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INTRODUCTION

Les forêts amencaines intéressant particulièrement la sylvi
culture des régions tempérées d'Europe sont essentiellement dans
l'est la grande Forêt caducifoliée et la Forêt de conifères mêlées·
de feuillus, et dans l'ouest la Forêt de conifères du Pacifique.

Ces grands types de végétation sont l'expression de climats
tempérés avec leurs variantes dues à l'éloignement ou au voisi
nage de la mer, à la latitude et à l'altitude. Une correspondance
relative avec nos climats et nos végétations d'Europe s'en dégage
dans une certaine mesure et c'est dans de telles conditions qu'il
convient de rechercher les essences ligneuses susceptibles d'inté
resser la sylviculture européenne.

Tout efiort dans l'introduction raisonnée d'es3ences étran
gères à la flore d'un pays doit être basé SUl' la connaissance
approfondie des conditions de milieu dans lesquelles croissent
spontanément ces végétaux, de leur tempérament, de leur crois
sance, de leur taille, de leur utilité et éventuellement du traite
ment forestier qui leur est appliqué.

Dans Ie présent travail, nous nous proposons d'étudier plus
particulièrement les principales composantes des forêts améri
caines au point de vue de leur valeur d'introduction en Europe
et spécialement dans la sylviculture beIge.

L'essentiel des considérations qui suivent découle à la fois
d'observations réalisées au cours d'une mission forestière aux
Etats-Unis et des résultats acquis dans notre pays dans l'intro
duction des essences exotiques. Ces essais ont compté parmi les
points importants du programme de l'Administration des Eaux
et Forêts et de la Station de Recherches de Groenendaal depuis
sa création, soit une cinquantaine d'années.





CHAPITRE I

INTRODUCTION DES ESSENCES AMéRICAINES
EN EUROPE

1. - Généralités.

Les essais d'introduction des essences exotiques en Europe
remontent à plus d'un siècle. Les espèces les plus remarquables
furent cultivées en premier lieu dans les parcs et les domaines
privés. Depuis une cinquantaine d'années, on procède à des essais
systématiques dans un but économique. C'est ce qui inspire la
création d'arboretums. En Belgique, .nous disposons de collections
dendrologiques réparties dans les principales régions du pays.

L'expérience est longue et il faudra peut-être un siècle d'es
sais avant de connaître les résultats réellement définitifs sur la
valeur d'introduction des exotiques. Cependant certaines essen
ces sont déjà utilisées sur une assez grande échelle: Ie Douglas,
Ie Mélèze du Japon, Ie Pin de Corse, Ie Chêne rouge d'Amérique.
D'autres espèces sont assez prometteuses: Ie Sapin de Vancou
ver, Ie Tsuga de Californie.

L'utilisation des essences étrangères à nos climats se heurte
à de grands obstacles qui ne se révèlent souvent que tardive
ment, parfois après 40 ou 50 années de culture. Citons rapidement
Ie Rhabdocline et l'Adelopus, la gelée, qui font souffrir Ie Dou
glas; la Rouille vésiculaire qui a décimé petit à petit Ie Pin Wey
mouth; l'atmosphère sèche de notre climat qui fait dépérir pré
maturément Ie Sitka et Ie rend réceptif à l'attaque de l'Hylésine
géante (Dendroctonus micans).

Si certains agents cryptogamiques et entomologiques sont
nettement primaires, dans bien des cas nos conditions climatiques
ou édaphiques ne conviennent guère aux espèces étrangères qui
souffrent au point de s'affaiblir et de devenir réceptifs aux agents
pathogènes secondaires. Nous connaissons malIes exigences écolo
giques des essences étroitement spécialisées dans leur adaptation
aux moindres variations du milieu dans leur aire naturelle, que ce
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serait un véritable hasard d'introduire d'emblée la race la mieux
adaptée aux conditions de culture.

C'est pourquoi les arboretums de première introduction ne
peuvent donner que des indications préliminaires sur la valeur
d'utilisation d'une essence dans une région déterminée. Une fois
qu'une espèce s'est révélée d'un intérêt particulier, il convient de
la cultiver sur une échelle relativement grande et d'installer des
essais comparatifs avec Ie plus grand nombre possible d'origines
contrölées, disséminées dans la partie de l'aire, dont Ie climat
est voisin de celui de la station de culture.

Ainsi Ie Douglas s'est révélé d'un certain intérêt au début
du siècle. On a installé, il y a une vingtaine d'années, des essais
sur les provenances les plus diverses de son aire. Actuellement,
nous connaissons la partie de l'aire qui convient à la récolte de
la graine qui nous est destinée. Il reste à franchir la troisième
étape de la recherche, c'est-à-dire fixer dans Ie territoire ainsi
défini, les écotypes qui nous donnent Ie plus de satisfaction sous
Ie rapport de l'adaptation et de la production.

2. - lmportance des études écologiques.

Toute introduction ne peut se faire rationnellement qu'avec
une connaissance approfondie des facteurs écologiques qui limi
tent l'extension de l'espèce dans son pays d'origine d'une part,
et des facteurs écologiques optima qui conditionnent son plus
beau développement végétatif dans les forêts spontanées d'autre
part. Ces facteurs sont souvent la température moyenne, les
extrêmes thermiques, la pluviosité, la nature du sol, la longueur
de la période de végétation, l'hygrométrie. Les facteurs limites
peuvent se déduire en étudiant l'aire de distribution ; les fac
teurs optima ne peuvent être précisés que par la reconnais
sance des associations végétales et Ie comportement de l'espèce
dans chacune d'elles. Il faut analyser son tempérament vis-à-vis
de la lumière, sa place dans la succession végétale naturelle, sa
situation optimum en altitude et en latitude, sa position dans
l'équilibre biocénotique des associations forestières.

Il est également indispensable d'étudier de façon approfondie
les stations de croissance spontanée de l'essence et celles des ré
gions d'introduction. Une similitude absolue de climat entre les
stations d'origine et de culture ne peut pratiquement jamais être
obtenue.

Chaque milieu possède une écologie qui lui est propre et
résulte de l'interaction d'un grand nombre de facteurs. Retrou
ver une station homologue dans Ie territoire climatique corres
pondant d'un autre continent est un problème ardu. On peut
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déceler des climats très voisins en comparant les températures
annuelles, les minima et maxima thermiques, les pluviosités et
leur répartition, I'hygrométrie, la longueur des périodes de végé
tation, maïs la similitude n'est jamais parfaite. Elle n'est d'ail
leurs pas tout à fait indispensabIe ; beaucoup d'espèces ont une
plasticité suffisante pour s'adapter à des conditions légèrement
divergentes. Si la phytosociologie admet qu'un groupement vé
gétal déterminé est la résultante d'une sélection dans la végéta
tion, opérée par une combinaison déterminée de facteurs écolo
giques, elle enseigne par contre que 1'0n peut retrouver la même
association sous une combinaison différente des mêmes facteurs
écologiques, mais avec des valences différentes. La loi de rem
placement peut jouer à tout moment. Un milieu à sol frais rem
place un milieu à pluviosité plus grande et à sol plus sec. Une
station plus sèche et plus chaude peut être assimilée à une sta
tion plus méridionale et plus fraîche.

Sous ce rapport, soulignons l'importance de l'écologie et de
la sociologie végétales, qui peuvent apporter une aide toute spé
ciale, quand il s'agit de comparel' les stations d'origine et celles
de culture. On sait notamment que I'histoire de la végétation
dans I'hémisphère nord a un passé commun sur les continents
américain 'et eurasiatiques. Les glaciations ont déterminé les
mêmes migrations et des mouvements de végétation analogues.
C'est la raison pour laquelle on peut constater une certaine simi
litude dans les flores; beaucoup d'espèces sont communes aux
deux continents ; la plupart des genres se retrouvent en Améri
que et en Europe. Certains genres de 1'0uest de I'Amérique
manquant en Europe, s'y retrouvent à l'état fossile.

On reconnaît même des groupements végétaux fort voisins,
ce sont les associations vicariantes. Elles ne diffèrent en général
des communautés européennes correspondantes que par les espè
ces, les genres étant souvent communs. Cependant, lorsqu'on
s'éloigne des régions antarctiques vers Ie sud, les divergences
entre les flores s'accusent davantage. La Forêt scandinave de
conifères a son homologue dans la Taïga canadienne. La Forêt
mixte de feuillus et de conifères baltoscandinave trouve sa vica
riante en Amérique dans la région des Grands Lacs, avec les
mêmes genres, mais avec des espèces différentes. La Chênaie
européenne a son homologue dans l'est des Etats-Unis. On re
trouve dans les Alléghanys, des vicariantes de la Hêtraie mon
tagnarde et de la Pessière subalpine d'Europe, sous forme de
la Hêtraie à érable et de la Pessière à Picea rubens.

Les forêts de conifères thermophiles américains n'ont pas
d'homologues en Europe, mais leur écologie a beaucoup d'affi
nités avec nos associations de feuillus. On y distingue des varian
tes géographiques comme dans notre forêt feuillue. On retrouve
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en montagne les étages de végétation montagnard et subalpin
avec des normes écologiques très voisines de celles que nous
connaissons dans nos montagnes d'Europe tempérée.

Cependant la comparaison de ces associations avec les notres
laissent apparaître que même lorsqu'elles sont reconnues et c1as
sifiées selon les mêmes méthodes, leurs unités ne caractérisent
pas exactement les mêmes milieux avec une précision toute
mathématique. Les modes de combinaison des espèces végétales
ne laissent pas apparaître les mêmes expressions de milieu que
nos associations. Les étages de végétation peuvent être déter
minés par des régimes thermiques légèrement différents, parce
que Ie tempérament des essences de plaine, de montagne ou sub
alpines ne coïncident pas exactement avec celui de nos arbres
d'Europe.

Toutefois, il est indéniable que de grandes correspondances
existent dans les variantes climatiques, les étages de végétation
et les groupements édaphiques. La reconnaissance des associa
tions forestières des deux continents selon des méthodes unifor
mes est souhaitable et apporterait des précisions pour ce qui est
de l'introduction des essences d'un continent dans l'autre.

* * *

Dans Ie chapitre qui suit, nous nous efforçons de preClSer
la distribution et l'écologie des essences qui ont paru suscepti
bles d'intéresser la sylviculture européenne et plus particulière
ment celle de la Belgique. Nous y résumons succinctement les
résultats obtenus à l'étranger et dans notre pays.

Pour la Belgique spécialement, nous indiquons préalable
ment, de manière très brève, les conditions de milieu des prin
cipales régions forestières ou les essais ont été conduits. Nous
donnons ensuite un aperçu des résultats obtenus dans nos arbo
retums et peuplements d'essai. Les indications que nous avons
recueillies, proviennent du long et patient labeur de nombreux
forestiers et chercheurs belges et particulièrement des notes et
cubages soigneusement rassemblés par DELEVOY et MoRIAMÉ
dans les dossiers de la Station de Recherches.

Pour ce qui est des cubages effectués dans nos essais, il y
a lieu de retenir que les placettes ont une superficie variabIe
de 1 à 25 ares environ et que rapportés à l'hectare, les chiffres
sont toujours un peu supérieurs à ce qu'ils seraient en réalité.
Cette erreur est inévitable dans l'étude des essences exotiques,
qu'il est impossible d'installer d'emblée sur de grandes surfaces.

De plus, Ie mode de cubage adopté par la Station de Recher-
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ches donne pour les résineux des résultats d'environ 3 % supé
rieurs à la réalité.

Si les données numériques sont forcées, ainsi que nous Ie
signalons, il importe de rappeier que Ie but des controles effec
tués n'est pas d'établir des tables de production, mais de donner
une idée approchée des possibilités de production. Les chiffres
doivent dès lors être interprétés dans ce sens et peuvent être
considérés comme les seuls éléments d'appréciation dont nous
disposons à l'heure présente.





CHAPITRE II

LES eCNDITICNS DE MILIEU EN BELGIQUE

Les quelques pages qui suivent donnent une idée succincte
des conditions écologiques qui caractérisent les grandes régions
forestières de Belgique. Elles donnent des notions synthétiques
sur les circonstances climatiques, géologiques, pédologiques et
phytogéographiques qui marquent les stations ou ont été instal
lés nos essais sur les essences exotiques.

Les Régions natureZZes et les Arboretums de Belgique.

Région

I. Flandrienne

11. Campinienne

111. Limoneuse

IV. Sehisto-ealeaire

Altitude
Sous-région Arboretums ( 1)

(m)

Vloetenveld 12
Wagelwater 5

a) Basse Campine Ravels (Domaine) 20
Arendonk 30

b) Haute Campine Genk 75
Wijehmaal 65

Heverle (Louvain) 50
Groenendaal 80
Pare expérimental de 80

Belle Etoile

Profondville 130
Nismes 210
Seraing (Liège) 240
Esneux 235

(I) Voir DELEVOY et GALOUX: Les Arboretums de J'Administration des
Eaux et Forêts. Station de Recherches, Groenendaal. Comm. Série B, No 5·
Bull. Soc. Centr. For. de Belgique, 1949, octobre, pp. 416-420.
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Les Régions naturelles et les Arboretums de Belgique (suite).

Région Sous-région Arboretums (I ) Altitude
(m)

V. Ardennaise

VI. Jurassique (Gaume)

a) Baase et moyenne
Ardenne

b) Haute Ardenne

Forri<:res
Bouillon
Mormont (Saint-Michel)
Nassogne
Bertrix
Gedinne

Libramont
Grand-Bois
Spa (Tahanfagne)
Lavacherie
Les Tailles (Cedrogne)
Barrière Mathieu
Sevenheiken
Mefferscheid

Virton

250
270
350
370
400
420

500
525
550
550
555
555
420
420

305

1. - REGION FLANDRIENNE.
(Domaine atlantique: district flandrien.)

ARBORETUM: Vloetenveld, altitude 12 m.

LOCALISATlON: Région: Basse Flandre, près de Bruges.
Topographie : Plaine, altitude 10 m.

CLIMAT: Type atlantique.

Stations météorologiques

Ostende IFurnes IZomergem I Ypres
(4m) (6m) (22m) (18m)

87,5
43,7
173
62,2

167

188
20 8

86,775,8
37,5
157
20,4
218
3°4

782mm I 743mml 1875mm
régulière, parfois domin. estivale

906 908 908
-190

81,4
39,8
190
39,0
216
30 5

Précip. anno moy.
Précip. répartition
To anno moy. vraie
To min. absolue
Indice de Lang
Indice de De Martonne
Indice d'Emberger
Nb. moy. de jours de brouillard
Nb. moy. de jours sans gelée
To moy. janvier

(I) Voir DELEVOY et GALOUX: Les Arboretums de J'Administration des
Eaux et Forêts. Station de Recherches, Groenendaal. Comm. Série B, No 5·
Bull. Soc. Centr. For. de Belgique, 1949, octobre, pp. 416-420.



Fig. 2.

La Végétation en Belgique.
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VÉGÉTATION: Climax de la Chênaie atlantique. La regIon
est peu forestière. Les relictes actuellement présentes sont à peine
suffisantes pour y préciser la nature de la végétation forestière.

SOL: Série des Sols bruns podzoliques - Série des humopod
zols secondaires. Station du Querceto-Betuletum frais et du Cal
luneto-Genistetum à Molinia.

Géologie: Sable quaternaire graveleux, caillouteux à nappe
phréatique peu profonde. Voir à ce sujet les sols de la Basse
Campine (RaveIs), page suivante.

2. - REGION CAMPINIENNE.
(Domaine atlantique: district campinien.)

A. - Basse Campine.

DOMAINE de Ravels, altitude 20 m.
LOCALISATION : Région: Basse Campine, est d'Anvers.

Topographie: Plaine, altitude 20 m.
CLlMAT: Type atlantique:

Stations météorologiques

Précip. anno moy.
Précip. répartition
To anno moy. vraie
To moy. janvier
To min. absolue
Indice de Lang
Indice de De Martonne
Indice d'Emberger
Nb. moy. de jours de brouillard
Nb. moy. de jours sans gelée

Anvers
(5 m)

713 mm
régulière

10°1
30 1

70,6
36.4

132
39,2

216

Grobbendonck
(10 m)

820mm
régulière

84,5
41.6

148

Remarques: Les indices pédologiques adoptés sont la plupart em
pruntés à PALLMANN.

AO, A I, A2 : horizon éluviaux.
Bh : horizon illuvial enrichi en humus.
Bs : horizon illuvial enrichi en sesquioxydes.
G : gley.
C : roche-mère.
A2, b(A2) : Sol brun podzolique.
sAo. sA I. sA2 : Podzol secondaire.
bAo. bA I, bA2. bB : Sol brun forestier.
Bas : horizon illuvial enrichi en argile et en sesquioxydes.
rAo. rA I. rA2 : Rendzine.
brAo. brA I. brA2 : Sol brun rendzinoïde.
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VÉGÉTATION: Chênaie à bouleau boréoatlantique (variante
humide). (Querceto roboris-Betuletum), (chêne pédonculé) (pa
raclimax). La Chênaie a disparu depuis longtemps et a été rem
placée par la lande de bruyère (variante fraîche). (Calluneto
Genistetum molinietosum.)

SOL: Série des Sols bruns podzoliques - SéTie des Hwmo
podzols secondaires à gley. Le plus souvent, station du Callu
neto - Genistetum molinietosum.

Géologie: Sable quaternaire (Q4) plus ou moins épais (2
4 m) reposant sur une argile compacte. Cette assise retient
généralement une nappe phréatique pour ainsi dire permanente
dont Ie niveau varie entre 1 et 2 m sous la surface du sol.

Caractéristiques du profil: Autochtone. profond ; économie d'eau trè.
favorable ; sans activité biologique sauf dans Ie Aa; sans carbonate; hori·
zons bien différenciés; limites d'horizon nettes.

Descriptioll succincte du profil:
sAa : 2-3 cm; chémomor noir. très acide. pH 3.7.
sA2 : 20 cm; sabIe gris. friable. poreux; sans agrégata; bonne capacité

en air; bioactivité nulle. pH 4,0,

sBh 10 cm ; sable noir enrichi et aggloméré de chémomor (matières infil·
trées) plus dur et plus compact. plus frais ; bioaetivité nulle. pH 4,9.

sBg 5 cm ; sable roux. enrichi et aggloméré de composés ferriques ; dur,
compact; biOactivité nulle. pH 4.9.

G : sable jaune avec zones grises et verd"tres; zone influencée par la
nappe d·.eau. pH 4.8.

Résultats d'analyses (Ravels).

Profondeur Horiz,
(cm)

Humus

(0/0 )

CaC03
( %)

pH

(H20)

10

30

40

70

120

A2

Bh

Bh

G

G

1

8-10

4-5

0,5

1,5

2.0

0,9

0,9

98.6

97,6

98.0

4,\

4,9

4,8

4,8

Remarques: 1) Certaines parties ont été rechargées d'une
épaisse couche de boue de ville, ce qui augmente la teneur en
argile et en matières minérales. Le pH est parfois de 6,0 en sur
face, après cet apport de fertilisants.
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2) 11 existe aussi sur une petite échelle des sols tourbeux
du type Aa/G.

B. - Haute Campine.

ARBORETUM: Wijchmaal, altitude 65 m.
Genk, » 75 m.
Pijnven, » 60 m.

LoCALISATION : Région: Haute Campine.
Topographie : Plateau, altitude 60-80 m.

CLIMAT: Type atlantique atténué.

