
Dendrochronologie 
 
Dendro: l'arbre 
Chronos: le temps 
Logie: l'étude 
 

Méthode de datation fondée sur le comptage et l'analyse morphologique (impact environnemental) 
des anneaux de croissance des arbres. 

 
Qu'est-ce qui implique des différences de croissance dans un arbre? 

 Un arbre qui pousse sur un versan ou qui subit des crues, errosion, racine mise à nue, vent, 
tempête de neige ou autres stress aura de cernes soit diminués soit augmentés. Ils sera donc 
plus intéressants à observer qu'un arbre avec une croissance linéaire. 

 Un arbre peut donc montrer les années où il y a eut un glissement de terrain, une avalanche 
etc.

 
 

• Conditions climatiques 
• Agent géomorphologique: crue, erosion, vent, tempête de neige, avalanche, mouvement 
• Domages mécaniques: inclinaison, chute, torsion, abrasion 
• Changements dans le milieu de croissance: enfouissement de la tige, asphyxie des 

racines, exposition des racines, ouverture du milieu 
• Réaction de l'arbre:  

• production d'une cicatrice 
• bois de réaction (un gymnosperme réagira différemment d'un angiosperme. Un 

gymnosperme qui tombe va "s'appuyer" et créer du bois à l'avant, en direction 
de la pente. Un gymnopserme qui tombe va produire du bois de tension proche 
de la pente pour retenir la chute) 

• changement morphologique (déplacement de l'axe principal) 
• cernes anormalement larges ou étroits 
• changement anatomique. 

 
On utilise des mèches pour carotter. 
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Les vaisseaux sont plus gros quand il fait chaud et ils deviennent de plus en plus petits pendant que 
l'année avance. 
La zone de cambium permet d'indiquer quand (été ou hiver) un arbre a été coupé, suivant si elle se 
trouve au  niveau des gros ou des petits vaisseaux. 
 
Datation croisée: si on a une maison avec des poutre, et qu'on voit dans les cernes qu'à un moment 
le bois a été stressé et qu'on analyse les cernes d'un arbre dans lesquelles les mêmes cernes stressés 
se retrouvent, on peut se dire que l'arbre et la poutre on vécu en même temps. 
 
On reconnaît un pin car il a les aiguilles par 2. Un épicéa a les aiguilles losange si on les coupe et les 
cones qui pendent et le sapin blanc a les aiguilles plates et des connes erigés. 
 

Liannes 
 

 partout: zone tempérées et tropicales 

 souvent pas étudiées (car difficile) 

 part importante dans les tropiques 

 semis et sous-bois formés à 20% de lianes 

 35% de la litière 

 rôle nutritif pour les animaux (21% du régime alimentaire des primates) 

 20% de la biodiversité de la flore 

 pression sélective sur les arbres tropicaux 

 empêche l'aire, le vent et le soleil d'atteindre le sol et abimer les petites plantules "sparadrap" 
des forêt = canopée au sol qui va remonter en même temps que les jeunes arbres (grimpe 
active ou passive) 

 
Différentes sortes: 

 "climbers": terme général pour désigner les lianes 

 "lianas": ligneuses, partent du sol et grimpent même dans les forêts mature 

 "vines" troncs fins partent du sol, évoluent dans les milieux perturbés ou les lisières 

 Certains incluent les hémi-épiphytes (grimpe avec l'arbre et ensuite font mourir leur partie 
inférieure) 

 
Distribution et diversité:  

 grande diversité sous les tropiques et zone tempérée et diminution ensuite. 
 
Caractéristiques:  

 Cambium successifs: petits morceaux de cambium (partie de l'arbre qui croît) répartie au 
milieu du parenchyme.  

 Cela permet une bonne flexibilité. 

 Le parenchyme protège le cambium, les vaisseaux et donc la circulation de l'eau. 

 Enorme capacité de résistance et de cicatrisation.  
 
Localisation d'un support:  

 En zône tempérée, les liannes se portent toute seule jusqu'à 50 cm (2m en zone tropicale).  

 Après 50 ou 2 mètre, le buisson fait des rejets dans l'espoir de trouver un support où 
s'accrocher. "saerment prospecteur". Les essais ratés sont abandonnés. 

 La lianne peut également attendre, ramper au sol, jusqu'à ce quelle trouve un support. 

 Grimpe active le longs de différents diamètres de support ou grimpe passive (se laisse porter 
par l'arbre). 



 Les gros diamètre d'arbre sont en générales colonisées par des liannes avec des racines 
adventives. 

 Les palmiers grimpant s'aident de feulles à crochets où d'inflorescences modifiées. 

 En zône tempérées il y a pricipalement des liannes poussant en lisière sur du petit diamètre 
(sauf le lierre).  

 
Types de grimpe: 

 Enroulement: la liane pousse en colimasson autour du support. Plus le diamètre est mince, 
plus l'angle d'ascendence et grand est la lianne grimpe vite et haut. On plante le houblon sur 
du gros diamètre pour que l'angle d'ascendance soit faible et que le houblon monte peu 
haut.  

 Vrille: organe végétatif spécialisé dans la grimpe. Les vrilles sont des stipules transformés ou 
des pédicelles transformés ou des rameaux transformés : vigne, passiflora 

 Rameaux secondaires en pelotes adhésives 

 Racines adventives: lierre 

 Vrilles adhésives 

 Feuilles enroulantes 

 Branches feuillus 

 Crochets/épines: les rosacés, mûriers, cynorhodon 

 Simplemenent en reposant sur les autres espèces. 
 
Hétéroblastie:les lianes changement de morphologie au cours de leur développement, le lierre en 
est un bon exemple.  
 
Défense: plutôt qualitative et quantitative (Alkaloïdes...) 
Utilisation pour les fibres, horticulture, nutrition (haricots, petits pois, melon, cornichon, concombre, 
citrouille, poivre, fruit de la passion etc.etc.), alcool (houblon, vigne), application médicinale (Curare). 
 
Certaines liannes peuvent être invasives, surtout dans les îles (ravages dans les cultures de canne à 
sucre).  
Une plante invasive subit 3 phases: 

1. Introduction: dans un milieu perturbé et présentant un milieu similaire au sien 
2. Naturalisation: adaptation au milieu d'accueil et début de la reproduction (certaines plantes 

sont introduites mais ne peuvent pas se reproduire. On pensait ainsi que reynoutria japonica 
ne serait pas un problème vu que c'est une plante dioïque et qu'on a introduit uniquement le 
mâle. Mais une fois une femelle d'une espèce proche a été introduite et cela a produit des 
super hybrides!!!) 

3. Invasion: les espèce peuvent s'acclimater et ensuite s'adapter à l'environnement en 
changeant son écologie. 

 
Les vitaceae: 
Les vitaceae se retrouvent sur tout les continents car elles sont apparues très tôt. On a une seule 
espèce en europe car elles ont été bloquées par les montagnes et n'ont pas pu aller du nord au sud. 
L'espèce la plus importante est l'espèce européenne: vitis vinifera.  
La vigne est dioïque => individus soit femelles soit mâles. La vigne sauvage a des plus gros pépins, est 
moins charnue et a des feuilles moins découpées. La vigne est la première à devenir rouge en 
automne. On les retrouve en zone alluviale, en zone colluviale (éboulis rocheux) et un peu en zone 
mixte.  
Le chasselat, le cabernet sauvignon etc. Ce sont un individu dont on fait des boutures!  
La vigne sauvage se retrouve encore à quelques endroits mais est devenue plutôt rare. 


