez les dimensions, en apparence modestes, 
reportées sur le croquis pourtant dessiné â l'échelle. 

largeur du tranchant de 0.5 à 0.8 mm 

Le tranchant de la tarière au droit de la vrille, d'une Importance 
capitale et pourtant négligé des fabricants et des utilisateurs. 

· Evitez d'acheter une tarière dont les filets de la vrille 
apparaissent tout près du tranchant. 

Lors de déplecements par avion, 11 seran préférable œ r~ la tarière dans votre ~ à mains 
ou dans un colts è pert. Mats 11 vous faucra faire une *leratton à la rentrée aux cbu8nes. Les agents 

de contrôle sont curieux et quelquefois contrslés face à un objet Inconnu. C'est ainsi ~. d8ns les 
années 1970. Je directeur d'un laboratoire emérlœln s'est retrouvé œns J'embarras à œuse d'une ,. 

ter Ière ra~ œns une valise. Après un délai considérable, Il a été sommé de se rencte. par la volx 
des heuts-perleurs, dans une salle de contrôle. A son gr8nd déserrof, l'egent ten8nt la tarière dans 

les matns lut demendtt d'un volx perplexe da quot i1 s'egfssett eu juste. 
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la structure tnterne d'une tartère 
en rapport avec la carotte 

1. la mèche 
2. une carotte de 5 mm 
3. Je bots comprimé 
4 J'orientation verticale des 

fibres du bots 

Au fur et è mesure que 18 ter Ière pénètre œns le tronc de l'arbre (de le droite vers 18 gauche), 
l'extrémité effUée de le vrille et ses saillies compriment les tissus ligneux. le compression du bols 
~ainsi l'espa::e nécessaire à le pénétration de 18 mêche de 9 mm de dimnètre et lui permet de 

tourner librement, alors que le tranchan\ coupe l'échantillon, un peu à la manière d'un couteau à 

btscutts. Remerquez bten que la dimension de le tarière 8 été ex•ée pour les fins de l'lllustratton. 

6 
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COMMENT AMORCER LA T AR lÈRE 
ET PR~LEVER UNE CAROTTE 

------· 

A Dévissez la caboche à J'extrémité du manche. 

B. Retirez la mèche du manche et mettez la eut IIère de côté. 

C.t. Fat tes ptvoter le cliquet. 2. Insérez la mèche dans Je manche. 
3. Ramenez le cliquet dans l'encoche située à l'extrémité de la mèche. 
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Comment déterminer le ntveau et l'angle de prélèvement. 

a 

Dtsposez le menche le long dU tronc. la vrme en d1rect1on œ le pottrtne. Fattez monter ou 
œsœndrele trrtère en fatsant gltsser le manche le long du tronc (a). Jusqu'6 ce que vous f!t(el. 

attetnt le n1vœu epproprté pour le prélèvement. En 8PPUV81lt le démarreur 6 hauteur œ 
pottrtne et en notant bten 1e ntveeu sur le tronc ( b). on détermtne atnst le ntveeu et l'engle œ 
pénétraUon. 11 ne reste plus qu'è tourner le manche et forer en dtracUon de le mdille. 

niveau de 
prélèvement 
approprié ---.. 

"JJ::r::===~!!!lllll!l!!!(}-==-+ .... l-9fjlllo_..~ dé rn arre ur . 

c . t·• . \ . 
•' .. .. . . , ~ 

. • ' l • . . ,. ' 
•• :·.~.(,· ~1 

• 1 

1.' .: ' 
1 ,. 

"'' , .. 



A quel moment appuyer contre la tarière et avec quelle lntensltt. 

Au début, appuyez mOOêrément, Jusqu'à ce que la tarière s'enQD~JB et pénètre dans le trooc 
d'environ 3 cm. 

Comment éviter la torsion du liège. 

Utnlsez un dêmerreur de sonde de f8brlœttoo mesttque ou de type commercial pour les 3 
premiers œntlmètres de pénétration d8ns la ttge. Une plêœ de bols de charpente (2 X.2 
pouces), fixée à une bose de cmtre-p18QUê de 10 X 10 cm, et un clou enfoncé à une extrémité 
peut très bten cooventr. Le clou eura un dlemètre sufftS81lt C 4-5 mm) pour éviter la 
déformation au conŒt de la tarière. 

~----18cm------~ 

Le démarreur œ scn1B permet œ vous ~ les mains et alde à maintenir un bon 

alignement de la tarière. Il permet aussi d'assurer une metlleure stabilité au point de 

pivotement œns l'écorce, œ qut évite la torsion du ltêge. Une légère Inclinaison du corps en 
direction de l'arbre alde la vriJle à pênêtrer dans le bots. 

le démarreur procure une ~, 
stabilité au point de · ~ 

pivotement de la sonde , . · 1 ~ ...... ~-
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Ev1tez les verttc111es de branches sur les arbres. 

L'ldlantt llonneae eu ni vœu œs nœuds œvrott être éYtté. Il y e hobituellement un renflement 
b l'emplament d'une enctenne br81'lChe. ou œs chicots. même sur les erbres plus 6gés et plus 
gros. 

Comment repérer la moêlle de l"arbre. 