Station météorologique

Bourg-Léopold (50 m)

Précip. anno moy.
Précip. répartition
To anno moy. vraie
To moy. janvier
To min. absolue
Indice de Lang
Indice de De Martonne
Indice d'ElJlberger
Nb. moy, de jours de brouillard
Nb. moy. de jours sans gelée

867 mm
régulier

90 3
20 1

-220 9
93,2
44,8

159
17,1

171

VÉGÉTATION: Climax de la Chênaie à bouleau boréoatlan
tique (variante légèrement fraîche) (Chênaie sessiliflore) (Quer
ceto-sessiliferae-Betuletum). La forêt a disparu depuis long
temps à part quelques lambeaux dont la destruction est réceme,
Actuellement la lande à callune domine (Calluneto-Genistetum).

SOL: Série des Humopodzols secondaires dérivés des Sols
bruns podzoliques.

Géologie: Terrasse principale de Campine (Minde!). Sables
quartzeux, graveleux et caillouteux. Parfois lentilles argileuses.
Traces de cryoturbation. Parfois présence en surface de sables
nivéo-éoliens (drift formant microrelief).

Descriplion du profil :

sAo 2 cm; chémomor d' éricacées, noir, tassé, riche en mycélium,
activité biologique faible (Collemboles, Acariens, champi
gnons) ; pH: 3,9 - 4,1 ; perte au feu: 40-60 %'

sA I 5-6 cm ; sable humifère, gris foncé, cristaux blancs de quartz ;
un peu de chémomor, pH: 4,4-4,7.

sA2 10- 15 cm ; sable gris cendreux; sec, structure simpie; activité
biologique nulle. pH: 4,4-4,7.

sBh 30 cm; sable noir enrichi de matières humiques chémogènes.
pH: 4,5-4,8.
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sBs 10 cm; sable roux, enrichi et aggloméré de composés ferri
ques, dur, compact (Tuf). pH: 4,8-4,9.

A2/b(A2) : Ancien horizon de la Chênaie, sable jaune graveleux. pH:
4,8-4,9.

Plus bas, horizon cryoturbé avec lenticules argileuses; plus frais.

Résultats d'analyses (Station de Recherches de Groenendaal).

Fraction Fraction Fraction
Profondeur Horiz. CaC03 argileuse limoneuse sableuae pH

(cm) (%) inf. 0,002 0,002-0,020 sup. 0,020 (H2O)
(%) (%) (0/0 )

I sAo - - - - 3,8

6 sAI - - - - 4,1

30 sA2 - 1,0-3,0 2,0-8,0 97,0-89,0 4,3

40 sBh - 1,0-4,0 3,6-8,0 93,4-89,0 4,7

60 A2/bA2 - 1,0-3,0 3,0-8,0 96,0-89,0 4,7

Remarque: Ce sont, en moyenne, des sols pauvres et secs.

3. - REGION LIMONEUSE.
(Domaine atlantique: district piccardo-brabançon.)

altitude 50 m.
» 80 m.
» 80 m.

ARBORETUM: Heverle (Louvain)
Groenendaal
Belle Etoile

LoCALISATION: Région: Brabant.
Topographie: Plaine

ments.
Altitude: 50 à 80 m.

CLIMAT: Type atlantique.

avec légers vallonne-

Station météorologique

Uccle
(100 m)

Précip. anno moy.
Précip. répartition
To anno moy. vraie
To moy. janvier
To min. absolue
Indice de Lang
Indice de De Martonne
Indice d'Emberger
Nb. moy. de jours de brouillard
Nb. moy. de jours sans gelée

835 mm
régulière

90 4
2°7

-17°7
88,8
43,0

161
56, I

194



- 25-

VÉGÉTATION: Chênaie atlantique (Quercetum atlanticum LE
MU). Partie orientale de la Chênaie Française. La forêt climax
est une Chênaie de plaine, renfermant plusieurs plantes à dis
tribution atlantique.

SOL: Série des Sols bruns forestiers (sous-série des Loess),

Géologie : -Limon .(Loess) quaternaire Q3m.
Caractéristiques du profil: Autochtone; colluvions nettes sur les pen

tes; très profond ; économie d'eau favorable; sans carbonate (du moins
dans nos arboretums) ; horizons bien différenciés; limites d'horizons dif
fuses; activité biologique moyenne; système radiculaire se développant
profondément. On distingue des profiIs forestiers et des profiIs tronqués
dans lesquels l'horizon éluvial a disparu.

Description du profil:

bAo : variabie suivant Ie manteau végétal.

bA 1 15-20 cm; horizon limoneux, humeux, chatain; copromull; petits
agrégats à stabilité mécanique faible ou moyenne; capacité en air
bonne; activité biologique moyenne; présence de lombrics. pH : plus
ou moins .6,0.

bA2 : 40 cm; horizon limoneux brun jaunatre, léger, friable, petits agré
gats à faible stabilité mécanique ; capacité en air ass<;z bonne; acti
vité biologique plutot faible. pH: 5,2-5,4.

Bas 80 cm; horizon limoneux lourd, brun foncé, compact, enrichi en
argile, avec mouchetures ferriques ; amorces de gleyification et même
de marmorisation; assez frais; colmatation d'argile dans les fiasures;
structure motteuse; activité biologique faible. pH: 5,7-6,0. .

C : souvent quelques mètres : limon brun cacao, pale, homogène; petits
agrégats ; fins pores; plus sec que bB ; fines radicelles : activité bio-
logique nulle. pH : 6,0-7,0. .

Résultats moyens de diverses analyses.
(Station de Recherches de Groenendaal. )

e e e
e ... e e

c ... c "0 c "'0

Profondeur Humus CaC03 .g ;N~ .2 ;:s N.-. .2 ; ~.-. pH
Horiz. Ö...!!O* Ö ~~* ö~ó~~

(cm) (%) ( % ) ca'_ o
f ec;> '-' tll ..a '-' (H2O)t.:= ~ö'-" ... ca •

ca • u..:.:~ u.. w,t
:5 0 0-

0 .~

4-5 bAl 1,6-2,6 - - - - 5,0
10 1,8-2,0 - - - - -
20 1,0-1,5 - 4-5 20 70-75 -
30 0,6-0,7 - - - - 5,2
50 bA2 0,2 - 4-5 20 70-75 5,5
80 bBas - - 8-12 20-33 60-72 5,8

120 C - - 5-8 12-20 75-80 6,4
180 - - 5-6 20 75-80 7,1
200 - - 5-7 20 75-80 7,2
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Remarques: 1) Dans les profils tronqués, l'horizon éluvial
a été décapé et c'est un horizon illuvial qui affleure avec la plus
grande compacité et une plus grande fraîcheur (ces profils indi
quent une déforestation déjà lointaine).

2) Les Sols bruns forestiers loessiques sont très fertiles et
de grande productivité forestière. Les peuplements de hêtre de
la Forêt de Soignes sont meilleurs que les premières classes de
productivité de WIEDEMANN. lls ont une tendance à se dégrader
rapidement en ~urface et en profondeur sous les vieux peuple
ments purs de hêtre. L'activité biologique diminue fortement ;
Ie fer est facilement lessivé et se précipite à 10-20 cm de profon
deur, la gleymcation et la marmorisation s'intensifient en profon
deur, l'économie d'eau se modifie (phénomènes secondaires) .

4. - REGION SCHISTO-CALCAlRE.
(Domaine médioeuropéen, secteur occidental:

district Calcaire mosan.)

ARBORETUM: Nismes
Seraing
Profondville
Esneux

altitude 210 m.
» 240 m.
» 130 m.
» 235 m.

LOCALISATION: Entre-Sambre-et-Meuse, Vallées de la Meuse
et de I'Ourthe.

Topographie: Plateaux, hauts versants bor
dant la. Meuse ou affluents.

CLIMAT: Atlantique atténué - Climat de transition.

Stations météorologiques

Précip. anno moy.
Précip. répartition
To anno moy. vraie
To moy. janvier
To min. absolue
Indice de Lang
Indice de De Martonne
Indice d'Emberger
Nb. moy. de jours de brouillard
Nb. moy. de jours sans gelée

Huy
(77 m)

773 mm
régulière

9°7
3°4

-20°3

Denée-Maredsous
(236 m)

856 mm

173
23,5

164

VÉGÉTATION: Climax de la Chênaie à charme médioeuro-
péenne (Querceto-Carpinetum medioeuropeum).

SOL:
A. - SÉRIES DES RENDZINES ET SOLS BRUNS RENDZINoïDES.
a) Rendzine. - Station du Q. C. primuletos1Lm (Nismes).
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Géologie: Dévonien moyen - Givetien - Frasnien - Couvi
nien - Calcaires d'origine biogène ou sédimentaire.

Caractéristiques du profil: Autochtone, peu profond ou superficiel,
sec; carbonates présents jusque près de la surface ; horizons peu diffé
renciés, limites d'horizon diffuses; grande activité biologique; système
radiculaire se développant profondément dans les fissures de, roche (plu
sieurs mètres).

Description du profil:
rAo O,S cm.

rA I 10-1 S cm; horizon argilo-Iimoneux brun foncé, copromull; gros
agrégats cuboïdes à bonne stabilité mécanique ; bonne capacité en
air; grande activité biologique. pH: 6,2.

rA/C: 20/40 cm; horizon argilo-limoneux brun jaunatre; structure gros
sière anguleuse ; bonne activité biologique ; squelettes carbonatés de
plus en plus nombreux et plus gros en profondeur. pH : 6,8-7,2.

C roches calcaires fissurées.

b) Sol brun rendzinoïde, - Station voisine du Q. C. typicum
ou Q, C, stellarietosum (Nismes) ,

Caractéristiques du profil: Colluvion; profond ; économie d' eau favo
rable; squelettes carbonatés dissiminés dans Ie profil; horizans différen
ciés; Iimites d'horizon diffuses; grande activité biologique; système radi
culaire profondément développé.

Description du profil:
brAo

brAl

brA2

brA/C:

0,5 cm.

15-20 cm ; horizon argilo-limoneux brun foncé; copromull ; agré-'
gats à bonne stabilité; bonne capacité en air; grande activité
biologique, nombreux lombricides. pH : 5,5.

30 cm ; horizon argilo-limoneux brun paIe ; agrégats à bonne sta
bilité; grande activité biologique (lombricides); squelette cal
caire. pH : 5,8.

50-100 cm; horizon argilo-limoneux brun pale riche en squelette
calcaire; plus compact; bioactivité toujours présente. pH: 6,5.

Résultats d'analyses (Station de Recherches de Groenendaal).

Profondeur

(cm)

10

20

40

60

Horizon

brAl

brA2

brA2

brA/C

2

11

15

4,5

14,4

16,6

ee
I: ".2 ;
ti "
dl :a
... dlu.. Ol

ci.
::l
Ol

74,6

68,4

Carbonates

( % )
pH

(H20)

5,8

5,8

6,0

6,5
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B. - SÉRIES DES SOLS BRONS FORESTIERS (sous-série des Schis
tes gréseux).

1. - Seraing (Liège). Station du Q. C. luzuletosum ou Q. C.
stellarietosum.

Géologie: Coblencien. Grès avec schistes.
Caractéristiques dit profil: Autochtone, très profond ; économie en eau

très favorable; hor,izons différenciés avec limites diHuses; activité biolo
gique assez faible. pH: 5, I,

2. - Profondville. Station du Q. C. stellarietosum.

Géologie : Coblencien. Grès avec schistes.
Burnotien. Grès avec schistes pourpres.

Caractéristiques du profil: Autochtone. très profond ; filtrant, écono
mie d'eau assez favorable ; activité biologique plutöt faible ; riche en sque
lettes gréseux. pH. 5. I.

3. - Esneux. Station du Q. C. stellarietosum.

Géologie: Famennien supérieur. Psammites. Schistes.
Caractéristiques du profil: Autochtone; limoneux: de profondeur

moyenne aseez filtrant; économie d'eau favorable; bioactivité faible.
pH: 5,1.

5. - REGION ARDENNAISE.

(Domaine médio-européen occidental:
district ardennais-eifelien.)

A. - Basse et Moyenne Ardenne.

ARBORETUM: Bouillon altitude 270 m.
Gedinne ,. 420 m.
Bertrix ,. 400 m.
Nassogne ,. 370 m.
Mormont (Saint-Michel) 350 m.

LOCALISATION : Région Ardennaise au-dessous de 500 m d'al
titude.

Topographie: Plateaux d'altitude variabIe
avec pentes douces, coupés de vallées pro
fondes.

CLIMAT: Climat de transition.
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Stations météoroZogiques

tl,....,
!lil

Jalhay
.. ,....,

Spa Thimister Stavelot ~ e Chiny
:l e

lil 0

(260 m) (268 m)
Gileppe

(297 m)
:::0

(370 m) ~"
:l '" - 0-

(290 m) 0'" .. '"
:t'-' d""'

Précip. anno moy. 1114 I 1044 I 1121 I 1093 I - 11342 I 1251
Précip. répartition tendance à un maximum hivernal
To anno moy. vraie 80 1 8°8 8°5 70 8 70 3 - 70 4
To moy. janvier 10 5 20 0 10 6 1°0 00 2 - 0°3
To min. absolue - -24°6 -260 5 -250 0 -- - _.
Indice de Lang 137,5 118,6 131,9 140,1 137 180,1 169
Indice de De Martonne 61,5 55,5 60,5 61,3 57,7 77,1 7\,8
Indice d'Emberger 229 210 221 237 225 308 293
Nb. moy. de jours de brouillard 23,1 24,1 31,3 20,8 _. - 36,9
Nb. moy. de jours sans gelée 164 182 149 141 145 -- J55

VÉGÉTATION: Le climax de la Basse et Moyenne Ardenne
est la Chênaie à charme médioeuropéenne qui couvre 1'étage des
collines, soit jusqu'à 1'altitude de 500 m approximativement.

Entre 400 et 500 m, les éléments de la Hêtraie deviennent
importants et transgressent dans la Chênaie qui prend un carac
tère submontagnard (Chênaie à charme riche en hêtre).

SOL:
SÉRIES DES SOLS BRUNS FORESTIERS. (Sous-série. des Grès et

Schistes ardennais).
GéoZogie : Le sol de l'Ardenne tient son origine des systèmes

dévonien et. cambrosilurien comprenant en majorité des roches
silicatées souvent dépourvues de calcium (Schistes, Quartzites,
Quartzo-phyllades, Phyllades).

Caractéristiques dtt profil: Autochtone et allochtone; profond ou très
profond ; économie favorable en eau surtout dans I'Ardenne orientale;
carbonates absents; horizons peu différenciés; activité biologique faible;
système radiculaire profondément développé; présence de gley plus ou
moins profond dans certaines régions. pH plus ou moins 5, I (Stations du
Q. c. asperuletosunL, du Q. C. typicum, du Q. C. lu{uletosunL).

B. - Haute Ardenne.

ARBORETUM: Spa
Libramont
Lavacherie
Les Tailles (Cedrogne)
Grand-Bois

altitude 550 m.
» 500 m.
» 550 m.
». 555 m.
» 525 m.
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LoCALISATION : Région ardennaise au-dessus de 475 à 500 m
d'altitude.

Topographie : Plateau.

CLIMAT: Climat submontagnard.

Stations météorologiques

,.

F~<h Libramont Bastogne Baraque

Michel
(500 m) (515 m) (672 m)

(454m)

Précip. anno moy. - - 1010 1425
Précip. répartition - - max. hivern. max. hivern.
To anno moy. vraie 70 6 70 4 7"1 -
To moy. janvier 0°4 0 0 0 00 0 -
To min. absolue - - -2400 -
Indice de Lang 160.5 178,4 142.2 219.2
Indice de De Martonne 268.8 75.8 59.0 86.3
Indice d'Emberger 284 264 229 350
Nb. moy. de jours de brouillard - - 41.5 38.2
Nb. moy. de jours sans gelée 163 162 156 -

VÉGÉTATION: Le climax de la Haute Ardenne est la Hêtraie
(Fagetum boréo-atlanticum) qui occupe l'étage submontagnard.

SOL: Série des Sols bruns (Sous-série des Schistes, Grès et
Quartzites ardennais).

Géologie: Dévornen inférieur et système cambrosilurien.
Schistes, Phyllades, Grès, Quartzites. .

Caractéristiques dl~ profil: Autochtone. parfoi. colluvium; profond ;
économie d' eau très favorable; carbonates ab.ent.; horizon. différencié.;
activité biologique faible ; système radiculaire trè. développé. Sol limoneux
avec un horizon de chémomor. plu. compact. plus ou moin. gleyifié. bi·
garré.

6. - REGION JURASSIQUE.

(Domaine médio-européen: district lorrain.)

ARBORETUM: Virton, altitude 305 m.

LOCALISATION : Région: nord-ouest de la Gaume.
Topographie : Plateau vallonné.

CLIMAT: Climat de transition.
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Station météorologique

EtalIe (345 m)

Précip. anno moy.
Précip. répartition
To anno m-oy. vraie
To moy. janvier
To min. absolue
Indice de Lang
Indice de De Martonne
Indice d'Emberger
Nb. moy. de jours de brouiIlard
Nb. moy. de jours sans gelée

1106
max. hivern.

70 7
00 4

-240 6
143.6
62,4

229
18,7

137

VÉGÉTATION: Le climax est la Chênaie à charme médioeuro
péenne généralement riche en hêtre.

SOL: Série des Sols bruns forestiers (Sous-série des sables
calcarifères) .

Géologie: Jurassique. Virtonien (Vras). Sables et grès de
Virton. Sables plus ou moms calcarifères, jaune acre; grès cal
careux; calcaires sableux.

Caractéristiques du profil: Autochtone, profond. légèrement sec; dé
carbonatation totale sauf rares squelettes gréseux; horizons peu différen
ciés ; faible bioactivité.

Description du profil:
bAo : 3-4 cm; feuilles, chémomor (0.5 cm).

bA 1 : 10- 15 cm; sable non humifère, chémomull, petits agrégats sans sta
bilité mécanique ; friable ; poreux ; bioactivité faible. pH : 4,5 à 5.0.

bA2 : 80 cm; sable couleur cacao, poreux; friable ; agrégats de I mm;
bioactivité nulle. pH: 5.0.

bAle : Sables jaunes avec grès, squelettes gréseux calcarifèrcs. pH: 5,0.
Station du Q. C. 1l~{uJetosum.

Remarques: 1) La sous-série des sables calcarifères n'est pas
la seule représentée en Gaume. L'arboretum de Virton est situé
sur ce type de sol.

2) 11 existe notamment encore dans cette région la sous-série
des Schistes, la sous-série des Marnes et Macignos et la série
des Rendzines.





CHAPITRE 111

LES PRINCIPALES ESSENCES FORESTI~RES

DE L'AM~RIQUE. SEPTENTRIONALE TEMP~R~E

t!..eur ~l1troductiol1 el1 c::Bel~ique

A. - LES RESINEUX.

1. Abies amabilis FORBES (1)

(Le Sapin gracieux)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - L'aire de
1'Abies amabilis s'étend du sud de 1'Orégon jusqu'au sud de 1'Alas
ka i vers 1'est, elle ne dépasse pas les Cascades. Ce sapin existe sur
1'Ile de Vancouver, Ie Mt. blympic, dans la Colombie britanni
que. C'est une essence de plaine et de collines dans Ie nord de
son aire, qui se comporte comme une montagnarde dans les Etats
de Washington et de 1'Orégon, ou elle se rencontre jusqu'à 1700 m
d'altitude. Abies amabilis est une caractéristique et une domi
nante de la Sapinière montagn~de. Elle descend dans les Forêts
de Douglas et de Sitka du type montagnard. La dernière variante
est particulièrement bien développée dans l'ouest de la pénin
sule Olympic vers 250 à 300 m d'altitude (Fig. 5).

