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OBSERVATIONS
SUR LE DÉVELOPPEMENT COMPARÉ
DE PLANTATIONS DE CÈDRE DE L'ATLAS
AU MOYEN DE SUJETS A RACINES NUES
ET DE SUJETS ÉLEVÉS EN TUBES
FAR
J. PRAX

Ingénieur en chef des Eaux et Forêts à Béziers

L'emploi de plants élevés en tubes, — qu'il s'agisse de tubes en
métal, en bois déroulé ou en polyethylene — est passé dans la pratique courante en matière de reboisement méditerranéen (1), en particulier pour les plantations d'Eucalyptus.
Dans· tous les cas où les conditions de reprise s'avèrent difficiles,
soit en raison du climat ou de la nature du sol (région méditerranéenne), soit par suite des caractères spécifiques de telle ou telle
essence supportant mal la transplantation (cèdre de l'Atlas), le
plant élevé en tube se montre très nettement supérieur au plant à
racines nues ou au plant poussé dans le godet de terre cuite.
Il semble que, dans l'état actuel des choses et abstraction faite de
toute préoccupation de prix de revient, ce procédé de reboisement
est celui qui répond le mieux à l'idéal du reboiseur méditerranéen
qui souhaite, selon les termes de MONJAUZE, « pouvoir d'emblée installer les racines d'une espèce déterminée au niveau qui leur convient ou, en d'autres· termes, à une profondeur et dans des conditions telles que dès l'abord elles y trouvent le refuge propre à les
garantir à la fois des vicissitudes de l'asphyxie et de la dessiccation » (2).
.* *<
Les premiers travaux réalisés dans l'Hérault au moyen de plants
eduques en tubes remontent à la saison de plantation 1954-55. Il se
(1) « Utilisation des godets en polyethylene pour les reboisements dans la
région méditerranéenne », par P. CLAUZURE. Revue Forestière Française, novembre 1956.
(2) « L'enveloppe de polyethylene, vecteur des racines et instrument d'étude
du développement radiculaire, par A. »MONJAUZE. Bulletin de la
Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord, mai-juin 1956.
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trouve qu'en Série Domaniale de Restauration de Roqueredonde,
un placeau formé de quelques centaines de plants de Cèdre de l'Atlas
élevés en tube, a été installé au milieu de plants de la même espèce
plantés à racines nues à la même époque.
Il est ainsi possible de comparer dès maintenant, la croissance et
le développement respectifs de plants eduques et mis en place selon
les deux techniques rappelées ci-dessus.
Quelques explications sont nécessaires au préalable en vue de
préciser les conditions d'exécution de ces travaux.
La Série Domaniale de Roqueredonde, comprise dans, le Périmètre de rOrb Supérieur, se situe sur les contreforts du Causse du
Larzac, à la limite supérieure de l'étage du chêne pubescent, sur
calcaires marneux du Lias, sous climat méditerranéen montagnard
et ¡pluviométrie de l'ordre de 1 000 mm.
La parcelle plantée en 1954-55 couvre un bas de pente, à l'altitude de 500 m et se trouvait, à l'époque des travaux, à l'état de
friche couverte d'un épais feutrage de graminées.
A la fin de l'été 1954, le sol a été préparé par un labour en bandes de 1 m' de largeur sur 0,30 m de profondeur, suivi quelque
temps après par un discage ayant pour objet de briser les mottes et
de parfaire la destruction de la végétation.
La majeure partie de la surface a été plantée en novembre 1954
au moyen de plants de Cèdre de l'Atlas 1-1 à racines nues.
La plantation de la parcelle a été complétée en avril 1955 par la
mise en place de 250 plants de Cèdre de l'Atlas élevés en tubes.
Ces tubes avaient été confectionnés au moyen de feuilles de bois
de peuplier déroulé de 2 à 3 mm d'épaisseur et 20 cm de largeur,
enroulées en cylindres de 8 cm de diamètre, de façon à se recouvrir suffisamment pour assurer rigidité et étanchéité ; uni lien de
fil de fer maintenait le cylindre en forme. Remplis de terreau et
de compost, ces tubes avaient reçu au printemps 1954, par repiquage au plantoir, des semis de cèdre d'un an.
Au moment de la mise en place, le tube étant disposé au fond du
potet, l'ouvrier cisaille à la pince le lien de fil de fer; la feuille se
déroule légèrement libérant la motte qu'il suffit de recouvrir de
terre en évitant de la briser.
**
Le Cèdre de l'Atlas — ceci est bien connu des reboiseurs méditerranéens — est une essence de reprise difficile ou tout au moins
capricieuse. Rien d'étonnant dans ces conditions à ce que les plantations à racines nues aient exigé, en dépit d'une préparation du
sol soignée et malgré l'emploi de plants d'excellente qualité produits localement, le remplacement en 1955-1956 de 30 % des sujets
mis en place initialement.