La tarière mit pénétrer en direction de le mollie qut n'est pas forcément au centre 
géométriQue de l'crbre. Flez-vous eux branches eu-dessus de vous ou eux chicots dB branches, 
car enes sont toutes crlentées en direction dB la mottne. ReppeJez-vous CJJ8 même les 
uti lfsateurs d'expértenœ ont quel(JJefofs de la diff1culté 6 etteincre la mollle (surtout devent 
des débutants. • .). s·n est pour vous essentiel d'attetncre la moine. vos ch8nœs cry errfver 
seront ~ues en utmsent le mêttme c1l ·cMœlege•. c'est-6-dfre en œrott.ent perollèlement 
mats evec un œrtefn décelege pr rapport è l'assat prêcêdenl En ut111S81'\t un patron de 

febrfcatton mmestlcpt, on peut mesurer le dêœlege néœssatre 6 perUr de le courbure des 

cernes. Un mdle est fmprfmé au verso de œ fesctcule. 11 peut être photooopté sur un 
trensporent et tenté. pour nuite ltre rangé d!m une pœhe ou un œrnet de terrotn. Cette 
méthOOe ela ·dêœ1eae· est memeure que cene de ·rtnterœpuon· QU1 cons1ste è moo1f1er 
l'ongle de pénétration de la tartêre. 

JO 

patron de fabrication 
appliqué à la 

courbure des cernes 



Remarquez le dêcai8Q8 de la droite vers la Q8UChe de l'échantillon. On effectue un deuxième 
essai pera11èlement à la direction du premier mats evec un dêœi8Q8 ég816 la dtstenœ séparant 
lo position estimée de la moUlle du premier prélèvement effectué. On peut Insérer la cuillère 

dans le premier orifice en lelssont l'extrémité dépssser de quelque 10 à 20 cm·et s'en servir 
ainsi œmme repère. Une fols que l'emplament et la direction ont été (~terminés pour le 
second essai, tl suffit de rettrer la cuiJière pour ne pas nuire eu pivotement de la tarière. 
Cette opération demande un peu d'entrainement avant d'atteindre un certain nlve8U 
d' efflcs:l té. 
Jetez un œup d'œil sur une souche oo sur une section transversale et observez la posltton de 

la maëlle. Rarement tes cernes sont-ns parfaitement concentriques. 

Déterminer Je décalage nécessaire et la 
direction du second prélèvement pour 
atteindre la moê11e. 

Comment amorcer manuellement la tarière 
(sans t•atde du démarreur de sonde). 

1 

Au moment d'Insérer la tarière œns l'arbre, mettez votre main geuche toot près de la vrtne 
pour diriger la sonde et tenez fermement le manche eu centre, de la main ~lte. Appuyez 
mOOêrément et tournez dans le sens des algu111es d'une montre. 
11 est Important œ tenir solidement le tartêre. Dès qu'elle 
est er9Qêe et que la vrtlle a pénétré d'envlrm 3 cm dans le bots, 
oo peut faire pivoter le manche avec les dBux metns. 

Il 



OuMd la profonœur dês1rée est atte1nte. 1nsérez le cuntère œns le mêche, l'ouverture vers 
le haut. Fe1tes pivoter le menche d'un tour axnplet, d8ns le sens contraire des e1gu111es d'une 
montre, œ ~1 permettra de secttonner la œrotte. Pu1s, rettrez la cu111ère œntenent le 
cerotte. L'orlentattoo œ la cutnère vous permettre œ déterminer de quel côté se trOuve le 
moftJie, si vous J'evez manquée. Enfin, ldanttflez la carotte MC un crevon 6 J'encre lndétébtJe, 
d8ns l'aubier. près de J'éœrœ. 

Comment vérifier la pourriture dans un arbre. 

AJJ moment œ 1'êchantf11onnega de vieux sobres cblt certains euretent le centre pourri, 
uttltsez une heche pour sooder les arbres. Dcrmez un coup sur le tronc. ckl revers œ ·Je tmle. 

et prêtez l'oreille. Un sobre a"8UX résonne à le manière d'un tambour. A'lfl! un peu 
d'expérience, oo peut aussi détecter les poches de pourriture par le chengament dDns ta 
réslstanœeucenrttage;dens un bots pourri, le tarière pivote fectJement, MC un minimum 
d'effort. L~:nQUela trière rencootre un nœud, tl y a eu contraire une aqnentatlon de la 
résistance; n'Insistez pas, rettrez alors te ts-fère. 

Comment vérifier la pourriture et la compression d·une carotte. 

Insérez le cuillère dans 18 m~ JUSJJ'à œ qœ l'extrémité ettetp l'éœrœ. Retenez 
fermement la cufltère eu point marquant te ltmtte de son Insertion dans ta mèche. Retirez-ta 
cullJêre et aJipz-lalelong de la mèche, l'extrémité en direction de J'sobre. SI le l0f918Ur 
mesurée sur Ja cu111êre est êgl)le b la portion de la mêçhe se troovant à l'extérieur de t'arbre, 
le bots est sein. SI eu contraire, la longueur est plus~ en raison de la oompresston de la 
cerotte dans te mèche, c'est qua te bots est pourri. 

L·échantlllonnage de petits arbres. 