Cette essence croît Ie plus souvent sur les Sols bruns plus
ou moins squelettiques, les Sols humosilicatés ou humocarbona
tés de montagne, pauvres en terre fine et bien drainés.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES OPTIMA ET FACTEURS LIMITES. 
Dans 1'étage montagnard du Pacific Northwest, son développe
ment optimum se situe un peu plus bas que celui de l'Abies nobi
lis (Mt. Olympic, Vancouver, Cascades). C'est une essence de
climat tempéré froid océanique ou montagnard océanique. La
température moyenne se situe aux environs de 7°C. Elle ne craint

(I) Pour la nomencJature des espèces ligneuses. nous avons suivi HARLOW

and HARRAR, Textbook of Dendrology.
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pas les froids de l'hiver de l'ordre de -28°C et supporte des
maxima thermiques plus élevés que Abies nobilis. Cette belle
espèce forestière aime une bonne pluviosité. Elle montre son
plus beau développement sur les sols graveleux, poreux, se drai
nant bien, sans être secs.

TEMPÉRAMENT. CROISSANCE. - Abies amabilis a un tempé
rament plutot délicat; il est cependant moins sciaphile que Ie
sapin pectiné et se régénère assez bien sous son couvert. Les
fructifications sont abondantes; les bonnes années à semences
reviennent tous les 2-3 ép1s. Les graines fertiles ne sont pas abon
dantes et leur vitalité est courte. Elles germent parfaitement bien
sur humus brut frais et dans la mousse.

La régénération est bonne en forêt. Elle peut se produire
sous Ie couvert des vieux arbres, en ce cas la croissance est
lente. Si les semis sont découverts par la dispariti:on d'arbres
dans Ie massif, les plants reprennent vigueur et se développent
rapidement.

En moyenne, la croissance n'est pas aussi rapide que celle de
l'Abies nobilis.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES. - Abies amabilis est une essence
remarquable par son port élevé et ses belles dimensions. Elle
peut atteindre 40 à 50 m de hauteur et 1 m de diamètre. On a
vu des exemplaires de plus de 65 m de hauteur et de 1,50 m de
diamètre. Le fût est rectiligne, bien élagué sur 25-30 m dans les
peuplements denses. La couronne a la forme d'un cone arrondi
au sommet chez les arbres agés. L'écorce est mince et n'offre
guère de résistance au feu. On attribue à l'incendie l'existence
de forêts équiennes d'Abies sur de vastes surfaces. Cet arbre
peut vivre 200 à 250 ans.

Son bois n'est guère estimé. 11 est léger, de teinte jaune
paille, à grain fin, facile à travailler, fissile, peu durable.

On l'utilise surtout dans la papeterie, la fabrication des
caisses d'emballage, pour Ie revêtement intérieur des habitations.
Actuellement, les exploitations abordent les forêts de montagne
d'Abies amabilis dans l'ouest des Cascades et commencent à les
entamer.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

Les essais de culture de l'Abies amabilis en Europe n'ont pas
été très nombreux jusqu'à ce jour. On a signalé en Allemagne
des dégats de gelée aux pousses. La hauteur des peuplements
n'était que de 8-10 m à l'age de 30 ans. Cette essence est de
croissance plutot moyenne.
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Dans les arboretums de Belgique, elle est assez rustique sur
Sols bruns pas trop secs, depuis Ie niveau de la mer jusqu'à la
Haute Ardenne. La végétation paraît meilleure dans l'Ardenne
que partout ailleurs dans notre pays. On a observé des dégats
de gelée dans la Région Jurassique. Cette essence est mal repré
sentée dans nos arboretums. Elle n'a pas fait 1'objet d'essais très
étendus. La croissance plutot lente dans la jeunesse fait en sorte
que l'attentioh n'est pas attirée sur ses possibilités. Il convient
de recommencer des essais sur une certaine échelle.

ABIES AMABILIS

Région Lieu-dit Alt. Age H. T. C. moy. Observations
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Limoneltse
Groenendaal 80 40 11 68 2 dépérissant en 1934.

ArdeJll1aise
a) Basse et Bertrix 400 32 2.5 Faible croissance, bonne végé-

moy. Ard. tation.

Saint-Michel 350 37 18 115 Croiasance lente au début 1916
(plant. 19 1 I); très bonne vé-
gétation.

b) Haute Ard. Mefferscheid 420 42 19 107 T rès bonne végétation.
Cedrogne 555 46 22 104 Plus vigoureus que A. lIobi/is

au début ; très bonne végé-
tation, bonne enauite.

!urassiqlte
Virton 305 32 10 57 Assez bonne végétation ; a souf-

fert de la gelée.

2. - Abies concolor ENGELM.

(Le Sapin concolore)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Abies conco
/,or a une aire de distribution vaste et morcelée. On y distingue
deux grandes régions. L'aire occidentale, propre à la variété Abies
concolor var. lowiana, s'étend des Monts Siskyous dans Ie sud de
l'Orégon, à la Sierra dans la Californie méridionale et au Mexi
que. La seconde englobe les Hauts Plateaux et les montagnes
de l'Idaho, du Nevada, de 1'Utah, du Colorado, de 1'Arizona et
du New Mexico (Fig. 4).

C'est un arbre de montagne en régions sèches. Il s'associe
Ie plus souvent à Pseudotsuga taxifolia, Abies lasiocarpa, Picea
engelmanni, Pinus ponderosa. On Ie trouve jusqu'à 3000 m d'al
titude.

La plupart du temps, les sols sont rocheux, supernciels. L'ar-
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bre accuse son meilleur développement sur les sols graveleux,
un peu frais et assez profonds.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES. - Les types de climat dans lesquels
se rencontre Abies concolor sont très variables. En moyenne, il
demande un climat subcontinental assez chaud, assez peu arrosé.
C'est Ie sapin Ie moins exigeant en humidité, spécialement Ie
type des Montagnes Rocheuses.

TEMPÉRAMENT. RÉGÉNÉRATION. CROISSANCE. - Abies concolor
est un arbre sciaphile pendant presque toute sa vie, mais particu
lièrement pendant sa jeunesse.

11 donne des fructifications aboodantes à des intervalles de
2 à 4 ans. La graine est peu longévive. La régénération naturelle
est en général abondante, surtout lorsque Ie sol est légèrement
frais.

La croissance est en moyenne assez rapide dans Ie jeune
age; elle se ralentit dans la suite.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES. - Dans les Montagnes Rocheu
ses, Abies concoloT est un petit arbre. Les sujets oot parfois une
trentaine de mètres de hauteur et 75 cm de diamètre.

Le bois est léger, tendre, à fil droit, de couleur pale; il se
travaille facilement. 11 est surtout utilisé pour la fabrication de
caisses.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

Abies concoloT se trouve en Europe dans un grand nombre
de parcs pour lesquels il possède d'incontestables qualités déco
ratives.

11 n'a guère fait l'objet d'essais en forêt proprement dite.
Dans les arboretums, les résultats sont moyens.

Cette essence montagnarde ou subalpine accuse une crois
saoce lente. Elle est parfaitement résistante aux froids de I'hiver,
même en Finlande. Elle est volontiers recherchée par Ie gibier.

En Belgique, elle oe donne nulle part des résultats remar
quables. La croissance est assez bonne au début, mais Ie sapin
dépérit précocement dans nos arboretums. Elle est parfois atteinte
de gélivures. Sa végétation est souvent médiocre.

Ce résineux n'est pas appeIé à jouer un role dans notre syl
vicuiture.
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ABIES CONCOLOR

Sc1Jisto-calcaire

Campinielll1e
b) Haute Camp. Wijchmaal

Limoneltse

Alt. Age H. T. C. moy.
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Région

Ful1Idrienne

Lieu-dit

Vloetenveld

Louvain

Heverle

Groenendaal

Nismes

Esneux

Liège

Profondville

12 28 12

65 41 4

50 12 2,5

50

80 50 15

210 48 14

235 30 6

240 29 5,5

130 28 7

Observations

75 Assez bonne végétation au dé
but; dépérit vers 20 ans.

Incomplet ; végétation médiocre.

Dépérissant, disparait.

Plusieurs sujets morts en 1927
1928.

Reste 2 sujets en 1930; un
exemplaire en 1950.

50 Assez bonne végétation.

23 Dépérissant, disparait.

27 Assez bonne végétation.

30 Bonne végétation.

Ardennaise
a) Basse et

moy. Ard.

b) Haute Ard.

Gedinne 420

Bertrix 400

Nassogne 370

Saint-Michel 350

Saint-Hubert 550

Cedrogne 555

Tahanfagne (Spa) 550

Barrière Martin

Mefferscheid 420

35

31

35

42

28

36

29

31

43

10

8
16

13

6
14

7
6
8

100 Assez bonne végétation.

45 Dépérissant, disparait.

56 Irrégulier en 1928, gélivures;
assez bonne végétation.

46 Bonne végétation.

V égétation médiocre.

64 Dépérissant, dispa rait.

V égétation médiocre.

V égétation médiocre.

28 Incomplet, mauvaise végétation.

jurassique
Virton 3053213 40 Assez bonne végétation.

Abies concolor var. lowiana.

(Le Sapin de Low)

Les Américains considèrent Abies lowiana comme la variété
californienne de l'Abies concolor. Son habitat se trouve surtout
dans la Sierra. Ce grand arbre est assez polymorphe. Certains
auteurs américains considèrent, sur la base des caractères mor
phologiques, que Ie Sapin de Low passe insensiblement à Abies
grandis dans les Cascades orégonaises. Ce serait un intermé
diaire entre Abies concolor et Abies grandis. Cette variété peut
atteindre des dimensions remarquables: 60 m de hauteur et
1,20 m de diamètre.
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Les peuplements d'Abies lowiana sont rares en Europe. Un
des plus anciens se trouve dans la propriété Berckheim en Alle
magne. La croissance est beaucoup plus forte que celle de l'Abies
alba. On en signale de beaux exemplaires en Grande Bretagne.

En Belgique, Ie Sapin de Low est rare. Il en existe de magni
fiques exemplaires dans les arboretums de Mefferscheid et de
Saint-Michel. 1\ 42 ans, certains sujets ont 22 m de hauteur totale
et 1,30 m de circonférence.

11 est plus sensible au froid que Ie type (A bies concolOTJ.
Il est résistant à la sécheresse.

Ce sapin mérite une attention spéciale et devrait être l'objet
de recherches plus poussées, surtout pour ce qui est des origines.

3. - Abies grandis LrNDL.

(Le Sapin de Vancouver)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Abies gran
dis fait partie de la flore du Pacifique. Il a une distribution à
caractère plutöt océanique. Son aire s'étend depuis Ie nord de la
Californie (Cap Mendocino) jusqu'à l'île de Vancouver et la Co
lombie britannique; vers l'intérieur, elle va de la cöte au versant
oriental des Cascades et dans les Montagnes Rocheuses de l'Idaho
et du Montana. Ce sapin est une essence compagne de plusieurs
types de forêts dans lesquelles il ne joue qu'un röle secondaire.
On Ie rencontre dans la Forêt de Douglas, la Forêt de Sitka, la
Forêt de Redwood, dans la Sapinière montagnarde, presque uni
quement dans les variantes fraîches. Il est peu abondant dans la
Douglasière xérophile de la Willamette Valley.

Dans les montagnes de l'Idaho, il accompagne Larix occiden
talis et Pinus monticola jusqu'à plus de 1500 m d'altitude. Il se
comporte donc comme une essence de plaine ou submontagnarde
dans la région océanique et comme une montagnarde dans les
Rocheuses (Fig. 5).

Même dans les terrains frais de la Douglasière, il n'est jamais
très abondant. Il apparaît par pieds isolés avec Thuja plicata, qui
devient également plus fréquent là ou l'économie d'eau du sol
est meilleure. C'est surtout Ie cas dans les fonds de vallées, Ie
long des ruisseaux, sur les terrains ou les plateaux peu drainés.
C'est donc avant tout un conifère de climat tempéré, débordant
en climat californien (méditerranéen).

Il s'accommode surtout des Sols bruns bien développés ou
alluviaux, profonds, à bonne réserve d'eau. Dans l'étage monta
gnarde des Rocheuses, il pousse sur des terrains riches en sque
lettes et assez filtrants.
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FACTEURS ÉCOLOGIQUES OPTIMA ET FACTEURS LIMITES.
Abies grandis présente son plus beau développement dans la
Forêt de Douglas typique, en région tempérée, sur terrain pro
fond, mûr, moyennement riche, à bonne économie d'eau (Oregon,
Washington, Colombie britannique, Ile de Vancouver).

La température moyenne est de 10 à 11°C. Les minima ther
miques peuvent descendre assez bas (-28°C). Même en région
de pluviosité élevée (1500 m), il aime la fraîcheur locale. Il sem
bIe que ce soit la réserve d'eau du sol qui précise sa localisation
et son extension en région tempérée. Son caractère d'essence
de plaine ou submontagnarde et franchement montagnarde dans
les Rocheuses laisse présumer qu'il est capable de résister aux
basses températures de l'hiver.

TEMPÉRAMENT. - Le Sapin de Vancouver a un tempérament
d'essence d'ombre surtout dans sa jeunesse. Il supporte cepen
dant moins longtemps Ie couvert que Tsuga heterophylla ou
Thuja plicata. Dans la succession végétale, il vient sous Ie cou
vert du Douglas en même temps que les deux essences précitées.
Sa faculté de vivre sous les peuplements du Douglas est surtout
fonction de l'humidité ambiante 'et de la qualité du sol. Sur les
sols plus superficiels et secs, il demande l'abri latéral et plus de
lumière.

Il fructifie abondamment et assez töt. Les bonnes années à
graines reviennent tous les 2 ou 3 ans. Le pourcentage de graines
fertiles est assez faible. La vitalité de la semence est courte. Elle
germe souvent avant l'hiver si les conditions sont favorables.
Un sol couvert d'humus brut frais ou un sol minéral suffisam
ment humide conviennent bien à l'établissement des semis.

En moyenne, la régénération est assez bonne dans Ie Pacific
Northwest. Les semis supportent bien l'ombre, surtout sur sol
frais. lIs ne résistent guère au couvert du Thuja plicata. Si les
semis ne trouvent pas assez d'espace et de lumière après un
certain nombre d'années, ils dépérissent et meurent. La crois
sance est rapide en hauteur et en diamètre à condition que les
sujets disposent de la place nécessaire à leur développement.
L'élagage des branches mortes est satisfaisant lorsque la densité
des peuplements est bonne. Sa faible longévité (2 siècles) ne
lui permet pas de résister à la concurrence des autres essences
sciaphiles à cycle vital plus long. Certains auteurs ont distingué
des races.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES. - Abies grandis est un grand
arbre pouvant atteindre 70 m de hauteur et 1 m de diamètre dans
son aire optimum. Il y a lieu de remarquer que cette taille n'est
acquise par les autres espèces du Pacifique qu'à un age plus
avancé. Dans les Montagnes Rocheuses, il ne dépasse guère
35 m de hauteur. Le tronc est remarquablement droit et bien
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élagué sur la moitié de sa longueur en peuplement dense. La
couronne est étroite. L'enracinement est profond.

Le bois est léger, tendre, à larges accroissements, à fil droit,
de teinte jaune pále, de travail facile. 11 n'a guère d'importance
économique dans l'ouest et n'a aucun usage particulier. On ne
Ie connaît guère et il est négligé. On ne cherche nullement à
favoriser cette essence dans Ie traitement des forêts.

Le bois peut servir dans la papeterie et dans la fabrication
des caisses. Son odeur désagréable Ie déprécie quelque peu. En
moyenne, il a un peu moins de valeur que celui de l'épicéa. 11
pourrit facilement surtout au contact du sol.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

En général, Ie Sapin de Vancouver a donné de bons résul
tats en Angleterre, en Allemagne, en France, en Suisse, en Hol
lande et en Belgique.

En Grande-Bretagne, Ie climat océanique lui est favorable
et il souffre peu des sécheresses estivales. 11 donne des accrois
sements remarquables. En Suisse, on a observé un peuplement ,
de 33 ans d'une hauteur moyenne de 26 m, qui accusait un
accroissement annuel moyen de 22,4 m 3 par hectare. Au Dane
mark, des accroissements annuels moyens de plus de 30 m 3 par
hectare furent constatés. La production du Sapin de Vancouver
est comparabie et parfois supérieure à celle du Douglas. Les pre
mières éclaircies donnent des produits de plus belle forme que
dans les peuplements de Douglas. En Italie, les résultats parais
sent moins encourageants, probablement en raison du climat
moins humide. En Scandinavie, ce sapin est gravement atteint
par les gelées. On a signalé également dans différentes régions
d'Europe occidentale, des dommages dûs aux gelées pendant Ie
rude hiver de 1928-1929.

En Belgique, il se comporte très bien dans tous nos arbore
tums depuis Ie niveau de ]a mer (étage de la Chênaie) jusque
dans la Haute Ardenne (étage de la Hêtraie). Notre climat lui
convient et il donne des semis naturels, qui sont malheureuse
ment fort appétés par Ie gibier. Les Sols bruns podzoliques pau
vres des Flandres et de Campine ne lui assurent pas une venue
aussi rapide que les' terrains plus riches. Les sols secs de la Haute
Campine (Humopodzols) et les Rendzines superficielles (Région
schisto-calcaire) ne peuvent satisfaire ses grands besoins en eau.
11 n'est pas à conseiller de l'installer dans ces conditions.

Dans l'arboretum de Groenendaal, il a dépéri assez vlte
après avoir donné une production remarquable. Dans la Région
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schisto-calcaire, les résultats sont variables avec l'économie d'eau
des sols. Dans l'Ardenne, sa végétation est excellente, sauf sur
les tourbières.

Dans l'ensemble, il ne paraît pas trop sensible au gel, même
aux gelées tardives, sauf dans la Haute Ardenne ou on a con
staté des effets du froid pendant les hivers exceptionnels de 1879
1880 et 1928-1929. 11 ne boude pas après la reprise comme Ie
sapin pectiné, mais la technique de plantation doit encore être
mise au point. La plantation en terrain nu ne semble pas devoir
être conseillée; on attribue certains échecs à ce mode de travail.
L'abri latéral ne paraît pas lui suffir. Par contre, si les plants
bénéficient d'un léger abri, Ie départ est plus rapide. L'élagage
naturel se fait en général de façon normale. Le traitement con
siste en des éclaircies modérées et assez tardives.

Comme l'indique Ie tableau ci-contre, il a donné des produc
tions remarquables partout ou il a réussi. Dans les arboretums,
il forme Ie plus souvent les plus belles placettes. Sa croissance
en hauteur est très forte immédiatement après la plantation. Elle
atteint 23 m (recoupe 7 cm de diamètre) à l'áge de 36 ans et
28 m à 48 ans. Les dominants atteignent à Gedinne une hauteur
totale moyenne de 33 m à 48 ans. Le peuplement restant a un
volume de 650 m3 à 36 ans et plus de 750 mS à 48 ans.

La production totale est la plus forte de tous les autres rési
neux à l'exception du Sequoia gigantea et atteint 600 m3 à 30 ans

. et 900 mS vers la 40me année. L'accroissement annuel moyen est
énorme et se monte à 20-25 m 3 à l'hectare.