Cèdres de l'Atlas plantés à racines
Cèdres de l'Atlas élevés en tube,
nues à l'automne 1954 en série domaplantés au printemps 1955 en série
niale de Roqueredonde.
domaniale de Roqueredonde.
(Clichés MOTTES, avril 1961.)
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Vue d'ensemble de la plantation de cèdre de l'Atlas réalisée en 1954-1955
dans la série domaniale de Roqueredonde; au premier plan à droite, cèdres
éduqués en tubes; au fond à gauche, cèdres plantés à racines nues.
(Cliché MOTTES, avril 1961.)
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Dans le placeau de plants élevés en tube par contre, la réussite
a été définitivement acquise sans aucun regarni, avec un taux de
réussite dépassant 95 %.
Ceci d'ailleurs n'a rien de surprenant et se' trouve confirmé par
les résultats acquis sur nos différents chantiers, tant avec le Cèdre
de l'Atlas qu'avec le Pin d'Alep ou le Pin "Brutia, en particulier
sur le Chantier Pilote d'Oupia.
Ce qui nous paraît par contre digne de remarque, c'est la différence de croissance manifestée 6 ans après la plantation, selon qu'il
, s'agit de sujets plantés à racines nues ou de sujets élevés en tubes.
L'impression qui ressort, tant de l'aspect du terrain qu'à l'examen
des clichés photographiques, se trouve d'ailleurs confirmée par les
mensurations que nous avons relevées en avril 1961 dans deux
; placeaux de 100 plants chacun.
Hauteur
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Nombre de s u j e t s
Placeau 11 (100 p l a n t s )
( P l a n t s é l e v é s en tubes)
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OBSERVATIONS. — Dans le Placeau I, il n'a pas été tenu compte des plants
dont la taille est inférieure à 0,60 m, qui proviennent de regarnis postérieurs
à 1954-1955.

'Alors que la moyenne des hauteurs est de 0,90 m dans le premier placeau (plants à racines nues), elle atteint 1,60 m dans le
deuxième placeau (plants élevés en tubes).
Il est probable dans ce dernier cas qu£ le plant, après sa mise en
place définitive, continue de se développer comme il le ferait dans
son milieu initial et qu'il échappe ainsi au ralentissement végétatif
plus ou moins prolongé — la crise de transplantation — qui atteint
les plants installés à racines nües.
L'avance ainsi acquise au cours des premières années est-elle
susceptible de se maintenir par la suite? A cette question, qui n'est
pas dénuée d'intérêt pratique et économique, seule une expérimentation à long terme permettra d'apporter une réponse valable.
ι* *.

L'expérience acquise par les reboiseurs métropolitains au cours
de ces dernières années a mis en évidence la nécessité de recourir à
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un matériel végétal de haute qualité. A cet; égard, les techniques
d'élevage des plants forestiers en godets· ou en tubes largement
utilisées par les forestiers méditerranéens — en particulier en
Afrique du Nord — répondent précisément à des préoccupations de
cet ordre.
Les observations brièvement rapportées ci-dessus mettent en évidence, dans le cas particulier du Cèdre de l'Atlas, la supériorité du
plant en tube sur le plant à racine nue sous le rapport de la rapidité d'installation et de démarrage. Rien ne permet de croire qu'il
n'en serait pas de même pour nos essences résineuses à croissance
rapide (Douglas, Sitka, Grandis).
Sous réserve d'une expérimentation préalable, j'estime que dans
cette dernière éventualité, des plants élevés selon ce procédé pourraient avantageusement remplacer, dans certains cas particuliers,
les plants à racines nues que les normes officielles réservent pour
des « utilisations spéciales » et qui n'en échappent pas pour autant
à la crise de transplantation, d'autant plus marquée que les plants
sont plus forts.
Je pense par exemple aux boisements dans les terrains à fougère de nos montagnes du versant Atlantique. Ce tapis végétal, rebelle jusqu'à pr.ésent à tous les désherbants chimiques, a souvent une
vigueur telle qu'il impose des dégagements coûteux et répétés pendant 5-6 ans, parfois plus ; ce qui entraîne des frais d'entretien très
lourds.
On peut se demander si, dans ce cas précis, on n'aurait pas avantage à substituer aux plants à racines nues des plants eduques en
tubes. Il n'est pas certain que le prix de revient plus élevé de ce
dernier matériel ne serait pas compensé par la sécurité de reprise
éliminant les regarnis et par un démarrage immédiat et rapide du
peuplement susceptible de réduire notablement les frais de dégagement.