St de pettts arbres mlvent être échantftlonnés de part en part, des préœuttons partfculfêres 
devront être prises pour éviter que ta cu 111ère ne sectionne t'extrémité distale de la carotte. 
Av~ un fragment de bols tel un remeeu d'arbre oo d'arbuste, repoussez l'extrémité de ta 
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carotte vers l'intérieur de la mèche. 6 une dtstn:e d'environ 3 cm ( 1.5 pouces) clJ 

tr811Ch8nt. awnt que la cutnère ne sott tnsérée œns la mèche. Puts. en maintenent le 
fragment da bo1s dlllS 1'ortf1œ. tnsérez la cutnère et retirez 18 arotte. 

L'échantillonnage de jeunes arbres. 

Qlez les vieux arbres, l'êcorœ épaisse constitue Je mêdlum Idéal pour amorcer 18 tarière. 
Cepenœnt, chez les jeunes arbres œnt l'êcorœ est mince, l'emorçege de la tarière peut 
causer des problèmes (surtout chez les arbres œnt la densité relative cll bots est supérieure 
à 0.4). Nous avons ainsi éprouvé des difficultés à œrotter manuellement des sapins Douglas de 
15 à 20 ans. Dans de tels cas, nous avons utilisé des bloos de œoutchouc rigide de 10 X 1 S cm 
de ~té et de 3 cm d'épaisseur. perforés de daux trous de 9.5 mm de diamètre pour orienter le 
dêmarNtJB. Le blœ est retenu contre l'arbre avec une -.gle munte d'un serre-jotnt l8 

ts-tère est enfoncée œns 1'or1ftœ de 9.5 mm pratiqué œns le bloc de cm.rtchwc.l'tn~ton 
de 18 vrme et <l.l ~chouc rtgtde f81t pénétrer l'extrimtté trancha'lte dans l'arbre. une 
centaine de œrott&Jes peuvent être effectués à parttr du même ortftœ de départ dans le bloc de 
œMchouc riotde. 

L"échantl11onnage en période de gel. 

11 serett préférable d'attench le dAgel prtntanter. Congelé. le bots devient tncompresstble et 
le mèche n·arrtve pas 6 pénétrer œns l'arbre. Chez un arbre vtvant. l'aubier est 
parttcu11èrement dtfftctle à percer parce que son oontenu en 88U est élevé. (envtron 1501). 
comparativement à œlui du duramen qui est d'environ 501. 

On repporte qu'en Alberta, une température de-t5• C représente un seu11 critique en decà 
duQUel le carottage est tmposstble. 
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L'échantillonnage des arbres de grande taUle. 

Prélevez le prem1èreœrotte avec une \artère courte (e.g. 400 mm ou 16 pouces). pu1s. une 
deuxième carotte en forant dans le même or1ftœ mats evec un œrottter plus long (e.g. 700 
mm ou 28 pouces). Si vous n'avez pas encore atte1nt la molille et qœ 1e bo1s vous semble 
encore sa1n. prélevez une trotstème carotte 6 put1r du même orif1œ. cette fo1s. evec un 
œrott1er da 1000 mm ( 39 pouœs). Fait intéressent. les carottes s'eppartent (Wfattement 6 
leur joootton.l'CMilbrJB que prœure cette méthcœ prorresstve vtent clt fatt que œ sont les 
œrott1ers les plus courts. œnc les motns coûteux, qut auront été uU11sés. d8ns le œs où le 
pourriture est rencontrœ en cours d'{d)enUllonMgB. 

14 

Ces deux carottes ont été prélevées 
avec des tar1ères de 700 et delOOO mm 
de longueur sur un sap1n Douglas v1vant, 
de 3 rn de d1amètre â hauteur de 
poitrine CDHP). Les carottes compta1ent 
ensemble 942 cernes annuels. Environ 
1 00 à 150 cernes ont été manqués près 
de la moêlle à cause de la ta111e de 
l'arbre. 

Voici l'un des deux points de jonction de 
trois sous-échantillons prélevés sur un 
vieux cyprès de 1200 ans et de 2.96 ~ 
de diamètre (OHP>. Remarquez à quel 
point la jonction se rait bien entre les 
deux carottes. (Ces deux arbres 
croissent à quelque 20-25 km du centre 
de Vancouver, B.C., Canada). 



Comment évtter de prélever des carottes 
dans le bo1s de réact1on. 

Evttaz d'khantlllonner des tiges Inclinées. SI dBs erbres Inclinés ct»lvent être échantillonnés, 
prélevez les carottes en forment un engle ct'oft psr repport eu plen d'Inclinaison. Un eutre 
problème peut surgir silas erbres êchantnlonnés sont œns dBs situations d'exposition eux 
vents cbnlnents, en provenence d'une direction privilégiée. Bien que la tiQB puisse être 

parfaitement vertlœl~, la section trensversale sera plutôt elliptt~J~t que circulaire. Pour 
éviter le bols de réaction, 11 vous feuchlt œrotter en formant un engle droit par rapport eu 
!J'end axe de 1'e1Jipse, 6 moins CJJ8 vous ne souhaitiez mettre en évidence cette opposition dans 
la crolssenœ de la Uge. 11 vous feulhtt alors êchentl11onner selon Je ~end axe, sur deux 

reyoos opposés. 

L"échant111onnage de poutres, de totems 
ou autres types de bo1s morts. 

Dens Je bols mort et sec, n est très Important d'utiliser une terlêre bien affûtée, sans quoi la 
sonde écresera et émlettere la cerotte. En gênéral, n n'est pas néœsselre d'evolr reoours ou 
dêmerreur de sonde. 

Des problèmes avec l'utilisation de la cuillère? 