Abies grandis est avec Ie Douglas une des plus belles intro
ductions américaines sous nos climats et il est souhaitable d'éten
dre de nouveaux essais SUl' une assez grande échelle. Ce résineux
se comporte bien dans la plaine, comme dans la Haute Ardenne,
dans la plupart des stations SUl' Sols bruns profonds et suffisam
ment riches en eau. Les terrains tourbeux et les Rendzines (ter
rains calcaires) ne lui conviennent guère.

La question du gibier mise à part, il semble qu'on puisse Ie
cultiver par groupes pour enrichir nos forêts feuUlues de plaine
et d'Ardenne et dans les Hêtraies assez fraîches notamment. 11
peut également rendre des services dans la conversion des Pes
sières pures ardennaises, des Pineraies de Basse Campine avec
une ambiance de feuillus et des taillis sous- futaie SUl' bon sol
frais, notamment en Basse Ardenne là ou Ie chêne est de qualité
médiocre.

La Station de Recherches se propose d'installer de nouveaux
essais à l'aide de cette essence. Les pépinières commerciales com
mencent à produire des plants qui sont demandés un peu partout
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par les propriétaires forestiers. Ma1heureusement, la graine est
rare et assez coûteuse; quoique l'éducation en pépinière soit
facile, la diffusion de cette essence est lente.

ABIES GRANDIS

Région Lieu-dit Alt. Age H. T. C. moy.
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Observations

Flandriemze
Wagelwater

Vloetenveld a)
h)

5 22 I
12 28 18

12 28 13

Végétation médiocre ; disparaît.

130 Bonne à très bonne végétation.

92 A souffert de l"hiver 1928-1929;
dépérissant et 2 morts à 22
ans. suite de l"hiver; bonne
végétation.

Campinienne
h) Haute Camp. Wijchmaal

Genk

65 41
75 13

14.5 60 Incomplet; médiocre végétation.

25 morts de la sécheresse à 3
ans après la plantation ; assez
bonne végétation.

Limolleuse
Belle Etoile

Groenendaal

80 30 22

80 56 30

69 Très bonne végétation; semis
natureis.

120 Exploité en 1947 (dépérissant).
semis naturels rares.

Barrière Mathieu 555

Sc1)isto-calcaire

Ardwllaise
a) Basse et

moy. Ard.

b) Haute Ard.

Nismes

Esneux
Liège

Profondville

Forrières

Nassogne

Boui1lon

Saint-Michel

Libramont

Mefferscheid

saint-Hubert
Cedrogne

210

235

240

130

250

370

270

350

500

a) 420

b) 420

555

47

30

29

28

38

36

39

42

23

44

33
38

46

31

20

8
10,5

12

6
23.5

23,5

25

17

24

18

18

28

15.5

120 Bonne végétation; quelques
morts de la sécheresse.

40 Bonne végétation.

48 20 plants gelés en 1928-1929;
manque d'abris; irrégulier;
très bonne végétation en 1945.

54 Un peu gelé en 1928-1929; un
ou deux morts à la suite;
irrégulier jusqu'à 18 ans,
puis très bonne végétation.

V égétation médiocre.

103 T rès bonne végétation.

94 T rès bonne végétation.
, 03 T rès bonne végétation.

73 Bonne végétation; souffre des
gelées.

80 T rès bonne végétation.

68 Bonne végétation.
70 Très bonne végétation.

120 Très bonne végétation; semis
natureis.

74 T rès bonne végétation.
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4. Abies lasiocarpa Nun.
(Le Sapin subalpin)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Abies lasio
carpa a une arre très vaste en Amérique. Elle s'étend principale
ment dans les Montagnes Rocheuses depuis l'Alaska jusqu'au
nord de l'Arizona, dans Ie Nouveau Mexique, Ie Montana, l'Ida
ho, 1'0regon, Ie Washington et la Colombie britannique (Fig. 4).

C'est une essence de la Forêt subalpine, dont ene est un
important constituant avec Tsuga mertensiana, Picea engelmanni,
Pinus contorta. On la trouve en moyenne au-dessus de 1500 m
en montagne.

Les sols sont souvent squelettiques, du type humosilicaté.

FACTEURS ÉCOLOGlQUES. - Le climat subalpin est rude avec
des gels hivernaux très sévères, une température annuelIe
moyenne de I'ordre de + ou -4°C, une pluviosité fort variabIe.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES. - C'est un arbre à cime conique
et étroite. Le rut reste couvert de branches sur toute la Ion
gueur. TI atteint ordinairement une vingtaine de mètres de hau
teur, exceptionnellement 35 m.

Le bois est tendre, Iéger, à fil droit, de travail facile, de cou
leur jaune paille. Il pourrit rapidement au contact du sol.

Il n'a aucune valeur commerciale.

TEMPÉRAMENT. - Ce sapin supporte une ombre modérée. Il
peut vivre notamment sous Ie couvert de Pinus contorta. La
croissance est lente. Il fruetifie vers la 20me année et les bonnes
années à graines sont espacées de 3 ans. Les semences germent
très bien, mais ne sont pas Iongévives.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

Dans nos arboretums, la croissance est très lente. Cette essence
n'a guère d'intérêt pour la sylviculture européenne.

ABIES LASIOCARPA

Alt. Age H. T. C. moy.
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Région

Flalldrielllle

Lieu-dit

Wagelwater

Vloetenveld

S 22

12 28

4

Obaervationa

Aaaez bonne végétation juaqu';,;
10 ana. Diaparu.

Dépériaaait de 20 à 28 an•.
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Région Lieu-dit Alt. Age H. T. C. :noy. Observations
(m) (an) moy. (cm)

(m)
Call1pillielllle
b) Haute Camp. Wijchmaal 65 41 10 35 Mauvaise végétation.

Lilllolleuse
Groenendaal 80 Dépérissant à 30 ans.

Schisto-calcaire
Niamea 210 44 10 82

Ardetmaise
a) Baaae et Forrières 250 42 5 Assez bonne végétation.

moy. Ard. Gedinne 420 35 8 Assez bonne végétation.

Bertrix 400 31 8 60 Bonne végétation.

Bouillon 270 29 3 Végétation médiocre.

Saint-Michel a) 350 40 14 67 Souffre Agaric; bonne végéta-
tion.

b) 350 39 4-5 27 Croissance lente; -gelée 1927 ;
bonne végétation.

b) Haute Ard. Barrière Mathieu 555 28 8,5 Assez bonne végétation.

Cedrogne 555 42 13 Disparu.

Grand-Bois 525 31 5 V égétation médiocre.

Mefferscheid 44 5 Croissance lente; végétation
médiocre.

5. - Abies nobilis LINDL.
(Le Sapin nobie)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Appartenant
à la flore du Pacifique, f1bies nobilis a une aire de distribution
restreinte à quelques montagnes du Pacific Northwest ; pratique
ment il est confiné dans les Etats de Washington et d'Orégon.
C'est une caractéristique et une dominante de la Sapinière mon
tagnarde des Cascades et du Mt. Olympic. On Ie trouve encore
dans la chaîne cötière de l'Orégon et dans les Monts Siskyous
en Californie (Fig. 5).

Il se rencontre à partir de 500 ou 600 m d'altitude dans la
Forêt de Douglas submontagnarde et dans la Sapinière jusqu'à
1700 m dans Ie sud de 1'0régon, au contact de la Forêt subalpine.
Son développement optimum se remarque dans l'étage monta
gnard ou il forme rarement des peuplements purs, mais il est
presque toujours en mélange avec Abies amabilis, Pseudotsuga
taxifolia, Pinus monticola, Tsuga heterophylla et Abies lasiocar
pa, Tsuga mertensiana à la limite supérieure de son étage.

Les sols de montagne sont Ie plus souvent des Sols bruns,
plus ou moins squelettiques, exceptionnellement bien dévelop
pés, parfois des sols humocarbonatés ou humosilicatés, pauvres
en terre fine, à faible volume utile et se drainant bien.
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.FACTEURS ÉCOLOGIQUES OPTIMA ET FACTEURS LIMITES. 
Il semble que les conditions optimales de croissance soient réa
lisés dans un climat océanique montagnard, avec des tempéra
tures moyennes de 6°5C, des minima thermiques ne dépassant
guère -27°C; la moyenne de janvier est de -2°C. La pluviosité
est abondante (plus de 2000 mm). Les tolérances écologiques
paraissent être relativement étroites. La stricte localisation dans
l'étage montagnard et sa faible extension nord-sud dans la dor
sale des Cascades montrent qu'il craint à la fois les trop grands
froids et la chaleur accompagnée de sécheresse estivale. Son meil
leur développement se manifeste sur les sols assez profonds, légè
rement frais.

'fEMPÉRAMENT. RÉGÉNÉRATION. CRorSSANCE.. - C'est un sapin
beaucoup moins sciaphile que les autres, surtout à un age avancé.

Il fructifie modérément à partir de 45-50 ans. Les bonnes
années à graines sont espacées. La semence a un pourcentage
de germination plutot faible et n'est pas longévive. Elle germe
bien en terrain découvert ou sur humus brut. Les semis ne se
développent guère sous Ie couvert. lls n'ont pas un tempérament
d'ombre comme la plupart des autres Abies et réclament des espa
ces plus ouverts pour leur installation définitive. La Sapinière
montagnarde a d'ailleurs une allure plutot jardinée par groupes,
surtout au contact de la Forêt subalpine de Tsuga mertensiana
et de Abies lasiocarpa. Les trouées se couvrent rapidement de
semis. Ceux-ci colonisent assez facilement les surfaces incendiées
ou mises à blanco

La croissance est plus ou moins bonne, quelque peu lente
dans la jeunesse. Elle égale presque celle du Douglas en mon
tagne. Dans la vieille forêt, ce sapin domine les autres essences
telles que Abies amabilis et Tsuga heterophylla.

DIMENSIONS. Bors. USAGES. - Abies nobilis est un arbre
magnifique. Son feuillage bleuatre lui donne un aspect remar
quabie. C'est un des plus grands sapins avec Abies pectinata.
Il atteint en moyenne 50 m de hauteur et 1,20 m de diamètre.
On a trouvé des sujets de 70 m de haut avec près de 2 m de dia
mètre dans les situations les plus favorables. Il peut vivre 600 ans.
Le tronc est une colonne parfaite, bien élaguée sur une tren
taine de mètres.

Le bois est apprécié presque à l'égal de celui du Douglas. Il
est léger, assez dur, à grain fin, légèrement brun; il possède un
beau fil et se polit bien. Il n'est pas très durable. On l'a vendu
dans Ie commerce sous Ie nom de «bois de mélèze,..

On l'a utilisé récemment dans les constructions aéronauti
ques. On l'emploie d'o?-,dinaire dans les papeteries et Ie déroulage
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pour Ie revêtement intérieur des habitations, les constructions
navales, les caisses d'emballage. 11 n'est pas encore exploité sur
une grande échelle, car les massifs d'Abies nobilis ne sont pas tnu
jours aisément accessibles.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

Les essais d'introduction en Europe ont donné en général
des résultats assez satisfaisants.

En Al1emagne, il n'a fait 1'objet que de peu d'essais jusqu'à
ce jour. En moyenne, on peut dire que les résultats sont encou
rageants.

En Ecosse, il forme quelques beaux peuplements à une cer
taine altitude, sur sols filtrants plutot sablo-limoneux, légèrement
podzolisés. On signale des hauteurs totales de 7,50 m à 23 ans.
Par contre, on a rapporté l'exemple d'une parcelle àgée de 26 ans
avec une hauteur totale moyenne de 15 m et un volume de près
de 400 m3 à 1'hectare. On a constaté que Ie départ des jeunes
plantations était souvent assez lente. Abies nobilis boude pen
dant 3 à 8 ans avant de montrer une croissance satisfaisante.

En Belgique, il se comporte bien dans certains de nos arbolo
returns, spécialement en altitude. Dans les régions Flandrienne et
Campinoise, sa végétation laisse à désirer. 11 disparaît précoce
ment. En région Limoneuse, à 1'arboretum de Groenendaal, Abies
nobiHs a montré une belle végétation jusqu'à 1'àge de 40 ans
environ. Actuellement, il semble dépérir.

Les résultats sont franchement meilleurs dans 1'Ardenne. A
Saint-Michel, par exemple, une parcelle de 38 ans accuse une hau
teur totale moyenne de 21 m et un diamètre moyen de 36 cm.
Au-dessus de 500 m d'altitude, nous avons des sujets remarqua
bles quant à la hauteur et leur grosseur (Arboretums de Viel
salm, Cedrogne, Mefferscheid, Saint-Jean). 11 donne des semis na
turels.

En général, il ne souffre pas des gelées tardives, car il dé
bourre tard au printemps. L'origine de la graine à certainement
son importance.

Bref, il semble qu'en Belgique, Abies nobilis trouve dans
l'Ardenne les conditions écologiques qui se rapprochent Ie plus
de celles de son habitat naturel. Les résultats sont suffisamment
encourageants pour continuer les essais. 11 convient de créer
quelques peuplements d'un~ certaine étendue, ou encore, sauf
intervention du gibier, d'introduire à titre expérimental des grou
pes dans les conversions des Pessières et les Hêtraies d'Ardenne.
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ABlES NOBlLIS

Région Lieu-dit Alt. Ag" H. T. C. '11oy.
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Observationa

Flaudriemle
Vloetenveld

Wagelwater

12 28 15 90 Dépériaaant à 20 ana; bonne
végétation, tête aèche en 194 I
(28 ana) mort.

5 13 0.5 Disparu, replanté. puia mort.

80 46 16.5 106 Dépériaaant en 1931-1945-1946
1947. Reate 3 exemplairea.
Lent dana la jeuneaae.

240 29

130 24

Barrière Mathieu

Tahanfagne

Mefferscheid

7 48 Aaaez bonne végétation.
7,5 43 Un peu d' A rmillaria ; bonne vé

gétation.

Aasez bonne végétation.

I I 5 T rès bonne végétation.

80 lrrégulier; regarni en 1923.

60 Bonne végétation.

58 Bonne végétation.

79 Trèa bonne végétation.

63 Lent au début; trèa bonne vé
gétation aprèa 20 ana.

98 Atteint par A rmillaria; trèa
bonne végétation.

65 Trèa bonne végétation.

Bonne végétation.

I I I lrrégulier au début ; trèa bonne
végétation.

111 Trèa bonne végétation.

I 10 Trèa bonne végétation.

12,5

7
19

19

3,5

21

11

7
13

15

14

21

22

35

21

38

45

31

36

40

40

31

28

42

46

45

555

550

555

525

270

250

350

420

400

370

a) 350

b) 350

Bouillon

Forrières

Saint-Michel

Gedinne

Bertrix
Nassogne

Saint-Michel

Cedrogne

Grand-Bois

Liège

Profondville

Groenendaal

A rdemlaise
a) Bas.e et

moy. Ard.

Scbisto-calcaire

b) Haute Ard.

Limolleuse

/urassique
Virton 305 32 10 73 Bonne végétation.

6. Chamaecyparis lawsoniana PARL.

(Le Cyprès de Lawson)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - L'aire du Cy
près de Lawson se restreint aux Etats d'Orégon et de Californie.
Elle s'appuie contre la cöte de l'Océan Pacifique sur une lon
gueur de 300 km, mais elle s'étend plus profondément que la
c Fogbelt» vers l'intérieur (environ 70-80 km) (Fig. 6).

Le Cyprès de Lawson est un constituant important des
variantes méridionales thermophiles de la Forêt de Sitka et de
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la Forêt de Douglas; de plus, il est un élément mineur de la
Forêt de Redwood. Il croît depuis Ie niveau de la mer jusqu'à
1500 m d'altitude.

Il se rencontre principalement dans les Siskyous, sur les
Sols bruns plus ou moins développés et dans Ie sud sur les Sols
rouges.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES OPTIMA ET FACTEURS LIMITES. 
Son développement optimum se trouve dans la variante méri
dionale de la Forêt de Sitka, Ie long de la cote de l'Orégon jus
qu'à la Californie. La température annuelIe moyenne est environ
de 11 à 12°C. Les froids hivernaux ne sont pas trop sévères; on
a enregistré des minima de -10°C, mais en général, les hivers
sont plutot doux. La moyenne de janvier est de 7°6C. Les pré
cipitations sont de l'ordre de 1500 mm en moyenne avec un
minimum de 1200 mmo

Le Cyprès de Lawson aime les sols assez profonds, frais,
quoiqu'il pousse également dans des sols peu profonds et secs
dans la Douglasière thermophile. On Ie rencontre sur les sols
sablonneux, dunaux, les alluvions et même sur les sols tourbeux.
Il semble que les minima thermiques limitent son extension vers
Ie nord et Ie déficit de pluviosité vers l'est.

TEMPÉRAMENT. - Le Cyprès de Lawson est un arbre modé
rément sciaphile pendant toute sa vie. Durant la jeunesse, il est
capable de supporter 1'0mbrage dans une certaine mesure. Il
pousse également en plein découvert, si I'humidité ambiante est
suffisante. Lorsqu'il croît à l'état serré, les fûts sont rectilignes
et bien élagués.

Ce conifère produit d'abondantes et fréquentes fructmcations.

Les graines sont fertiles. Le vent les transporte à une grande
distance. La longévité de la semence est courte. La graine germe
bien dans les situations légèrement ombragées.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES. - C'est Ie plus grand des Cy
près. Il atteint en moyenne 45 m de hauteur et 1,25 m de dia
mètre, exceptionnellement 60 m de haut et 3 m de diamètre.
Dans la jeunesse, sa cime pyramidale descend jusqu'au sol. Plus
tard, les branches deviennent horizontales. Dans les vieux peu
plements denses, les troncs sont bien élagués sur une trentaine
de mètres. Le Cyprès de Lawson peut vivre plusieurs siècles
(500 ans).

Son bois a une grande valeur commerciale. nest léger, à
grain très fin et de couleur blanc-jaunatre teintée de rouge. Il a
une odeur de rose, grace à une résine qu'il contient. Il est dur,
de travail facile, très durable à l'air sans aucune protection.
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On l'utilise dans la construction des habitations, dans l'in
dustrie navale, dans l'ébénisterie, comme traverses de chemins
de fer et poteaux télégraphiques.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

Le Cyprès de Lawson, d'abord planté POu! l'ornementation
des parcs, a fait l'objet de nombreux essais en Europe occiden
tale, centrale et méridionale, spécialement en Grande Bretagne,
en Allemagne, Belgique, France, Autriche, Suisse et Italie. Les
résultats les meilleurs semblent avoir été obtenus dans Ie sud
de l'Angleterre, en Belgique, en France, en Italie dans les régions
de plaine. Ceci confirme les exigences écologiques du Cyprès de
Lawson, un climat modéré ou chaud, une pluviosité et une hygro
métrie de l'air suffisante et des terrains assez frais. 11 demande
un abri latéral dans sa jeunesse.

En Allemagne (Baden), il a donné à 65 ans des peuplements
de 18 m de hauteur et un volume de 390 m 3 à l'hectare. Près de
Heidelberg, un peuplement d'une quarantaine d'années a produit
320 m3 à l'hectare. A Hohenheim, deux peuplements de 57 et
58 ans ont respectivement 19,50 et 21,40 m de hauteur, 22 cm .,
de diamètre moyen; Ie peuplement principal a un cube d'environ
575 m3 et la production totale a atteint plus de 800 mS, ce qui
fait un accroissement moyen annuel d'environ 13 mS par hectare.
On signale que de nombreux peuplements ont dû être réalisés
prématurément en raison des chablis causés par les coups de vent
et les chutes de neige collante. De plus, ils étaient atteints en
grande partie de pourriture rouge. Dans l'Allemagne orientale,
la production est moins bonne. On remarque un peu partout
une forte tendance à la bifurcation. 11 souffre de la gelée et de
la neige.

En Suisse, à l'altitude de 500 m (Lausanne), un peuplement
de 45 ans accusait en 1938 une hauteur moyenne de plus de 21 m,
un diamètre moyen de 24 cm et 420 m 3 de bois fort. Une autre
placette de 20 ares près de Schaffhouse (Griesbach), ágée de
26 ans, avait un diamètre moyen de 13,8 cm et de 285 m S de
bois fort. Le Cyprès de Lawson peut être atteint de pourriture
rouge. Il réussit médiocrement en terrain sec. Il demande un abri
latéral et ne se prête pas aux reboisements étendus.

Au Danemark, une parcelle de 46 ans a donné 401 m3 d'ex
cellent bois.

11 a même été essayé avec succès en Nouvelle Zélande.
PAVARI et DE PmLIPPIS croient à la possibilité ci.'une large

application duo Cyprès de Lawson dans la sylviculture italienne
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et Ie préconise dans les reboisements, en mettant l'accent sur
la valeur technicologique de son bois.

En Belgique, Ie Cyprès de Lawson a fait l'objet d'essais mul
tipies, généralement en petits peuplements dans les principales
régions forestières. Les arboretums indiquent une certaine adap
tation à toutes nos stations principales depuis Ie niveau de la
mer jusqu'à la Haute Ardenne (Fagetum).

Néanmoins, on doit reconnaître qu'il souffre de la gelée. Un
froid de -20°C tue ses pousses terminales. Dans les pépinières,
les jeunes plants roussiss~nt presque chaque hiver et les pousses
sont tuées même au cours d'hivers peu rigoureux. A Groenen
daal, I'hiver 1949-1950 a détruit un grand nombre de pousses
latérales sur des cyprès de 2 à 4 ans en pépinière. La bifurcation
peut être due à la destruction des pousses terminales par Ie froid.
Peut-être les provenanees d'altitude seraient-elles plus résis
tantes?

Le Cyprès de Lawson, avec son enracinement peu puissant,
n'est guère résistant au vent. Un certain nombre de petits peu
plement ont dû être réalisés prématurément à cause des chablis
dus aux coups de vent (Sevenheiken, Belle Etoile).

Les rongeurs apprécient l'écorce tendre des jeunes plants
(lapins, mulots) .

L'hiver 1950-1951 nous a montré sa sensibilité aux neiges
collantes. Les cyprès d'une quarantaine d'années, à Belle Etoile,
ont été courbés et brisés; il ne reste pratiquement que peu d'ar
bres. Par contre, dans une station similaire à Groenendaal, il n'y
a eu aucun dégat.

La croissance est bonne dans tous les types de terrain depuis
les Sols bruns . (Brabant), les Sols bruns ardennais dérivés' de
schistes et de grès (Nassogne, Bouillon, Saint-Michel) et les Sols
tourbeux (Sevenheiken).

Le tableau en annexe indique .que ce résineux est capable de
donner des productions annuelles moyennes de l'ordre de 10 à
13 m3 vers 40 ans, sauf pour les sols sablonneux. Vers la 40010

année, les peuplements ont 11 à 14 m de hauteur de bois fort
et un diamètre moyen de 17 à 20 cm. Le volume du peuplement
restant atteint 300 à 350 m3 à I'hectare. La production totale
varie entre 400 et 500 m3 à I'hectare à 40 ans.

La régénération naturelle ne semble pas impossibIe sous
notre climat. A l'arboretum de Tervuren, les semis naturels cou
vrent Ie parterre et les abords du peuplement. Des essais sont
en cours pour rajeunir naturellement les peuplements décimés
ces dernières années par Ie vent ou la neige.

n ne semble pas que Ie Cyprès de Lawson puisse tenir une
très large place dans notre sylviculture, malgré certains avan-
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tages qu'il présente. La constitution de peuplements sur de gran
des étendues comporte des risques, étant donné sa faible
résistance aux coups de vent et à la neige. Par contre, on pourra
peut-être l'introduire en mélange par groupes restreints dans nos
forêts feuillues ou résineuses.

CYPRES DE LAWSON

Région Lieu-dit Alt. Age H. T. C. moy.
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Observations

Campinielllle
a) Haute Camp. Wijchmaal

Genk

12 37 13 95

28 9 34
12 28 9 34
12 37 6,5 35

Flalldrienne
Bruges

Vloetenveld

Vloetenveld a)

b)

65 22
75 13

3
1,25

Bonne végétation.

Bonne végétation.

Irrégulier, assez bonne végéta
tion.

T rès bonne végétation.

Végétation médiocre.

Végétation médiocre.

80 39 15
90 30 16
80 37 19

b) 240 29

L i11/ oneuse

210 48
210 47

a) 240 19

Bonne végétation.

Bonne végétation.

Bonne végétation; 10 '10 morts
de gelée et 50 % souffert ge
lée 1928-1929; bien rétnbli
en 1933.

T rès bonne végétation; 2 I
plants morts en 1928-1929.

50 % gelés en 1928-1929 à rage
de 9 ans ; irrégulier.

60

48

47
57
35

53 T rès bonne végétation.

T rès bonne végétation.

72 F ourches au pied; roussi f';r-
tement hiver 1939 et 1946;
très bonne végétation.

Assez bonne végétation.

62 Très bonne végétation.

56 T rès bonne végétation.

66 T rès bonne végétation.

53 T rès bonne végétation; chablis
de vent et neige, peuplement
détruit en 1948.

57 Bonne végétation; bris de neige.

4 I Bonne végétation; chablis de
neige ; Polypoms alI110S/15.

T rès bonne végétation.

52,5 Très bonne végétation.

10,5

I 1,5
12
5

12
13

13

3
14

5
15,5
14
17,5
16

19
32

34
38

42
36
38
39
39

555
555

130 28

550

250
370
270
350
420

Mefferscheid

Sa int-Hubert

Nismes

Nismes

Liège

Cedrogne

Barrière Mathieu

Profondville

Belle Etoile

Bois des Capucins

Groenendaal

Forrières

Nassogne

Bouillon

saint-Michel

sevenheiken

Scbisto-calcaire

b) Haute Ard.

Arde1l1IQise
a) Basse et

moy. Ard.
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7. - Chamaecyparis thyoïdes B. S. P.
(Le Cyprès thyoïde)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Le Cyprès
thyoïde a une aire de distribution nettement atlantique, allant Ie
long de la cöte depuis Ie New Hampshire, Ie New-Jersey, Ie sud
du Maine jusqu'à l'ouest de la Floride. C'est un arbre des plaines
marécageuses cötières. Il forme des forêts de tourbières pour
ainsi dire équiennes ou il vient presque pur et très dense.

Ce type de forêt se trouve pour ainsi dire uniquement sur
les terrains marécageux Ie long des rivières, dans les tourbières
de la cöte atlantique.

FACTEURS ÉCOLOGlQUES. - La distribution atlantique et mé
ridionale de Chamaecyparis thyoïdes et sa localisation sur les
tourbières permet de déduire des tolérances écologiques géné
rales.

C'est un thermophile et hydrophile, se comportant bien en
milieu saturé d'eau. La température moyenne est, partout ou il
est spontané, au-dessus de 9-10oC. Les minima thermiques ne
sont pas excessifs, sauf dans la partie septentrionale de son aire.
La pluviosité est de l'ordre de 1100 mm et bien distribuée sur
l'année.

DIMENSlONS. BOlS. USAGES. - Le Cyprès thyoïde est un
petit conifère de belle forme symétrique. Le fût défile assez fort
dans la jeunesse et devient dans la suite plus cylindrique surtout
lorsque la densité des peuplements est forte. La hauteur moyenne
est de 25 m e1l' Ie diamètre de 60 cm. Il existe des exemplaires
de plus de 30 m.

Le bois est léger, tendre, de texture fine, à fil droit; il con
tient une fine résine odorante. Le duramen est brun c1air, un
peu rougeätre, l'aubier est blanchätre. Le bois est fissile, très
résistant à la pourriture au contact avec Ie sol et l'eau. Les
poteaux de Chamaecyparis sont très durables (50 ans).

On l'utilise pour la fabrication de poteaux, de c1ötures, de
traverses de chemins de fer.

TEMPÉRAMENT. - Le Cyprès thyoïde supporte bien l'ombre
et l'état de densité spécialement dans sa jeunesse. Cependant, il
ne peut vivre sous un couvert épais.

Les semis naturels se reproduisent dans la souille feuillue
qui colonise les tourbières. Plus tard, son développement de
mande de la lumière. Il produit beaucoup de graines, presque
chaque année.
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INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

Ce petit cyprès n'a pas suscité beaucoup d'intérêt en Europe
et spécialement en Belgique.

Sa croissance est lente sur la plupart de nos Sols bruns. 11
est attaqué par' Fomes annoS1LS et dépérit prématurément à Groe
nendaal, ou il atteint à peine 8 m de hauteur à 30-40 ans. 11 y a
peu de possibilités d'emploi dans notre pays, peut-être pourrait-on
1'essayer dans Ie cas de boisements de tourbières de basse alti
tude?

8. - Larix occidentalis NuTl'.
(Le Mélèze occidental)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Le Mélèze
occidental a une dispersion relativement restreinte qui va depuis
la Colombie britannique méridionale jusque dans 1'Orégon. Vers
l'ouest, i1 ne franchit guère les Cascades et reste principalement
confiné à rest de cette chaîne. Vers 1'intérieur du continent, on
Ie trouve dans l'Idaho et dans rouest du Montana. C'est un mon
tagnard qui croît entre 600 et 1800 m (dans Ie sud) (Fig. 6).

11 forme de splendides forêts dans les Montagnes Rocheuses
septentrionales de I'Idaho. On Ie t.rouve également dans la
Forêt de Pinus monticola. n s'associe dans ces régions à Pinus
ponderosa vers les basses altitudes à climat plus sec. On Ie trouve
souvent en mélange avec Pinus monticola, Thuja plicata, Pseudo
tsuga taxitolia, Tsuga heterophylla, Picea engelmanni, Pinus con
torta, Abies grandis et Abies lasiocarpa.

Les types de sol sont souvent des Sols bruns plus ou moins
squelettiques. I1s montrent parfois un mince horizon gris lessivé
(Podzol).

FACTEURS ÉCOLOGIQUES OPTIMA ET FACTEURS LIMITES. 
Lam occidentalis révèle son optimum de développement dans les
Rocheuses septentrionales de 1'Idaho (Priest River Forest-Creur
d'Alène Forest). Ce sont des forêts de basses montagnes de 600
à 800 m d'altitude. Le climat est du type tempéré de montagne
avec des minima thermiques d'hiver très bas, une température
moyenne modérée (8°C) et des précipitations à dominance hiver
nale de 1'ordre de 800 à 1000 mmo

Les Sols bruns alluviaux, frais et graveleux, des vallées
étroites supportent les plus beaux peuplements.

Les tolérances écologiques de ce mélèze semblent être assez
étroites, si ron en juge par son aire de répartition restreinte, mais
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elles ne sont guère connues. 11 semble qu'il demande un climat
ensoleillé à faible hygrométrie atmosphérique.

DIMENSIONS. BOls. USAGES. - C'est Ie plus grand des mélè
zes. Son tronc rectiligne à faible défilement s'élève Ie plus sou
vent ,jusqu'à une hauteur de 50 m et peut avoir un diamètre de
1 m. 11 existe, dans les meilleures stations, des exemplaires qui
dépassent 60 m et 2 m de diamètre. Les fûts sont remarquable
ment élagués sur une grande longueur. La couronne est très
étroite, presque cylindrique, très c1aire avec des branches courtes
et horizontales. 11 vit ordinairement 3 à 4 sièc1es, mais on a
exploité des individus de 600 à 700 ans.

Le bois est brun rougeàtre, c1air, à grain fin, très dur, lourd,
résistant, très durable sans protection. 11 possède une grande
valeur commerciale.

On l'emploie comme poteaux téléphoniques, dans la con
struction des habitations, l'ameublement, dans les construetions
navales.

'fEMPÉRAMENT. - Larix occidentalis est une essence très hé
liophile depuis sa jeunesse jusqu'à la fin de sa vie. 11 semble
exiger plus de lumière que Pinus ponderosa. C'est la raison pour
laquelle il se trouve toujours dans l'étage dominant des peuple
ments mélangés. S'il est dominé, il dépérit rapidement. L'éla
gage naturel est d'ailleurs très rapide en peuplement. La qua
lité des sols frais compense Ie besoin d'éc1airement dans une
certaine mesure. Les massifs y sont plus denses.

Ce grand mélèze est un fécond producteur de graines à partir
de la 25me année. Les semences ont une bonne faculté germina
tive et sont longévives. Elles tombent en grande partie pendant
I'hiver sur la neige et se conservent jusqu'au printemps. Un sol
frais favorise la levée et la croissance des jeunes plants. Sou
vent Pinus contorta lui fait une forte concurrence. Les surfaces
incendiées sont des milieux favorables à la germination des grai
nes. Si les semences de mélèzes occupent Ie terrain avant celles
de Pinus contorta, il y a des chances pour que la colonisation
soit faite en grande partie par Ie mélèze. Celui-ci pousse plus
vite dans la jeunesse que Pinus contorta. Plus tard, la croissance
se ralentit et devient lente à partir d'un certain àge.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

Les essais de culture en Europe ont été la plupart du temps
infructueux, sans que 1'0n sache exactement la raison des échecs.
En Hollande, il s'est avéré que l'éducation des plants en pépi
nière et la plantation étaient difficiles.
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Quand on jette un regard sur les résultats obtenus dans nos
arboretums, on est forcé de reconnaître qu'il n'a guère pu s'adap
ter à nos conditions de croissance. Tous les essais ont montré un
bon départ, mais dans aucun cas, Ie Mélèze occidental n'a atteint
l'age de 50 ans. Il dépérit prématurément à un age variabie,
tantöt très vite vers la lOme année, tantöt plus tardivement vers
35-40 ans.

Les résultats ne sont guère encourageants et il est malaisé
d'en déceler la raison. Il serait à conseiller de recommencer des
essais à l'aide de graines de différentes origines.

LARIX OCCIDENTALIS

Région Lieu-dit Alt. Age H. T. C. moy.
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Observations

Fl011drielllle
Vloetenveld 12 20 Dépériasant à 10 ans ; disparaît

à 20 ane.
Campillie1l1le
b) Haute Camp. Wijchmaal 65 41 Disparaît de 35 à 40 ans après

dépérissement.
Limolleuse

Groenendaal 80 25 Disparu après dépériaaement.

SclJisto-calcaire
Liège 240 14 Disparu en 1930 après dépéri••

sement.
Ardellllaise
a) Basse et Gedinne 420 40 13 Morts en 1943 à l'áge de 40 ans.

moy. Ard. Bertrix 400 34 2.5 Disparu à 30 ans après dépé-
riaaement.

Nassogne 370 32 12 43 Mortalité en 1948 ; mauvaise
végétation.

Saint-Michel 350 22 Dépérissant à l'áge de 11-22
ana, depuis 1916 ; disparu à
22 ans.

b) Haute Ard. Tahanfagne (Spa) 550 Planté en 1925; disparu en 1932
par dépérissement.

MeHerscheid 13 Disparu vers 12 ana.

Cedrogne 555 36 13 Très vigoureux au début ; fait
des pousses de 80 cm en
1904- 1905 ; dépéri à 26 ans ;
disparu à 36 ans.

9. - Libocedrus decurrens TORR.
(Le Libocèdre décurrent)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - L'aire natu
relle du Libocèdre s'étend depuis Ie sud de l'Orégon (North Fork
Santiam River) jusqu'en Californie dans la Sierra Nevada (ver-
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sant ouest) et la cöte (Mendocino). On Ie rencontre comme
essence compagne principalement dans la Forêt semi-aride mé
langée de Pinus ponderosa, Pinus jefJreyi, Pinus lambertiana,
dans la Forêt de Sequoia gigantea, dans la Forêt de Douglas xéro
phile des Cascades orégonaises méridionales et d'autres types
de forêt de la Californie. C'est un montagnard surtout dans Ie
sud. 11 pousse de 800 à 2000 m d'altitude. Plus au nord, il des
cend jusqu'à 300 ou 400 m. Les sols sont en général des Sols
rouges (Fig. 6).

FACTEURS ÉCOLOGIQUES. - C'est une essence des montagnes
chaudes et sèches. Elle s.upporte des minima thermiques assez
bas et pendant l'été, des températures élevées. Ene se contente
d'une faible pluviosité. Ene s'accommode des sols les plus' super
ficiels, si la pluviosité est suffisante.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES. - Le Libocèdre est un grand
arbre avec un tronc assez trapu. Avec l'age, l'écorce devient très
épaisse dans Ie bas du rut. Chez les vieux individus, la couronne
est irrégulière et les branches basses se recourbent vers Ie haut.
Les jeunes arbres ont une courone étroite colonnaire, pointue
avec des branches jusqu'au sol. Les rameaux terminaux sont
plats et courts. Dans les conditions ordinaires, il peut atteindre
30 à 35 m de haut et 1 m de diamètre, mais on rencontre des
exemplaires ayant 45-50 m de hauteur. L'enracinement est puis
sant. Les racines à allure traçante, sont bien ancrées dans Ie sol.
Elles forment un fouillis dense autour de la souche.

Le bois est tendre, léger, fissile, assez compact, à grain fin,
à duramen brunatre bien défini. 11 se laisse facilement travaillel'
et prend un beau poli.

Grace à sa grande durabilité, il a beaucoup d'usages : poteaux,
bois de crayon, tuiles, constructions d'habitations, boîtes à cigares.

'TEMPÉRAMENT. - C'est une essence d'ombre qui aime l'état
serré dans les peuplements. Les branches s'élaguent lentement.
Même à l'état dominé, il est capable de survivre, mais il doit avoir
une lumière suffisante pour bien se développer. 11 reprend sa
croissance s'il a été dominé, même pendant un temps très long.

11 est résistant au vent grace à son bon enracinement. Son
écorce épaisse lui vaut de survivre à l'incendie.

Libocedrus decurrens produit des graines fréquemment et
on compte même une bonne fructification tous les 3 ans. La
semence a un pourcentage moyen de germination. Le vent la
dissémine au loin. Ene germe SUl' un sol nu ou SUl' l'humus brut,
même sur les vieilles souches ou les troncs pourrissants. 11 sem
bIe que la régénération se produise Ie mieux sous un couvert
forestier léger. Les jeunes semis supportent trè~ bien l'ombre et
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réc1ament de plus en plus de lumière. La pluviosité a une grande
importance sur la survivance des semis. Une année humide leur
est très favorable.

En moyenne, la croissance est plutot lente, maïs semble s'ac
célérer vers la cinquantième année. Il est longévü et peut attein
dre près de 50 ans.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

Le Libocèdre a été essayé sur petite échelle dans les parcs
et arboretums d'Europe. On possède peu de données relatives à
son comportement.