SI la cu 111ère est trop serrée, elle qeti(Jln le cerotte. SI elle est trop l&:he, eu contraire, 
elle ne permettre pas d'S~Tipper la carotte. 

Dens le œs d'une cuillère trop serrée, freppez légèrement evec un marteeu pour J'ouvrir 
deventage. Stene est trop l&:he, refermez l'ouverture avec dBs pinces. 

On peut Insérer la cuillère 61'envers, dans le mèche, pour prélever dBs carottes longues. Ces 

dernières ont tendance à mi(J"el" fé;Jèrement vers le bas, ce qui a::crott .l'espaœment dans le 
pertte supérieure de Je mèche. ~ alors vlollent Quant à Je position de le moêlle par 
rapport è la carotte. Un demi-tour œns le sens mntralre des atguiJies d'une montre C pour 

sectionner la œrotte) replace J'khenttllon et le moêlle en position relative. 
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Après le prélèvement d'une cerotte. retirez 1mmêdtateaaent la tar1ère de 

l'arbre. Résistez 6 la tentation d'effectuer le eo~~pt~. l"étlquetege ou 
l"examen visuel de la carotte. event que la tarière ne soit retirée ela l'arbre. 
11 se produit. en effet. une détente du bots comprimé entourant la mèche. ce 
qui pourrait coincer 6 Jamais votre tarière dans l'arbre. Yot16 le raison pour 
laquelle n vous faut egtr raptdellent. 

Comment remettre la mèche dans le manche. 

On peut ermmmager te trenchent œ le tartêre stte rengement de le mèche œns le menche se 
fett 6 1'8V8UQ1ette. Pour œ fe1re. effectuez œs gestes cootr6tês et réf16ch1s. S81s1ssez le 
menche et te mèche è leur extrémité. Appuyez la vrme sur l'émtnence de votre ma1n et 
basculez le mèche dBns l'ouverture w menche. lnsêrez-11 dê11catsment dlllS le merdle. sens 
le lets.- Œhepper.lnsérezensu1te lecuntèreet vtssez. 

Ev1tez mnc de mettre en conW:t le trencMrlt de le sonde et le menche en mé\81. Un choc de 
bonne 1ntens1tê pourra1t mater. ébrécher ou même br1ser le trenchant dB la ter 1ère s1tué eu 
droit de la vrme. Dens le même foulée, est-tl néœsselre dB reppeler CJJ'une tarière ne mtt en 
aucune men Ière servir da mechatte ou da canne. 
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Comment déloger les fragments de carottes 
coincées dans la mèche. 

Pour œ faire, n'utiJisez jomats le cutllère. Soo diamètre est en effet plus orand que œlut de 

l'extrém1té trenchente de le mèche. 

6mm 

Un crayon da bols ou encore un remeeu d'erbre ou d'arbuste peuvent permettre da dêiCQBr les 
frQnents colrds dans le mime. En ces d'échec, on utilisera de préférence une cheville de 

bots dur. de 4 è 4.5 mm de dtemètre et da 56 1 0 cm de IOf'OJeUr. CJJ'on peut se prœurer dans 

les m~tns è revons. On peut eusst utiliser une Uga pour la soudure de 4 mm de diamètre, ou 
. encore un clou de mime diamètre, tronqué à une extrémité et émoussé, dans 1o mesure où 

l'utntseteur preoo bien sotn de ne pas ebtmer le trenchent de le tertère. SI vous échouez. 

fottez cheuffer Je mêche œns un four. à ~ température. Lo chaleur essêchero le bots de le 
cerotte qui, après contr~tton, pourra être f~tlementrettrée de le mèche . . ~ fl!!chovlllo do bols Irone~~:~· ;;;;;;;;; 

Combien de carottes prélever sur chaque arbre? 

Une ou p1us1~ œrottes peuvent êtn prélevées, dépendent de vos besoins et cll dispositif 
expérimental. Chez Forlntek. nous evans ainsi étudié la varlablllté, sur le pourtour de 

l'arbre, de Je densité du bols chez Je pin ·t~pote•. è hauteur de poitrine. Nos œrtnées 
1 

montrent que deux carottes. prélevées è 180 deQrés J'une œ l'eutre, ont fourni une meilleure 
est tmatfon cilla densité re lat Ive du bols que trots ou quatre carottes prélevées au hasard. 
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Combten de carottes peut-on prélever en une journée? 

Ce nombre dépeM de l'espêœ d'arbre khent111onnê. de la tame des arbres. de l'affQtege de la 
tarière. dB la oondtUon physique dB 1'uU11sateur at da son niveau d'expértenœ. l'a::tWIU11onnega 
d'une cinquantaine da arottes d'environ 20 cm da longueur. sur des sepins Dougles d'une 
quarantaine da centimètres da dttrnètre. pourre1t être oonstdH. en mfl't'8M8. comme une bonne 

performance ( è cxnHUon que les er bres sotent dêj6 tœnUftês et que CJ.~&lqu'un d'autre effectue la 
description clJ stta). Par emeurs. une cpnntatne d'arbres per jour ont pu être 6chslt111onnés en 
ut111sant le bloo de awtchouc rtgtda et le serre-jo1nlles arottes ont été pré18Yées. da pert en 
pert. sur dBs S8()tns Dougles d'environ 15 ens. Le ranbre d'6ct81tfllons prélevés cprttd1ennement 
pourrait n'être que de 20 6 25. œns le œs d'arbres da crande d1mens1on QU1 ne sont pas 

prieleb lament tdenUftés. 
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QUE F Al RE DES CAROTTES SUR LE TERRAIN. 