En Allemagne, à Weinheim (Baden), un petit peuplement
de 57 ans accusait une hauteur totale moyenne de 20 m, un dia
mètre moyen de 23 cm et un cube rapporté à l'hectare de 625 mS

(Les peuplements purs sont denses en raison du port colonaire
de cette essence).

En Belgique, nous connaissons surtout Ie Libocedrus decur
rens dans les parcs et les arboretums (Fig. 7 et 8). En moyenne, la
végétation est assez bonne dans les régions à climat atlantique, à
bon sol forestier, régions flandrienne et limoneuse. En Ardenne, et
même dans la région jurassique, il souffre du gel et sa végéta
tion n'est pas des meilleures. Dans l'arboretum de Groenendaal,
il existe une petite parcelle de quelques sujets qui ont l'age de
50 ans et qui mesurent 20 à 22 m de hauteur totale et 1,20 m
de circonférence moyenne. Les Libocèdres fructifient depuis une
dizaine d'années et donnent des semis naturels. A Saint-Michel,
ils atteignent à 24 ans, 52 cm de circonférence moyenne et 9 m
de hauteur.

Cette essence ne semble pas être appelée à jouer un role
dans notre sylviculture.

LIBOCEDRUS DECURRENS

Région Lieu-dit Alt. Age H. T. C. moy. Observations
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Fla7ldrie7l7le
Vloetenveld 12 16 4 Asaez bonne végétation.

C01llpinie1l1le
b) Haute Camp. Wijchmaal 65 Disparu 1942-1948.

Lim071euse
Groenendaal 80 43 18 100 Bonne croiuance, rustique.

.,
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Région Lieu·dit Alt. Age H. T. C. moy. Observations
(m) (an) moy. (cm)

(m)
Ardentlaise
a) Baaae et Bouillon 270 38 13 65 Quelques planta seulement.

moy. Ard. Saint·Michel 350 22 12 50 Trèa bonne végétation au dé-
but; puis médiocre.

b) Haute Ard. Tahanfagne 550 13 4 V égétation médiocre.

Grand-Boia 525 Mort de suite après la planta-
tion.

furassique
Virton 305 32 6 Souffert du gel en 1932.

10. Picea sitehensis CARR.

(L'Epicéa de Sitka)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - L'Epicéa de
Sitka a une distribution toute particulière. Son aiz:e borde, SUl'

une largeur de 40 à 50 km, la cote de l'Océan Pacifique, depuis
Ie centre de la Californie (Cap Mendocino) jusqu'à l'Alaska (He
de Kadiak), soit une longueur de 200 km. Elle est limitée vers
l'intérieur par la Chaîne cotière parallèle à l'Océan. On Ie trouve
dans les îles voisines de la cote: Hes de Sitka, de Vancouver,
Charlotte. H se rencontre en moyenne jusqu'à 500 m, exception
nellement jusqu'à 900 m SUl' la 'Chaîne cotière ou SUl' Ie Mont
Olympic. L'élévation maximum est surtout déterminée par l'hu
midité atmosphérique et par la nature du sol. Elle est d'ailleurs
plus grande dans Ie nord que dans Ie sud, ce qui indique que les
basses températures de montagne ne sont pas un facteur limite
(Fig. 6).

En vue du Puget Sound, ou l'humidité de l'océan se fait
sentir jusqu'aux Cascades, on retrouve Ie Sitka à l'état disséminé
dans une variante de la Forêt de Douglas, à haute hygrométrie
atmosphérique. Ce conifère est l'essence qui caractérise la Forêt
cotière de Sitka, liée à la «Fogbelt» tempérée. On Ie retrouve
à l'état subordonné dans la Forêt de Redwood à climat médi
terranéen cotier.

La Forêt de Sitka compte plusieurs variantes géographiques
du sud au nord de son aire. On peut distinguer la Forêt de Sitka
à Cyprès de Lawson liée au climat cotier tempéré chaud dans
Ie sud de l'Orégon, la Forêt de Sitka typique dans la Région
cotière proprement dite. Au Canada et dans l'Alaska, cette forêt
s'enrichit d'espèces montagnardes et boréales, telles que Pinus
monticola, Abies amabilis, Chamaecyparis nootkatensis. Dans
l'Alaska, l'Epicéa de Sitka forme des forêts presque pures.

Les types de sol sont des Sols bruns, bien développés, pro
fonds, limoneux et les Sols ;>ablonneux de la cote ou Ie Sitka s'as
socie au Pinus contorta. On Ie rencontre aussi SUl' les Tourbières.
H tolère même les inondations périodiques.
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FACTEURS ÉCOLOGIQUES OPTIMA ET FACTEURS LIMITES. 
L'Epicéa de Sitka semble avoir son plus beau développement
dans la Forêt de Sitka typique à climat tempéré (Cotes de l'Oré
gon, Washington, Ile de Vancouver, Colombie britannique). La
température moyenne est de l'ordre de 9 à llo5C. Les minima
thermiques atteignent -15°C et les maxima sont relativement
bas. La pluviosité est grande, elle ne descend guère en dessous
de 1000 m. La"plus grande partie de l'eau atmosphérique tombe
en hiver. La nébulosité est très forte et l'hygrométrie de l'air est
élevée toute l'année, sauf pendant une courte saison estivale.

L'étroite relation entre la distribution de l'Epicéa de Sitka
et la «Fogbelt JO permet de déduire qu'une haute hygrométrie de
l'air et des maxima thermiques relativement bas sont des fac
teurs qui limitent son extension.

Le Sitka paraît supporter assez facilement les gels de l'hiver;
il est cependant plus sensible que l'épicéa commun, surtout dans
la jeunesse. Sa distribution jusque dans l'Alaska donne à croire
que cette essence est capable de supporter des températures hiver
nales relativement basses. Il souffre beaucoup de la sécheresse
et demande un sol à bonne économie d'eau et à régime thermique
plutot modéré.

L'Epicéa de Sitka paraît indifférent à la nature minéralogi
que du sol; on trouve les plus beaux spécimens sur les sols allu
viaux profonds et frais. Il se contente de sols superficiels dans les
régions ou l'évaporation est moins forte. Moins l'atmosphère est
humide, plus ses exigences édaphiques sont étroites. Il s'accom
mode bien des sols tourbeux.

TEMPÉRAMENT. - L'Epicéa de Sitka a plutot un tempérament
de pionnier. Il s'installe dans une souille feuillue à condition
qu'elle ne soit pas trop exubérante. Il aime un abri latéral pen
dant la jeunesse et supporte un léger couvert, mais il doit jouir
d'une bonne lumière dans la suite pour prendre un développe
ment optimum. La fructification est abondante. A un age assez
avancé, il donne une bonne année à graines tous les deux ans.
Il ne se reproduit pas sous Ie couvert comme 1'épicéa commun.
Les jeunes semis sont sensibles au gel. La croissance est rapide
pendant la jeunesse, plus rapide que celle de Tsuga. Il ne faut
pas oublier cependant que la nébulosité est forte dans son pays
d'origine et que transplanté dans les régions à atmosphère lim
pide, il est reconnaissant d'un peu d'ombre.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES. - L'Epicéa de Sitka est un grand
arbre, longévif, pouvant atteindre 60 m de hauteur et 3 m de
diamètre dans son aire optimum. Il peut vivre 800 ans. Les bran
ches s'élaguent difficilement et il reste des chicots sur les vieux
arbres. Sa forme est médiocre, au bord de l'océan, là ou Pinus
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contorta intervient en mélange. Son enracinement est Ie plus
souvent superficiel ; les racines principales se développent sous
l'humus brut dans les stations humides. Dans les sols secs, les
racines se déploient dans des horizons plus profonds.

Son bois est fort apprécié. Il a une structure homogène et
se travaille facilement. Il a une grande valeur dans la construc
tion aéronautique.

On l'emploie en outre dans la caisserie et dans la construc
tion des habitations, la papeterie, dans l'industrie du meuble et
des instruments de musique.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

On a essayé de cultiver l'Epicéa de Sitka dans les reglOns
océaniques de l'Europe tempérée, en Norvège, en Angleterre, au
Danemark, dans Ie N-O de l'Allemagne, en Hollande, en Belgi
que, en France et en !talie. En général, les essais ont confirmé sa
grande exigence en humidité atmosphérique. Son comportement
est satisfaisant dans la jeunesse et sa croissance est vigoureuse.

Mais en général, il dépérit prématurément vers 40-50 ans,
même en région atlantique. Il semble que c'est la déficience en
humidité atmosphérique qui soit responsabIe de cette vieillesse
soudaine et prématurée. Souvent Dendroctonus micans Ie tue
rapidement. On l'a constaté à maintes reprises au Danemark, en
Hollande, en Belgique et en France. Il semble qu'il soit bien
venant en Grande-Bretagne ou Ie climat est très océanique. Pour
suppléer dans une certaine mesure aux sécheresses estivales, on
a installé à diverses reprises Ie Sitka sur des sols tourbeux à
bonne réserve d'eau. Là aussi, on a pu constater ses faiblesses.

La provenance a une grande importance. Les origines méri
dionales ne donnent guère de résultats, lorsqu'elles sont intro
duites dans les pays à climat trop rude (Scandinavie).

En Angleterre, il peut atteindre à l'age de 50 ans, des hau
teurs moyennes de 30 m et donner des productions de l'ordre de
650 m3 à l'hectare. On espère beaucoup de ce résineux dans les
territoires tourbeux de l'Ecosse. Il réussit en Irlande, ou il se
trouve bien du climat cotier. Il est moins satisfaisant dans l'est
de la Grande-Bretagne. On a vu des sujets de 33 m de haut à
58 ans.

Au Danemark, ou il est assez bien cultivé Ie long de la cote
du Jutland, il peut assurer des productions de plus de 400 m 3

à l'hectare à 30-35 ans dans les conditions les plus adéquates.
En France, c'est principalement en Normandie et en Bre-
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tagne, que Ie climat lui est Ie plus favorable. 11 croit vigoureuse
ment et donne d'abondants semis naturels.

En Allemagne, il a été utilisé avec un certain succès pour
boiser les bruyères du N-O. L'accroissement est vigoureux pen
dant la jeunesse (jusqu'à 40 ans), mais il se ralentit dans la suite.
Dans les régions océaniques, les résultats ont été assez remar
quables, on signale des productions de 800 m3 à l'hectare à 45
50 ans. 11 rétissit bien dans les terrains tourbeux. 11 a été cultivé
dans I'Eife1. Généralement dans les sols de bruyères, il s'est mon
tré d'une croissance supérieure à beaucoup d'autres espèces
ligneuses. En dehors des sols siliceux pauvres, on ne lui a trouvé
un intérêt que dans les terrains tourbeux. La production est sou
vent plus forte dans Ie jeune age que celle de l'épicéa commun,
surtout en dessous de 500 m d'altitude. Ainsi un peuplement
(Baindt) agé de 42 ans mesure 20,40 m de hauteur moyenne,
23 cm de diamètre moyen et donne un volume de 521 mS. A Ho
henheim, une parcelle de 51 ans accuse une hauteur totale
moyenne de 21,50 m et un diamètre moyen par arbre de 0,22 m
avec un volume de 501 m3 •

En Europe centrale, il n'a réussi que dans les stations fort
humides et il lui faut un abri.

En Italie, les résultats ne sont guère aussi encourageants que
dans I'Europe atlantique. Ce n'est que sur les terrains tourbeux
qu'il s'est montré plus avantageux que d'autres essences. Les
essais sont restés peu nombreux jusqu'à ce jour.

En Belgique, les essais réalisés un peu partout, confirment
les résultats généraux obtenus en Europe occidentale. Dans la
jeunesse, il se comporte bien dans la plupart de nos stations
naturelles depuis Ie niveau de la mer (étage de la Chênaie) jus
que sur les Hauts Plateaux d'Ardetme (étage de la Hêtraie), sur
Sol brun assez frais et Sol tourbeux.

Il a donné certains résultats en Basse Campine sur sol sablon
neux à nappe phréatique voisine de la surface, sur les limons
du Brabant, sur les sols profonds et frais de l'Ardenne. A Ravels,
il donne des semis naturels abondants en bordure des peuple
ments.

Les jeunes plants sont reconaissants d'un abri latéral pen
dant quelques années. Mais si on Ie plante sous Ie couvert même
léger, il doit être dégagé assez tot. Quoiqu'il entre tard en végé
tation, les semis craignent les gelées tardives; avec l'age, l'arbre
devient rustique. Il ne souffre pas trop de nos hivers les plus
sévères. La production des plants en pépinière est facile. Dans
les terrains tourbeux, on Ie plante sur mottes comme l'épicéa
ordinaire. Il boude peu après la reprise et convient bien pour les
regarnissages dans les plantations d'épicéa commun. 11 a donné
de beaux résultats dans Ie premier age à Freyr, dans l'Hertogen
wald, à la Cedrogne, au domaine de Saint-Jean. 11 n'a jamais été
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recommandé en Haute Campine. 11 a prospéré dans la Basse
Campine. Les craintes déjà éveillées avant la première guerre,
selon lesquelles il ne pourrait trouver en Campine, une humidité
atmosphérique suffisante se sont confirmées.

Le Sitka est facilement renversé par Ie vent et la neige, à
cause de son enracinement traçant.

La production est en moyenne un peu supérieure à celle
de l'épicéa commun, surtout en plaine. Le tableau ci-contre indi
que que les hauteurs totales peuvent être de 20 à 22 m à 40 ans
et 25 m à 50 ans.

La production totale atteint 500 à 750 m 3 à 40 ans et. peut
être de l'ordre de 840 m 3 à 50 ans. Les accroissements annuels
moyens sont jusqu'à 40-50 ans de 12 à 18 m 3, ce qui est un peu
supérieur au rendement de l'épicéa commun.

Malheureusement, il ne paraît pas être longévif dans nos
cultures, il dépérit prématurément un peu partout ; vers la 40
ou 50me année, il s'éclaircit progressivement dans la cime et il
arrive qu'il meurt. La fin est parfois brutale et rapide. Dans cer
tains cas, il est sujet à l'attaque de Dendroctonus micans, mais
cette manifestation semble être plutot secondaire et se produit
lorsque Ie végétal est déjà physiologiquement déprimé.

Dans Ie Domaine de Ravels créé vers 1900, ou ce conifère
a été planté en bordures des chemins et en peuplements, il dé
périt depuis quelques années; les· mortalités sont de plus en plus
abondantes quoique la croissance ait été satisfaisante jusqu'ici.
A Belle Etoile et à Groenendaal, les arbres meurent petit à petit.
Dans la région de Gedinne, des peuplements installés sur sols
tourbeux ont dépéri brusquement sur l'espace d'un printemps.
A l'arboretum de Grand-Bois (Vielsalm, Haute Ardenne, 550 m),
deux parcelles àgées de 50 ans ont été anéanties il y a deux ans
par l'Hylésine géante (Dendroctonus micans).

11 y a peu de chances pour que l'Epicéa de Sitka prenne une
place importante dans notre sylviculture en raison de ce dépé
rissement précoce. Cependant, il est capable de donner une bonne
production de bois de mines ou de papeterie pendant sa jeu
nesse. On peut l'employer utilement en regarnissage dans les
plantations d'épicéa commun.

C'est vraisemblablement son exigence en humidité atmos
phérique qui Ie rend fragile sous nos climats. Cette constatation
confirme les observations réalisées en Allemagne, au Danemark
et en Hollande. Le fait que sa dispersion naturelle est 1irnitée
à l'aire des brouillards, semble impliquer que les stations d'Eu
rope, ou il pourrait donner satisfaction, sont assez restreintes et
se cantonneraient en Grande-Bretagne, sur les cotes françaises
de l'Atlantique et de la Manche, de même que sur les cotes nor
végiennes.
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PICEA SITCHENSIS

Alt. Age H. T. C. moy.
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Région

FlnlldTlell1le

Lieu-dit

Bruge.

Vloetenveld

Vloetenveld

Wagelwater

a)

b)

26
12 26
12 26
12 25

5 22

13,5
13.5
15.5
12

7

Ob.ervation.

47 T rè. bonne végétation.

47 T rè. bonne végétation.

53 T rè. bonne végétation.

58 Végétation médiocre; dépéri à
25 an•.

Bonne végétation.

Call1pillie1l1le
a) Ba.se Camp. Ravels

b) Haute Camp. Wijchmaal

Genk

20 25 11 41 Bonne végétation ju.qu'à 30-
40 an.; pui. dépéri lente
ment ; attaqué par Fomes 011

nosus.
65 42 10.5 32 Vigoureux au début; fructifié

à 20 an.; .e dégarni; mau
vai. en 1948.

75 1 I V égétation médiocre.

Li1llolleltse
Belle Etoile

Groenendaal

Sebisto-ealcaire
Nisme.
Liège

80 39 18
80 50 23

210 46 15
2402815

72

78 Bonne végétation; ralentie aprè.
.échere••e 1911 et 1921; com
mence à .écher .ur pied à
partir de 1915.

125 Dépéri depuis 10 an•.

73 Trè. bonne végétation.

»» »
Bonne végétation.

Décimé par Dendroeto/lltS 1111

eons.

Remarquable au début ; médio
cre dan. Ia .uite; mauvai.e
végétation.

Bonne végétation.

» IJ

» »
T rè. bonne végétation.

T rè. bonne végétation.

T rè. bonne végétation.

Ardenllaise
a) Basse et

moy. Ard.

b) Haute Ard.

Forrières

Bouillon

Saint-Michel

Gedinne

Gedinne

Barrière Mathieu

Mefferscheid a)

b)
c)

d)
Saint-Hubert

Grand-Boi.

250

270

350
420
420
555

525

42

39
49
45
41
34
44
35
30
34
35
47

6

2 l,S
26
22.5
21
15
16
18
14
14
18

72
87

78

78

53
64
66
41
49
64

»
»

»
»

»
»



- 67-

11. - Picea rubens SARG.
(La Sapinette rouge)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - L'aire de
distribution de Picea rubens s'étend dans 1'est des Etats-Unis
depuis l'île Prince Edouard jusqu'à la cöte Massachusetts, dans
la Nouvelle Angleterre, l'Etat de New-York et SUl' les crêtes appa
lachiennes qui descendent vers Ie sud dans la Pennsylvanie et
la Caroline du nord (Fig. 9).

11 forme la Forêt subalpine des Alléghanys ou il est associé
à Abies balsamea, Acer saccharum, Betula lutea, Tsuga canaden
sis. Plus dans Ie nord, il descend à plus basse altitude et apparaît
dans la Forêt mixte de conifères et de feui1lus. On Ie trouve par
pieds isolés dans la Hêtraie à érable des Alléghanys.

Les sols sont souvent des podzols dérivés de moraines gla
ciaires. 11 pousse également dans les tourbiè.res.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES. C'est une essence subboréale
adaptée à un climat froid avec des températures annuelles moyen
nes de l'ordre de 5°C, des minima thermiques très bas, une plu
viosité abondante.

11 se contente des sols les plus pauvres et les plus médiocres.

TEMPÉRAMENT. ACCROISSEMENT. - C'est une essence d'ombre
caractérisée, avec Tsuga canadensis et Fagus grandifolia. 11 fruc
tme précocement et abondamment. Les bonnes années à graines
peuvent être espacées de 6-8 ans. Le vent disperse les semences,
qui germent bien dans l'humus brut, dans la mousse des troncs
pourrissants. Les semis poussent à l'ombre, mais demandent assez
bien d'humidité. La croissance est très lente, spécialement dans
la jeunesse. 11 peut vivre 200 ans.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES. - C'est un arbre de deuxième
grandeur à fût élancé, cylindrique avec une couronne étroite et
cönique. 11 peut atteindre 20 à 25 m de hauteur avec un diamètre
de 60 cm. Les plus gros spécimens ont 30 m de haut et 90 cm de
diamètre.

Le bois est léger, tendre, à cernes étroits, élastiques, blanc
rosatre.

11 est excellent pour la papeterie grace à ses fibres longues.
11 convient pour la fabrication des instruments de musique. On
l'emploie dans les constructions civile et navale, dans la fabrica
tion des caisses d'emballage.
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INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

Les essais réalisés en Europe à l'aide de cette essence ont
montré en général une bonne adaptation à nos climats. Il résiste
parfaitement aux froids hivernaux. Il débourre plus tard que
l'épicéa commun et de ce fait n'est pas atteint par les gelées
tardives. -

Partout on a remarqué sa croissanee plutöt lente. Aux Etats
Unis d'ailleurs, les peuplements ne dépassent pas 23 m de hauteur
à 100 ans. La production atteint un peu plus de la moitié de celle
de notre épicéa en Europe.

En Belgique, sa végétation est bonne en moyenne, sauf dans
la partie atlantique. Il existait autrefois dans les bois d'Herto
genwald, un peuplement de 1,50 hectare détruit pendant la guerre
de 1914-1918; il y restait à 60 ans, 1672 pieds à l'hectare et un
volume de 307 m 3 . La production totale était de 360 m3 , soit un
aceroissement moyen de 6 m3 à l'hectare. Dans l'arboretum de
Gedinne, la pareelle de Picea rubens de 47 ans a 17-18 m de hau
teur totale moyenne et un diamètre moyen de 22 cm. Le peu
plement eube 250 m 3 et l'aecroissement moyen est de l'ordre
de 9,9 m 3•

En moyenne, la produetion est done loin d'atteindre eelle
de l'épieéa eommun.

Jusqu'à présent, on ne lui eonnaît aueun avantage spécial
et il ne semble pas être appelé à jouer un röle dans notre syl
vieulture.

PICEA RUBENS

Région Lieu-dit Alt. Age H. T. C. moy. Obaervationa
(m) (an) moy. (cm)

(m)

F landrieu Ile
Vloetenveld 12 28 9 50 Bonne végétation i dépérit à

28 ans.
Campinielllle
b) Haute Camp. Wijchmaal 65 41 8 38 Bonne végétation.

Limollellse
Groenendaal 80 46 16 54 Bria de neige collante. ouragan

7 morta en 1947-1949.
c1Jisto-calcaire

Liège 240 29 11 30 T rèa bonne végétation.

A rdell1laise
a) Baaae et Gedinne 420 43 14 59 Trèa bonne végétation.

moy. Ard. Bouillon 270 34 13 47 Trèa bonne végétation.
Saint-Michel 350 34 14,5 66 Trèa bonne végétation.
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12. Pinus contorta DOUGL.
(Le Pin de Murray)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - On consi
dère généralement que Pinus contorta comprend 1'espèce typi
que, un petit arbre tortueux qui pousse sur les cötes sableuses
du Pacmque dep'uis la Californie jusqu'à 1'Alaska, et la var. lati
folia (= var. murmyana), connue sous Ie nom de Pin de Murray,
arbre à rot plus élevé et rectiligne, cantonné principalement à
1'est des Cascades et dans les Montagnes Rocheuses (Fig. 10).

Pinus contorta, au sens large, couvre une aire très vaste en
Amérique du nord, depuis l'Alaska, les régions élevées de la
Colombie britannique et des Montagnes Rocheuses septentriona
les jusque dans la Sierra Nevada et Ie Mendocino en Californie.
Il va vers 1'est jusqu'à 1'Arizona. Son développement Ie plus
important se trouve dans l'Idaho, Ie Montana et Ie Wyoming ou
il fait 1'objet d'une sylviculture particulière. Il jouit d'une plas
ticité remarquable à l'intérieur de son aire et pousse depuis Ie
bord de 1'océan (var. cötière) jusqu'à 3000 m d'altitude dans les
Rocheuses.

On Ie rencontre dans un grand nombre de types de forêt:
la Forêt de Sitka et la Forêt de Douglas sur sables cötiers oligo
trophes (Paraclimax) ou il s'agit de la forme tortueuse, la Forêt
subalpine dans les Cascades, la Forêt de Pinus pcmderosa, la
Forêt de Larix occidentaLis et de Pinus monticola et d'autres
types des Montagnes Rocheuses.

Les types de sol sur lesquels croît cette essence sont très
variés: Sols bruns podzoliques, Sols bruns, Sols humosilicatés,
Sols rouges, Sols des régions subarides et même les Sols tour
beux.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES OPTIMA ET FACTEURS LIMITES. 
Il y a peu d'essences forestières qui montrent une plasticité com
parabie à celle de Pinus contorta. Ce conifère pousse sous les
climats tempéré, subtropical, montagnard, subalpin et depuis Ie
climat cötier très humide jusqu'au climat Ie plus continental
(Hauts Plateaux des Rocheuses). Dans 1'étage subalpin, la tem
pérature annuelle moyenne est voisine de 3 ou 4 C avec des
minima de -30°C, tandis que près de la cöte orégonaise, la
température moyenne est voisine de +13°C avec de rares gelées
faibles. Il s'accommode d'une pluviosité de 3000 mm dans les
régions cötières du nord de Washington et se contente de 500 mm
sur les Hauts Plateaux des Rocheuses. Pinus ponderosa a cepen
dant une tolérance plus accusée encore que Pinus contorta sous
Ie rapport du déficit d'humidité. Il semble qu'il ait son optimum
dans les Montagnes Rocheuses, avec des grandes amplitudes
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thermiques, des températures annuelles moyennes ou faibles, une
pluviosité moyenne de 600 à 800 mmo

Ce pin s'adapte aux sols secs, pauvres, graveleux, mais il
préfère des sols légers et frais. Il paraît éviter les roches cal
caires.

TEMPÉRAMENT. - C'est un arbre très héliophile; il ne sup
porte aucun couvert surtout dans sa jeunesse, mais il est capable
de former des peuplements très denses. Il doit jouir de la pleine
lumière pour donner sa croissance optimum. Il est sensible au
feu et au vent. Dans les crêtes alpines, les couronnes sont sou
vent déformées par les vents violents.

C'est un semencier fécond qui fructifie très tot (vers l'age
de 10 ans) et presque chaque année. La graine a un bon pouvoir
germinatif et est longévive. Le vent la dissémine très loin. Elle
germe bien sur un sol décapé de son humus et en pleine lumière.
C'est la raison pour laquelle il colonise fréquemment les surfaces
incendiées dans les Montagnes Rocheuses.

Pinus contorta a une croissance moyenne ou lente selon
les types de sol. Il peut vivre environ deux siècles.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES. - La forme cotière atteint 10 à
12 m de hauteur et 35 cm de diamètre en moyenne. Le tronc est
court, trapu et branchu. La forme des Rocheuses (var. mur
rayana) est infiniment meilleure. Elle peut avoir jusqu'à 30 m
de hauteur et 50 cm de diamètre avec un tronc droit et bien
élagué en peuplement dense.

Le bois est brun jaunatre, dur, à fil droit, renfermant de
nombreux petits nreuds, durable au contact avec Ie sol. •

On l'utilise comme bois de chauffage, bois de mines, tra
verses pour chemins de fer, en caisserie, pour les clotures, les
poteaux. Il se laisse traiter par l'imprégnation des antiseptiques.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

Introduit vers 1830 en Europe, ce pin a été tout d'abord
cultivé comme plante de parcs.

En Allemagne, au Danemark il a fait l'objet d'essais pour
Ie reboisement des bruyères. On l'a utilisé dans Ie Baden, en
Bavière, avec des résultats variables. Il donne d'assez bons résul
tats en Finlande à l'arboretum de Mustila ou à 25 ans, il atteint
15 m de hauteur.

En Italie, il ne semble pas que l'accroissement soit aussi
rapide qu'en Europe centrale et septentrionale. Il est fortement
attaqué par les pyrales (Retinia).
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En France, la var. murrayana est recommandée parfois pour
les reboisements.

En Belgique (Fig. 11), les résultats des essais sont moyens ou
bons. Ce pin paraît rustique, mais la qualité des fûts laisse souvent
fortement à désirer. La production ne serait pourtant pas négli
geable si 1'on pouvait cultiver des races adéquates. Ainsi, les
deux peuplements qui font 1'objet de controle à la Station de Re
cherches accu~ent des accroissements élevés (12-13 m 3), ce qui
est supérieur aux productions observées dans Ie Montana ou 1'on
constate des accroissements moyens de 1'ordre de 1,6 à 3,8 m 3•

La qualité de nos peuplements est en général médiocre et les
sujets ne conviennent pratiquement à aucun emploi en dehors
du chauffage.

En fait, nous ne sommes pas certains de 1'identité de nos var.
murrayana. Dans les arboretums de Tervuren et de Bertrix. il
existe d'assez beaux peuplements. A Belle Etoile, la parcelle est
fort médiocre. A Ravels, une parcelle a été compromise par Ie
Fomes annosus. Vne récolte de graines sur Ie bon peuplement
de Bertrix permettra d'étendre les essais à 1'aide d'une race pa
raissant meilleure.

Il semble que la forme des Montagnes Rocheuses est sus
ceptible de donner certains résultats en Europe. Grace à sa
grande plasticité, elle pourrait être utilisée dans les stations mé
diocres ou Ie Pin sylvestre ne semble pas donner un résultat
(Dunes, sols graveleux). Mais la possibilité de son emploi semble
liée à la connaissance des races ou des écotypes dont 1'étude n'est
pratiquement guère entamée. A part quelques essais sur les pro
venances en Norvège, en Finlande, en ltalie, nos connaissances
sous ce rapport sont pauvres et il conviendrait d'installer des
expériences sur la variabilité de cette essence.

PINVS CONTORTA

Région Lieu-dit Alt. Age H. T. C. moy. Obeervations
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Flalldrie'/llle
Vloetenveld 12 26 10 43 Végétation de médiocre à bonne.

Campilliel111e
b) Haute Camp. WijchmaaJ 65 34 8 Souflfre de la pyrale et du 10-

phyre; végétation médiocre.

Genk 75 10 3,5 Bonne végétation.

a) Basse Camp. Ravels 20 32 15 50 Assez bonne végétation.

Limolleltse
Groenendaal 80 30 14,5 47 Souffre au vent; quelques aeca

en hiver 1948.
Groenendaal 80 30 I1 33 Idem.
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Pill.lIS wlllorla var. lalilolia S. WATS.

-I ans. lIauteur totale: 15 m.
Circonférence à 1.;0 m : 73 cm.

rboretum I~ Groenendaal.

Pilllts pOllderosa DOUGL.

-12 an. Hauteur totale: 22 m.
Circonférence à 1,;0 m: 100 cm.
Arboretum de Groenendaal.
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Région Lieu-dit Alt. Age H. T. C.moy. Observations
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Belle Etoile 80 23 13 41 Assez bonne végétation; chablis
nombreux dus au vent.

Louvain 50 14 3,5 Bonne végétation.

Scbisto-calcaire
Liège a) 240 29 11 39 MassiE complet à I 5 ans ; bonne

végétation.
b) 240 29 10 28 Bonne végétation.

ProEondville . 130 24 8 Bonne végétation.

Ardennaise
a) Basse et Gedinne 420 26 6 Dépérissant ; quelques morts en

moy. Ard. 1943: assez bonne végétation.
Bertrix a) 400 31 6 22 Assez bonne végétation.

b) 400 31 6 25 Bonne végétation.
Naaaogne 370 36 16 5.f> Mortalité, mauvaise végétation.

Saint-Michel 350 22 9 29 Assez bonne végétation.

/urassique
Virton 305 32 Dépéri.

Table
(Etat de

de production de PINUS CONTORTA.
Montana, Deerlodge National Forest.)

(par hectare)

1,6
3,8

Age INombre , Haut. moy.' Surface ter. VOlume' Accroissement
(aD) (m) (m2 ) (m3 ) annuel moy. (m3 )

~~ I ~~~~ I 20 I 20 r 2;~ I
13. - Pinus monticola DOUGL.

(Le Pin monticole)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - L'aire natu
relle de Pinus monticola s'étend depuis l'Ile de Vancouver et la
Colombie britannique jusqu'au nord de l'Idaho et du Montana
à l'est et s'avance vers Ie sud jusque dans la Sierra Nevada en
Californie. Dans Ie nord de son aire, on Ie rencontre jusqu'au
niveau de la mer; dans l'Idaho, il va de 600 à 1600 m d'alti
tude (Fig. 10).

On Ie rencontre dans de nombreux types de forêt. Dans les
Rocheuses septentrionales de l'Idaho (Priest River et Creur
d'Alène), il constitue un type de forêt montagnarde avec Thuja
plicata, Larix occidentalis, Abies grandis, Tsuga heterophylla,
Pseudotsuga taxifolia. Il apparaît par pieds isolés dans la Sapi-
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nière montagn~de des Cascades de Washington et d'Orégon avec'
Abies nobilis, Abies amabilis et Tsuga heteTophylla. On Ie ren
contre aussi dans la Forêt de Douglas. TI se reproduit mainte
nant par pieds isolés dans les mises à blanc et surfaces incen
diées de plaine dans la région du Douglas. Dans la Sierra, il
s'associe à Abies magnifica en montagne.

Les types de sol sont souvent des Sols bruns plus ou moins
développés, riches en humus brut, avec un mince horizon gris
podzolisé ou encore des Sols alluviaux, frais, graveleux.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES OPTIMA ET FACTEURS LIMITES.
Pinus monticola est avant tout une essence montagnarde; elle a
des affinités boréales dans Ie nord de son aire.

Dans son aire optimum, Ie climat est du type tempéré de
montagne avec une pluviosité moyenne de 800 à 1200 mm à pré
pondérance hivernaie, des froids hivernaux sévères.

On connaît assez peu ses tolérances.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES. - Pinus monticola est un grand
arbre, à rut élancé, à cime étroite, symétrique. 11 atteint géné
ralement une bonne trentaine de mètres de hauteur et 90 cm
de diamètre. Sur les sols alluviaux, graveleux, frais, les peuple- "
ments sont assez denses et ont une cinquantaine de mètres de
hauteur. L'enracinement est assez puissant.

Le bois de creur est brun pale et l'aubier blanc crème. Le
bois est léger, assez tendre, à fil droit et d'une grande valeur
commerciale.

On l'utilise pour la construction civile et l'ameublement.

TEMPÉRAMENT. RÉGÉNÉRATION. CROlSSANCE. - Ce pin sup
porte un onibrage très modéré dans la jeunesse, mais exige Ie
découvert dans la suite. 11 se régénère abondamment dans les
surfaces incendiées et les mises à blanco 11 fructifie vers la some
année, mais ses graines ne sont pas très abondantes. La germi
nation se fait Ie mieux sur un sol décapé de son humus brut.

La croissance est en général rapide jusqu'à plus de 100 ans
et diminue dans la suite. 11 peut vivre de 2 à S siècles.

11 résiste bien au vent, mais est sensibIe au feu. Il souffre
de la rouille vésiculaire en Amérique au même titre que Ie Pin
Weymouth. Cette maladie est surtout sévère au stade de perchis
et tue une certaine proportion de sujets dans les régénérations
naturelles. Les peuplements deviennent plus résistants à partir
d'un certain age. En Amérique, la sylviculture de Pinus mon
ticola ne semble pas compromise par ce parasite, qui handicape
la culture du Pin Weymouth en Europe.
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INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

La rouille vésiculaire a décimé la plupart des essais réalisés
avec ce pin en Europe. On ne rencontre guère que des sujets
isolés. 11 conviendrait de recommencer les essais sur une plus
grande échelle et en plantation serrée.

En Belgique, il existe quelques exemplaires de Pinus mon
ticola à l'arboretum de Virton qui ont déjà fructifié à 20 ans.
Quelques jeunes sujets figurent actuel1ement à l'arboretum de
Groenendaal. lls ne sont pas encore atteints de la rouille, mais
un arbre a dépéri en 1948-1949 pour une cause non établie.

PINUS MONTICOLA

Région Lieu-dit Alt. Age H. T. C. moy.
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Observations

Limolleuse
Groenendaal 80 15 4 18 I mort en 1948-1949.

14. - Pinus ponderosa DOUGL.
(Le Pin à bois lourd)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Le Pin à bois
lourd a une aire de distribution immense qui s'étend sur non
moins de 14 Etats. Elle va depuis la Colombie britannique et Ie
Dakota jusqu'au Texas et Ie Mexique. Vers l'ouest, on Ie ren
contre jusqu'à la chaîne cotière, spécialement dans l'Orégon. On
Ie retrouve en basse altitude dans l'ouest de l'Orégon et il monte
jusqu'à plus de 2000 m sur les Hauts Plateaux des Rocheuses
(Fig. 10).

11 figure dans un grand nombre de types de forêt. 11 forme
l'essentiel de la Forêt de Pinus ponderosa qui couvre les Hauts
Plateaux et les basses Montagnes Rocheuses à l'est des Cascades.
On Ie rencontre de plus dans certaines variantes de la Forêt de
Douglas; il s'associe au Larix occidentalis dans les stations sèches
de l'Idaho et du Montana. Dans la Sierra, on Ie rencontre avec
Libocedrus decurrens, Pinus lambertiana, Abies concolor, Abies
magnifica.

Le sol de la Forêt de Pinus ponderosa est un type particulier
des régions subarides. 11 est pauvre en matières colloïdales,
sableuses, à réaction presque neutre. On rencontre souvent Ie Pin
à bois lourd sur cendres volcaniques. 11 se contente de sols très
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secs. Dans l'ouest de 1'0régon, il pousse sur Sol brun sec, sque
lettique et sur Sol rouge.

On décrit quelques variétés, spécialement Ie Pinus ponderosa
var. jefJreyi de la Sierra et la var. scopulorum de taille plus
courte dans les Rocheuses.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES OPTIMA ET FACTEURS LIMITES. 
Le Pin à bois lourd montre son plus beau développement dans
la Sierra Nevada en Californie entre 1000 et 2000 m d'altitude.

Le climat est du type montagnard en région semi-désertique.
Il est difficile de préciser s'il est éliminé de la région océanique
par la concurrence que lui font les conifères hydrophiles du Paci
fique ou par Ie climat humide qui y règne. De toute évidence,
ses exigences en humidité atmosphérique et édaphique sont très
faibles. Il forme l'avant-dernière ceinture forestière avant Ie dé
sert. Les précipitations annuelles y sont de l'ordre de 400 à
600 mrn avec dominance hivernaIe. Les extrêmes de ternpérature
y sont énormes (+ 35°C en été et - 34°C en hiver). Il gèle pen
dant tous les mois de l'année. Les maxima thermiques sont très
élevés. Il se contente de sols médiocres.

TEMPÉRAMENT. CROISSANCE. - C'est une essence de lumière
par excellence. Elle ne supporte pas Ie moindre ombrage pen
dant toute sa vie. Les arbres ne se touchent presque jamais et
les peuplements sont peu denses. lls fructifient tot, souvent et
abondamment. Les graines sont produites presque chaque année.
Les bonnes fructifications reviennent tous les 3 à 5 aÎls. Les
sernences sont assez fertiles. Elles tombent en automne et ger
ment bien lorsque Ie sol contient une humidité suffisante.