Enlevez l'écorce ca moins qu'elle ne soit requtse> 
et Indiquez sur le bots le sens des ftbres. 

enlevez l'écorce Identifiez Je sens des fibres 

De retour eu leboratolre ou eu bureeu, ce trait de référence vous Indiquera que le carotte est 
complète. Connaissant le d8te dB 1'6chent111onn81}l. on peut etnst assocter une année è le 
format ton dB cheQu8 œrne. 

ldent1flez Immédiatement les carottes 
avec un crayon a rencre Indélébile. 

Savez systématique et lncrlvez toujours le numéro de l'échentllloo près de l'êcorœ, dans 

Je zone humide de l'aubier. SI le bols est sec, humectez-Je. En laissent *her, 
1'1dent1ffœt1on sera elnsl permanente. Mime après un traitement de deux semaines œns de 
l'elcool/cyclohexene et dB l'eeu, le marquage tient bon. (Ces nyons peuvent être 
d1ff1cfles è trouver eu Qré La COffiPtiJ'fe Dtxon en febrl~ encore, mets eu moins deux 

menuf~turlers en ont cessé le fabrlœtton). 



Le rangement des carottes. 

les carottes peuvent être ranQéeS dans des pallies en prenant soin de perforer œs dernières 
avec une éotnole pour permettre 18 ctrculottorr d'otr et éviter olnst 18 formation œ 
moisissures. On peut 8USSI les ranger d8ns du œrton ondulé en les fixant avec du rub8n 
~mé, ou simplement d8ns du pepier d'aluminium. On peut se febrtquer des tubes de 

ren~ent de 56 10 cm de diamètre. 6 même les tubes utilisés pour les envols postaux de 

cartes. 11 peut être utile de retenir avec deS bandes élesttques les carottes d'un même groupe, 
d'un même relevé, ou d'une même espèce par exemple. 

ldent1ttcatton des carottes fragmentées. 

Utilisez des fractions pour ldenttffer les sections da carottes, dans l'ordre approprié: 1/3, 

2/3, 3/3 (de geuche è droite, soit de l'Intérieur vers l'extérieur da l'arbre). Ces dernières 
peuvent être r8nQées dans une palUe ou enveloppées œns du papier journal. 

Séchage des carottes a l'air libre. 

UU11sez du carton ondulé pendant le séch8ge 61'81r ltbre. Les œrottes sont alors retenues dans 
les smons evec du ruban I.J)IIlmé. Le carton ondulé peut être aisément enroulé pour le 
rangement et le transport. A des fins d'Inventaire, une photcœple de votre collection 
d'échentlllons peut être effectuée en fixent les carottes evoo du ruban ~mé trensp6ref'lt. 

,., • ~ ~ • • : •• 1 1 ' 1 \1 \ . i' '. 
. - : . . ~ .- .. ~-~ ' ~:.: .... · .. """"') .... -:-· . .., -

pin "lodgepol~" sapin Douglas 
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Latssez sécher les carottes è l'a1r 11bre. pendant un jour ou deux. pour- préven1r la 
moisissure et le décompos1t1on. ou conservez-les eu congélateur si le matériel ooit rester 
frais. 

Les trots types d'Imperfections 
les plus couramment observées sur les carottes: 

1. Surface des carottes rugueuse ou brisée par suite de l'ut11tset1on d'une tarière ébréchée. 
Solution: utilisez une tarière bten effOtée. 

2. Torsion du liège à œuse de l'amorçage v~tllant et menuel de la sonde et du ch8ngement de 

directton, ce qui entrai ne souvent le bris de le cerotte d8ns se portion externe, soft à 2 ou 3 
cm sous J'écorœ. 

Solution: utilisez un démarreur de sonde et tenez fermement le menche eu moment 
d'8morœr le tarière. 

3. Décoloration et '*omposttton d'échantillons de bonne qualité QDI"dés dDns de mauvaises 
conditions de renoement. Les carottes sont souvent scellées d8nS des pe111es de plesti(JJS 
hermétiques (ou des tubes) et Qll'dées à le température de la ptèœ. La décoloration et la 
moisissure peuvent se manifester an quelques jours. 

Solution: faltez sécher les œrottes à l'air ltbre peu de temps après leur prélèvement, ou 
QDrdeZ-Ies 8U congélateur. 
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DOMMAGES CAUS(S A l'ARBRE PAR l'UTILISATION DE LA TARIÈRE 

la techn1que d'~Ullon~ 61a tartère n'est pas ms causer des cbnm8Q8S aux arbres et elle oo1t 
être ut111sée avec d1sœrnement. 11 est généralement mts dans la 11ttérature que la ctœtrtsat1on se 
fait plus fœnement lorsque les orlftœs sont laissés tels quels. Dans certaines circonstances, on 
peut exloer que les orifices soient colmatés. Utilisez alors deS frQnents de liège de 8 mm de 

dlemêtre, que vous pouvez vous procurer chez un fournisseur pour les laboratoires dB chimie. Pour 
accélérer la clœtrlsatloo, Insérez le liège dans l'orifice, Jusqu'à ce que sa parUe externe coTnclde 
evec le cambium. c'est-tt-dire 6 quelques mnttmètres vers l'tntêrteur de l'arbre. Ne vous inquiétez 
pas st, juste après le œrottage, te morceau de 11êg9 vous semble pet tt relativement 6 ta tame de 

1'or1ftœ; l'ouverture passera. eprès la détente «11 bots CJJ1 a été comprimé, de 1 0 6 moins de 5.5 

mm de d1amètre. A défaut de liège. oo peut uUltser de petits fr«Unents de œrottes pour colmater les 
trous. 

Le premier stâ de la clœtrlsetloo est presque Instantané, evec l'exsudation de résine. Un celle se 
formera ensuite sur la blessure avec la reprtse de la croissance. La surfa déprimée sur la ttge va 
se régulariser 8Y8C la formation de nouveeux cernes. La surfeœ affectée par un seul œrottege.est s1 
petite que la valeur (lJ bots ne s'en trouve pas d1mtnuée. Toutefois. des prélèvements répétés. même 
evec des années de dfK:elage entre les œrott8QBS. oot un effet cumulaUf et 11 furatt les évtter. 

CHAPITRE 6 

L'ENTRETIEN DE LA TARIÈRE SUR LE TERRAIN 

Lorsque les s1tes créchentmonneae sont s1tués en terr1to1re élo1Qné, partez sur te terratn av~ eu 
minimum deux et. de préférence. trois tarières bien effiltées et propres. Les dépenses encourues 
per un v~ avorté (eu tout début. è mi-chemin ou è la toute fin) par rapport au coût d'~~;hat 

d'une tertère justifient largement le fa1t d'apporter une ou deux tarières de réserve. Les sites 
d'échanUllonrnrJB sont souvent œns des encrons éloignés. atte1nts au pr1x d'efforts et de 

dépenses.oons1dérables. Avec une sonde supplémentaire. on peut aussi passer de l'une è l'eutre 
lorsqu'une retouche de l'affûtage s'impose. 
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le nettoyage de la tarière 

Le nettoyage de la tarière est souvent oublié, ou au contraire, n peut prerxh une a1Jure très 
rituelle. Certains utilisent des trousses moolflées de nettovage pour les fusils de œllbre 22. 
D'après notre expérience chez Forlntetc, des méthodes eussl ct-astiques ne sont vraiment 
nécessaires que lorstJJ9 les sondes ont été lonQtemps néQltgées. 

. papier 

.. .. . ·'. 

Nous préférons uttltser un tissu de papier { la moitié d'un œrré de papier hyolénlque est à 
peu près la dimension Idéale pour les mcdles enclens de cu111ère, alors que les mdles plus 
récents n'en requièrent que le quert). Le pepier est enroulé sur la partie dentelée de lo 
cutllère. St elle se perd dans la mèche, on n'a qu'à l'extraire en poussant sur la cu111ère. La 
fréquence de nettoyaga sur le terrain dépend de plusieurs facteurs: l'espèce d'arbre, 
l'épaisseur de l'écorce, la présence de ~me, de résine, de pourriture, d'eau de conœnsetton, 
etc. Répétez l'opération JUSQU'à œ que l'Intérieur de la mèche soit bten propre. Un examen 
visuel permet de Juoer de la nêœsstté du nett~. Utilisez une huile claire ou du WD-40 en 
aérosol. Vaporisez directement dans la mèche et essuyez evec le ttssu fixé 6 la cunlêre. 
Certains utilisent une cire 6 plancher liquide et obtiennent d'exœllents résultats. En œs 
d'uroenœ, on peut même utiliser de l'Insecticide. Une laine minérale fine peut remplacer le 
ttssu de pepier pour nettoyer une tarière routllée. 

Attention: nettoyez et lubrifiez toujours votre tarière 6 la fln de la journée. 
N"entreposez J•als une tarière humide et sale car le rouille endommagerait 
le tranchant en piquant le métal. Le WD-40 est particulièrement efficace 
pour enlever l"humldltê. 
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l'affQtage du tranchant en b1seau 

Une pierre plate et une pierre cylindrique à c;rains fins sont requises pour l'affQtaga atnst 
qu'une hutte claire pour retirer. par flottaison, les particules œ métal œ le pierre. La 
pierre cylindrique a un d1emètre dB 6.5 mm se terminant par une extrémité conique. 

Mettez quelques prttas d'hune claire sur la p1erre plate et appuyez le b1seeu du traoohant 
contre la p1erre en maintenant un angle œ 45•. Déplozl'extrém1té œ la mèche en ôn-1vant 
un mouvement e111pt1que, tout en la faisent pivoter entre vos dltgts. N'exercez eucune 
pression, la1ssez plutôt reposer le potds œ la mèche sur la pierre. Appuyez l'autre extrémité 
de la mèche contre un obJet stable et tenez fermement la pierre plate (en serrant le coude 
contre le corps). On ftE1Hte le pivotement œ la m~ en laissant la cutllère dans la sonde. 

, même partiellement sortie. Examinez attentivement l'extrémité avec une loupe dB poche de 

1 OX et poursuivez jusqu'6 ce que le tranchent so1t bten affûté. On prœèœ un peu œ la mime 
fÇ>n lors dB l'affûto d'un crevon de bois sur un papier. 

Vue de côté 

Vue de race 

SI vous éprouvez un certain malaise àl'fdêe d'effectuer cette opération manuellement. surtout 
pour maintenir un anoJe de 45•. fixez Jo pierre plate à une surfeœ en biseau (un morceau de 

' moulure forment un coin pourrait conventr ou procurez-vous une pierre evec une surftx:e 
tatllée en biseau 6 45•). Mettez te pierre sur te dessus d'une table ainsi que Jo mè:he et 
mettez la vrme en contect avec la pierre en suivent le procédure que nous venons de décrire. 
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Le prœheine ét8pe consiste à en18Y8r le résidu sur le surfeceinterna du trenchent. On utilise 
pour ce fat re l'extrémité de la pterre cvlird'tque (sur l~uelle on a mts une ~utte d'hutte) de 

la f~ sutvente: tnsérez la pertte contque jusqu'à ce qu'elle œcupe envtron les trots quarts 
de l'ouverture à l'extrémttê de ta mèche (a). La pterre oott être altgnée de fÇM"~ à ce qu'elle 
entre en contŒt 8Y8C te trenchent et la surfecetnterna de la vrille ( b). Effectuez une rotatton 
de la mèche Jusqu'à ce que le réstdu d1sparatsse de la surfa. Vér1ftez MC une loupe et le 
bout de vos mtgts. vous œvez ·senur·le tranchant 

N'fnststez pas pour fafre pénétrer J'extrémité de la pterre cyltndr1Que 
dans la mèche, ce qut entratneratt la format ton d'un biseau tnversé. 

c 

~ 
~ 
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On peut obtentr un me111eur ftnt du trenchant en le frottMt ava: une ptèœ de cutr enduite 
d'un mélange de poudre d'émert. de pterre ponœ ou œ rouge è poUr le métal. 8Vec de la 
vesel1ne qui egtt oomme ~t de poliment. En frottant plusteurs fols l'extrémtté œ la mèche 
avec la ptèœ œ cutr. on obUent une surfa relutsente comme un mtrotr. 
Après œ genre de traitement. le trenchent va 
permettre d'obtentr œs carottes œnt le surfa 
sere plus régultère. 

la tar1êre coincée dans l'arbre. 

Tour nez plusieurs fots le ttrtère en le Urenl Le 
cotnœment se prooutt généralement lorscpt le 
ts-iêre est letsa œns l's-bre eprès le 
prélèvement de le arotte. 
Pour etder è rettrer le tertêre œ l'm-bre. on 
peut exercer une trectton ~ue en faisant une 
loupe avec une corœ reltent le menche 6 un 
arbre edjanl 

En tordent le corde, elle se trouve 6 reccourctr, ce qui exerce une traction sur le terlère et 
permet d'engBger les filets œ le vrille. Cette feçon de procéder comporte toutefois des 

riSQUeS. œr le seule ptèœ retenant le menche 61e mèche est le petit clfquet sur le menche. 

l'êchantt 11onnage d'arbres normaux. 

Dans des conditions normeles, on peut échanttllonner des arbres 6 le journée longue et 
penœnt plusieurs jours sens effectuer de retouche à l'effOtege. SI la surfD des carottes perd 
de sa rêf;Jularlté, c'est le moment de passer à l'effOtege. Cette opération ne devrait pas prendre 
plus d'une dizaine de minutes. 

Surface dépolte. 
Ce problème dépend de ladensltédu.bols éch8ntll1onné (de Qrande ou de faible densité), de la 
présence de substenœs extract1bles, de nœuds, de poches de réstne, etc. 
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Comment fa1re race aux s1tuattons d"urgence 
<extrém1té de la mèche ébréchée ou cassée). 

Utilisez une br fère de réserve. 

l"échantlllonnage d"arbres dont l"écorce est poussiéreuse 
à proximité de routes graveleuses. 

Dêœpez la perUe superficielle de l'brœ et enlevez toutes substenœs abrasives. 

l"espérance de vie d'une tar1ère b1en entretenue. 

Bien entretenue. une tarière .œvratt permettre d'êchent111onner un mlmlmum de 1000 
arbres. de 25 6 60 cm de diamètre (2 œrottes sur cNQJ& arbre). 8VfJC une œrtsité relative 
du bofs de 0.30 6 0.60. 

Malheureusement, un utilisateur non expérimenté et nêQlfgent peut ne carotter qu'une 
cfnquentafne d'er bres. 

Identifier votre tarière. 

Les terlères devraient être numérotées ou Identifiées de toutes autres manières. Une œrotte 

d'8SS81 peut être fixée eu cOOl ~ de la cu111ère oomme témoin quent 6 lo dimension et la 
qualité. Un ruben forestier de couleur vtve fixée d8ns l'enneeu de le cutllêre efde 6 le repérer 
en forêt (empêchant afnsl de mm-cher dessus par l,.ertenœ). 

-. -" -- ~- -

Où ranger la cuillère pendant le carottage? 

L'tœal, c'est de fixer la cufl1ère dans l'écorce externe de l'arbre au-dessus du niveau œs 
yeux. 11 est tnuttle de percer l'orbre avec un pofgnord; Il vous suffit de glisser l'extrémité de 

la cuillère dans une fente de l'écorce externe. la partie dentelée vers le tronc. 
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l"AFFÛTAGE DE LA TARIÈRE ET SA REMISE EN ~TAT A l"ATELIER 

l'affûtage de la tarière et S8 remise en état devraient être confiés à des ouvriers spécialisés. 
Quand le trenchant au droit de la vrme est à peu près d1sparu et (JJ8 l'affûtege atteint les 
mets. 11 est grend temps d'8Cheter une nouvelle tarière. En somme. enez-y âJuœment evec te 
trenchent de lo tarière et ménltJez-le. ce qut cm-ottro lo longév1tê de votre ter Ière. 

Il est utne de rappeler que 1'tnt.ér1eur et l'extérieur de lo mèche ne sont pes perfa1ternent 
concentriques. En consêquenœ. s1 la mèche et S8 pert1e interne ne sont pes centrées. 
l'extrêmtté du tranchent ne tombera pes 6 la perpendtcula1re et le btseau du tranchent 
tamara des carottes toutes sptralées et torôJes eu ntveau du 11èQ8. 

1.8 mm 

@î'?~'nmmn~:::::::~::::::-
O.Smm 

Remarquez 1'1négale épa1sseur de la paro1 

Des servtœs professtonnels d'affûtege sont couramment offerts par les détaillants ou les 
distributeurs da tlrtères. pour un prtx nomtnel. AYf/Z recours aux services de ces 
professionnels œr ns savent ce qu'tls ont 6 fatre. la remise en état 6 l'ustne peut auss1 
constituer une f~ d'éten<te la durée de vte d'une tartère mats tes frets d'envot et le temps 
requts pour le trM11 représentent de sérteux 1nconvéntents. 

Bref. nous avons tous poussé notre œrott1er préféré 6 S8ltm1te extrême d'ut111S8t1on. Arrêtez 
de perdre o1ns1 votre temps. Procurez-vous une nouvene tartère et t~ œ l'ut111ser avec 
préœutton. Le coût de revtent d'une œrotte sera nettement metlleur tNOO la nouvelle tartère 
qu'avec 1'encienne. 
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PREPARATION DES ECHANTILLONS 
POUR L'OBSERVATION MICROSCOPIQUE ~ 

A lui seul. œt aspect pourrait faire l'objet d'un volume. La publication œ Rtcherd L. Phtpps, 
chercheur à le Commtsston géologique œs Etets-Unts (Weter Resourœs Dtvtston. 461 Nettonel 
Center. Reston. Virginie. 22092) tratte œ œtte questton. Dans cette excellente publtcatton 
tntttulée "Colleçttng. oreQ8[tng. cross-dat1na. 80d measurtno tree tncrernent ares·. le ~teur 
Phtpps fait le tour du sujet dans sept chapitres tnUtulés: 1. "ldanUfiœUon of tree rings"; 2. 

"Preparing the increment borer for use"; 3. "Collecttng the ssnples"; 4. "Hendling the core"; 5. 
·surfrx:tng the œre"; 6. "Cross-œttng and measurtng tree rings"; et 7. "'lossary". 

Une loupe œ pœhe permettant un grosstssement œ 1 OX est très utne sur le terrain, 
parttcultêrement pour les individus à fatble aoissanœ rdale. Pour faire sérieux. œrtatns 
portent leur loupe de poche en fatsent un comer BYeC une corde. On peut ut\ltsar une crete 6 tableau 
pour Œœntuer le résolutton des cernes et les contrastes. Frottez stmplement le carotte avec le crete 
(vous serez content d'evotr utntsé une tertère bten effOtéel) et essuyez avec les mtgts. Les 
perttcules vont etnst pénétrer dans les pores (le lumen des cellules) ce qut s:œntuera le 11mtte œs 
cernes. 

Sans la craie Carottes frottées à la crate 
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LISTE DU MATE:RIEL REQUIS POUR LE TERRAIN 

Tout l'éQuipement pour le carotteoe et le matériel connexe devrait être 
Qlrdé dans un petit sa:: à ms, prêt pour le départ sur le terratn. 
~tte liste ne comprend quete matériel vraiment Indispensable: 

- Deux ou trots ttrtères; 
- Démarreur de sonde; 
- Pierres è affûter et hutte claire; 
- Tubes de ranoement pour les œrottes; 

bibd 

-Pailles; 
- Chevtne de bols de 4 mm de diamètre 

<···.: .. "~ii' .... ··;Ji:-= 1 : ••. :, ··> 

et une petite ttge pour ta soooure; 
-Crayons à encre Indélébile; 
- 1 nsecttctœs: 
- Carnets de notes; 
- Boussole (de type Sylva) ,n'oubliez pas la déclinaison ms;Jlétlque; 
- Des oants de travail en cuir- ce qui diminue les coupures et éraflures; 
-Canif (modèle suisse ou de scout); 
-Crete blcnche è tableau; 
-Scalpel; 
- Ruban OJmmé; 
- Loupe de poche pour c;rosslssement de 1 OX; 
- Ruben clrconférenttel; 
- Bandes élastiques; 
- ConteMnt pour J'ecu potable 
- Trousse de premiers soins; 
-Hachette; 
- Allumettes 6 l'épreuve de l'eau; • -Gilet; 
-Rouleau de papier hygiénique. 

Quand vous serez prêt à parttr, tl vous feudra ajouter les Items suivants: 

-Appareil-photo et films; 
- Carte topD;)raphtque de la régfon où vous enez; 
- Nourriture et autres effets personnels. 

' 
Enfin, Informez toujours quelqu'un de votre trajet et de votre dest !nation. 
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