La croissance est assez rapide dans la jeunesse, mais elle est
plus lente dans la suite. Ce beau résineux vit plusieurs siècles.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES. - Le Pin à bois lourd est un
arbre plus ou moins trapu, à tronc rectiligne, avec une couronne
longue et ouverte. Il atteint généralement 30 à 35 m de hauteur
avec un rut de 12 à 15 rn et 1,50 rn de diarnètre. Certains indivi
dus ont 50 et 60 m de hauteur. L'enracinement est profond et
puissant, avec un pivot bien développé dans sa jeunesse.

Le bois a une teinte qui varie du jaune au rouge orange.
Il a un grain fin et est facile à travaillel'. Il n'est guère durable
au contact avec Ie sol.

Le bois de ce résineux possède une haute valeur commer
ciale et revêt une grande importance économique aux Etats-Unis.
On l'emploie sul' une grande échelle dans la construction des
habitations, dans l'ameublement, comme traverses de chemins de
fel', poteaux, pour l'installation de clotures, comme bois de chauf
fage et comme bois de mines.
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INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

Les essais de culture de Pinus ponderosa en Europe ne sont
pas nombreux. lIs ont montré la grande difficulté d'adaptation
de cette essence aux climats de l'Europe centrale et occiden
tale, de même que son accroissement lento C'est sans doute pour
ces raisons que les essais ne sont pas prolongés.

On a signalé quelques peuplements d'essai en Allemagne.
A l'àge de 35 ans, ils ont Une dizaine de mètres de hauteur et
35 cm de diamètre. En genéral, l'accroissement sous nos climats
est plus rapide que dans les Hauts Plateaux des Rocheuses en
climat sec et avec une période de végétation courte. On signale
des sujets àgés de 70 ans et qui ont 20 m de haut et 50 cm de
diamètre.

En Italie, il est attaqué sévèrement par Retinia buoliana.

En France, il est parfois recommandé pour les reboisements.

En Belgiqne, nous ne Ie connaissons que dans nos arbore-
tums ou il montre en général une belle forme, mais un accrois
sement lent. A Groenendaal, un petit peuplement atteint, à 40
ans, 22 m de hauteur et 30 cm de diamètre (Fig. 12). A l'arbo
return de Wijchmaal, les sujets àgés de 42 ans atteignent 12 m
de hauteur et 12 cm de diamètre en moyenne. 11 résiste bien aux
froids de l'hiver.

En résurné, on constate que c'est une essence à croissance
lente et qu'elle ne présente aucune propriété spéciale qui recom
manderait son emploi dans la sylviculture beIge qui souhaite sur
tout l'introduction d'essences à croissance rapide.

PINUS PONDEROSA

Région Lieu-dit Alt. Age H. T. C. moy.
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Observations

Flalldrie1l11e
Vloetenveld 12 22 4 Assez bonne végétation ; dépéri

à partir de 15 ans.
Campiniell11e
a) Baue Camp. Ravels 19 19 4 Peuplement clair. non fermé.

bruyère aux 4/5 avec bouleau.

b) Haute Camp. Wijchmaal 65 42 8,5 37
Wijchmaal 65 41 7 27 Croissance vigoureuse au début.

puis lente; végétation médio-
cre 1945-1948.

Genk 75 9 l,S Bonne végétation.
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Région Lieu-dit Alt. Age H. T. C. moy. Obaervationa
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Limolleuse
Groenendaal 80 3S 18,5 69 1 aec en 1945 ; bonne végéta.

lion.
(var. : scopulo- 45 13,5 47 1 aec en 1944-1945.

mm)

Louvain 50 15 1,5 Croiaaance lenle ; végétalion
médiocre.

Sc1Jisto-caicaire
Eaneux 235 28 1 Mauvaiae végétalion ; diaparail.
Profondville 130 26 3 Mauvaiae végétation.

Ardellllaise
a) Baase et Forrièrea 250 39 3 V égétation médiocre.

moy. Ard. Gedinne 420 30 3,5 32 Mauvaiae végétalion; croi.sance
lente.

Nasaogne 370 36 12 22 manquanta à la plantation ;
regarnisaage en 1922 ; bonne
végétalion juaqu'en 1933; dia-
paru enauite.

Bouillon 270 38 Diaparu en 1940-1945.
b) Haute Ard. Libramont 500 Planté en 1909 ; diaparu en

1932.
Cedrogne 555 26 Réaialant au début, puia ..lia-

paru à 26 ana.

15. - Pinus rigida MILL.

(Le Pin rigide)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Le Pin rigide
oeeupe une arre de distribution assez vaste dans l'est de l'Améri
que. Elle s'étend depuis Ie Maine jusqu'à 1'0ntario et deseend
vers Ie sud dans la Virginie, Ie nord de la Georgie, la Pennsyl
vanie, 1'0hio, Ie Kentueky, Ie Tennessee (Fig. 9).

Il forme généralement des forêts pures sur sol pauvre. Il se
trouve parfois en mélange avec les chênes, notamment dans Ie
New-Jersey.

Il pousse sur des Sols sablonneux podzoliques et même des
Podzols (New-Jersey). On Ie trouve dans eertains cas dans les
tourbières.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES. - C'est un arbre de reglOn tempé
rée, mais sa grande aire de dispersion laisse présumer une assez
large faculté d'adaptation à différents types de climat.
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TEMPÉRAMENT. - Le Pin rigide est une essence de lumière
typique. 11 résiste à l'incendie. Les semis dont la partie aérienne
a été tuée par Ie feu rejettent de souche.

11 fructifie très tOt et abondamment. Les semis ne suppor
tent pas Ie couvert des feuillus. Dans Ie New-Jersey, on incendie
les feuillus d'accompagnement pour obtenir la régénération du
pin qui a plus de valeur commerciale que les chênes.

La croissance est lente surtout dans la jeunesse. 11 ne vit
guère au delà d'une centaine d'années.

DIMENSIONS. Bors. USAGES. - Cet arbre atteint générale
ment une quinzaine de mètres de hauteur et 30 à 40 cm de dia
mètre. Certains individus ont jusqu'à 25 m. Les troncs sont sou
vent déjetés, de même que la couronne. L'enracinement est pro
fond.

Le bois est léger, résineux, brun pale, à grain grossier, ten
dre. 11 n'est guère durable.

On l'utilise comme bois de mines, traverses de chemins de
fer, bois de chauffage, en papeterie, dans la fabrication de caisses.

. .
INTRODUCTION EN EUROPE ET SPEÇIALEMENT

EN BELGIQUE.

Les essais à l'aide du Pin rigide en Europe ont montré en
général, qu'il ne possédait guère de supériorité sur Ie Pin syl
vestre.

Même dans les terrains sablonneux les plus pauvres, ou l'on
avait quelque espoir de trouver une essence plus frugale encore
que Ie sylvestre, il n'a pas donné de résultats sensiblement meil
leurs. En général, la rectitude du fût laisse quelque peu à désirer.
La production est légèrement inférieure ou égale à celle du Pin
sylvestre.

En Belgique, Ie Pin rigide a été essayé dans les différentes
régions. C'est surtout dans la région Campinienne que l'on ren
contre les rares peuplements existants. En général, sa végétation
est bonne ou médiocre; Ie fût est souvent quelque peu déjeté;
Ie Pin rigide souffre de la maladie du rond. 11 peut rejeter de
souches. Certains sujets sont disparus précocement de nos arbo
retums surtout en Ardenne. En mélange avec Ie Pin sylvestre,
dans une station fraîche, il est progressivement éliminé par la
concurrence de son compagnon de croissance plus rapide. A Aren
donck, une parcelle assez étendue, àgée de 51 ans, donne une
hauteur moyenne de bois fort de 13 m, un diamètre moyen de
18 cm et un volume de 318,2 m 3• La production totale s'élève à
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427,5 mS et l'accroissement moyen est de 8,3 m3• Par comparaison,
Ie Pin sylvestre dans les mêmes conditions donne un peuplement
principal de 252,7 m3 , une production totale de 323 mS et un ac
croissement annuel moyen de 6,3 mS. Dans ~e cas précis, la produc
tion du Pin rigide a donc été supérieure à celle du Pin sylvestre,
elle est restée inférieure à celle du Pin de Corse (peuplement prin
cipal: 346 mS, production totale: 513 m3, accroissement annuel
moyen: 10 m3).

Au Pijnven, en Haute Campine, deux peuplements de Pin
rigide, ágés de 41 ans, d'assez grande surface ont respective
ment des hauteurs moyennes de bois fort de 8 à 10 m, des dia
mètres moyens de 13 à 15 cm, des peuplements principaux de
166,5 et 210,6 m3 ; des productions totales de 219,6 et 296,1 mS
et des accroissements annuels moyens de 5,3 et 7,2 m3•

La production du Pin rigide peut donc égaler et même dé
passer celle du Pin sylvestre dans les sols de Campine très secs.
Maïs la rectitude des fûts laisse à désirer en général. Cette essence
ne semble pas destinée à trouver dans notre sylviculture, une
place importante, même dans nos stations médiocres.

PINUS RIGIDA

Région Lieu-dit Alt. Age H. T. C. moy. Obaervationa
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Campinienlle
a) Basse Camp. Ravela 20 43 18 50 Mélangéa avec Pinus sylvestris ;

Pin aylveatre dominant.

Arendonk 30 36 12 44 Aaaez bon; trèa tortueux ; ma-
ladie du rond.

b) Haute Camp. Wijchmaal 65 35 12 35 Déjeté ; végétation médiocre.

Li11lolleuse
Groenendaal 80 47 15 61 Pluaieura Eo ia recepé ; rejeté de

souches; quelquea sec. en
1933-1945.

Louvain 50 15 1,5 Malvenant au début.

A rdellllaise
a) Basse et Gedinne 420 45 12,5 55 Quelquea mortalités.

moy. Ard. Bouillon 270 39 14 46 Eclaircie 1934.
Saint-Michel 350 Dépérissant à 23 ana: diaparu

à 33 ana.

b) Haute Ard. Mefferacheid 44 12 53 Végétation médiocre.

Cedrogne 555 26 Bonne végétation au début ;
puis dépériaaant ; diaparu à
26 ana.
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16. - Pinus strobus L.
(Le Pin Weymouth)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Le Pin Wey
mouth a une aire de distribution très vaste, principalement dans
l'Ontario, Ie Minesota, Ie Wisconsin, Ie Michigan, Ie S-E de l'Iowa
et Ie nord de 1'I11inois. 11 descend vers Ie sud sur les crêtes des
Monts Alléghanys, jusque dans Ie nord de la Géorgie (Fig. 9).

C'est un résineux caractéristique de la Forêt mixte de feuil
lus et de conifères qui CQuvre Ie N-E des Etats-Unis. Il s'associe
aux Quercus, Liriodendron, Fagus grandifoZia, BetuZa sp., UZmus
americana, Tsuga canadensis, Pinus banksiana, Picea rubens.

La grande majorité des sols dans son aire de distribution
naturelle sont des Podzols. Mais on Ie rencontre sur Sols bruns
et Sols podzoliques. Il est souvent réfugié sur ces derniers, car
la concurrence des autres espèces plus sciaphiles l'élimine des
meilleurs terrains.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES OPTIMA ET FACTEURS LIMITES. 
L'aire du Pinus strobus est lié au climat tempéré froid intermé
diaire entre Ie climat boréal et Ie climat tempéré proprement dit.
Ce climat se rapproche du climat polonais de DE MARTONE.
La période de végétation est moins longue que chez nous. La
température annuelIe moyenne est de l'ordre de 5 à 6°C avec
des minima de -30°C. Les précipitations y sont plutot faibles ou
moyennes. Elles varient de 800 à 500 mm de 1'est vers 1'ouest.
Pinus strobus trouve son optimum dans la région des Grands
Lacs, les Etats de New-York et de Pennsylvanie. Il s'adapte à
de nombreux types de sol, mais il semble avoir une préférence
pour les sols légers, graveleux, bien drainés.

TEMPÉRAMENT. - Le Pin Weymouth est capable de supporter
un certain ombrage, ce qui lui permet de se maintenir en mélange
avec les autres espèces feuillues. Il pousse en fourrés assez den
ses. L'élagage naturel de ses branches est moins aisé que chez
les autres pins.

11 fructifie à un age avancé et à des intervalles plus ou moins
longs. Le pourcentage de graines aptes à germer est assez élevé,
mais la vitalité de la semence est courte.

Elle germe bien dans la nature dans les aires plus ou moins
dénudées, avec une faible souille ligneuse ou herbacée. Ce pin
ne se régénère pas sous lui-même ou à l'ombre des feuillus, il lui
faut des places vides. Lorsque 1'on coupe des Pins Weymouth
sans exploiter les autres essences d'accompagnement, la régénéra
tion du pin est plutot rare. Par contre, après une mise à blanc, Ie
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rajeunissement est possible s'il existe des semenciers dans les
environs. La croissance des jeunes semis varie avec l'ambiance.
Elle est lente dans un cadre forestier plus ou moins fermé. Par
contre, elle est rapide en plein découvert.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES. - Le Pin Weymouth est un
grand arbre atteignant souvent 45 m de hauteur et 1,50 m de
diamètre. Certains individus mesurent jusque 75 m de haut. Le
tronc est droit, élancé, avec une large couronne. L'enracinement
est puissant.

Le bois est de couleur blanc crème, léger, à fil droit, peu
résineux; il se polit bien. 11 a été un des bois les plus commer
ciaux de l'Amérique, mais l'exploitation intense l'a fait dispa
raître en grande quantité.

On peut l'utiliser pour la construction d'habitations, en cais
serie, dans l'ameublement, pour la fabrication des allumettes et
une infinité d'autres emplois.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

Le Pin Weymouth est une des plus vieilles introductions
américaines en Europe. Elle remonte au début du XVIIlmc siècle.
Ce pin a été largement diffusé en Allemagne, en France, en Bel
gique, en Suisse, en Grande-Bretagne.

En Allemagne, on a constaté très töt la valeur du Pin Wey
mouth, spécialement sa faculté de s'adapter aux stations médio
cres, son accroissement vigoureux et la facilité de sa régénéra
tion naturelle. 11 se comporte bien dans les régions de plaine, de
collines et de montagnes, dans l'aire de la Chênaie et de la
Hêtraie. En 1935, on comptait plusieurs milliers d'hectares de Pin
Weymouth. Son accroissement est vigoureux. On rapporte des
productions de 22 m3 à l'hectare et par an entre la 30 et 60mc

année. La production est presque Ie double de celle du Pin syl
vestre. 11 existe notamment une parcelle remarquable dans Ie
Frohnwald, ägée de 145 ans en 1939. La hauteur oscille entre 33
et 38 m et Ie diamètre à hauteur de poitrine entre 56,4 et 79,6 cm.
Les arbres ont en moyenne un volume de 5 ma. Petit à petit, la
rouille vésiculaire a fait d'énormes dégäts. Certains auteurs esti
ment cependant qu'aujourd'hui Ie danger de ce parasite a été
exagéré dans une certaine mesure. En règle générale, la culture
de ce résineux a été quelque peu abandonnée, quoiqu'il soit
encore l'objet de quelque attention en Allemagne.

En Suisse, l'Institut Fédéral des Recherches Forestières a
publié des résultats obtenus avec Ie Weymouth. Les mesurages
donnent une idée de sa croissance.
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Résultats sur 13 placettes (BADoux).
(par hectare)

No Age
Nombre Surf. Diam. Haut. Volume

de ter. moy. moy. bois fort
d'ordre (an)

tiges (m2) (cm) (m) (m3 )

14 20 4370 31.0 9.5 8.3 116
9 21 3006 35.7 12.3 10.5 201
3 28 1~20 46.4 18.0 15.5 362

10 30 2022 46.5 17.1 15.8 337
6 33 1993 42.1 16.4 15.5 345
5 50 681 46.8 29.6 24.2 619
I 54 546 57.5 36.6 25.2 694
4 56 1349 69.6 25.7 23.3 830

11 58 486 38.6 31.8 27.2 503
13 59 570 39.3 29.6 27.5 564
8 68 705 69.4 35.4 29.4 940

16 70 624 63'.4 36.0 32.6 972
2 74 240 37.8 44.8 33.7 -

La rouille vésiculaire y a causé des dommages importants.
Il ne semble pas qu'on lui prête encore une grande attention.

En !talie, les essais n'ont pas encore été très nombreux jus
qu'à ce jour. Cependant, ceux qui ont été réalisés laissent espérer
quelques résultats, spécialement dans les bruyères Lombardes.
Le Pin Weymouth donne dans les régions montagnardes un
accroissement qui paraît inférieur à celui que l'on a constaté en
Europe occidentale et centrale.

En Belgique, Ie Pin Weymouth a été planté sur une assez
grande échelle jusqu'au début de ce siècle. On en trouve de nom
breux exemplaires dans les parcs et dans les domaines privés,
notamment en Campine et dans l'Ardenne. Beaucoup de ces
arbres ont disparu. Citons Ie Dilserbos, quelques domaines privés
de la Basse Belgique. 11 en subsiste un assez beau peuplement
dans la région de Gedinne et un autre dans la région de Mal
médy. En général, Ie Pin Weymouth a eu beaucoup à souf!rir
de la rouille vésiculaire. Dans nos arboretums, il succombe petit
à petit et les peuplements se déciment progressivement. Cepen
dant, on constate que certains sujets résistent longtemps ou res
tent indemnes. Actuellement, on ne Ie plante pratiquement plus.

Il a donné de nombreux semis naturels un peu partout, tout
spécialement en Campine. 11 est possibIe que notre climat océa
nique favorise la rouille vésiculaire dans une plus forte mesure
qu'en Allemagne.
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En moyenne la production est forte. Nous disposons encore
de petites parcelles de Pin Weymouth fort décimées par la mala
die, à Belle Etoile. A 34 ans, les arbres ont près de 20 m de hau
teur totale et accusent un accroissement annuel rapporté à l'hec
tare d'environ 12 m3 •

L'avenir de cette essence reste toujours incertain dans notre
pays tout au moins. Malgré la maladie, elle a donné dans cer
tains cas une production appréciable, mais une saine sylvicul
ture peut difficilement s'accommoder d'essences présentant des
risques graves de maladie.

PlNUS STROBUS

Région Lieu-dit· Alt. Age H. T. C. moy. Observations
(m) (an) moy. (cm)

(m)

F landrienne
Vloetenveld 12 27 8 Rouille à 10 an.; dépérissant

à 20 ans.
Call1pillielllle
b) Haute Camp. Wijchmaal 65 12 45 Maladie de la rouille.

Genk a) 75 Mort de séchere,se après la
plantation.

b) 75 10 5 Bonne à très bonne végétatio~.

Lin/ol/eltse
Belle Etoile 80 34 18,5 75 Maladie de la rouille.

Groenendaal 80 45 24 112 Maladie de la rouille.

Scbisto-calcaire
Nismes 210 Disparu à caU8e de la rouille

à 25 ana.

Esneux 235 30 11 80 Atteint par la rouille.

Liège 240 28 16 84 Malade; irréguliers.

Profondville 130 28 12 44 Quelques plants malades.

Arde1l1zaise
a) Basse et Forrières 250 42 16 Atteint par la rouille depuis

moy. Ard. 1921 ; médiocres à 42 ana.

Gedinne 420 41 16 Malade à I'age de 20 ana.

Bertrix 400 22 14 102 Bonne végétation.

Bouillon 270 39 17 6.3,5 Malade de la rouille.

Sa int-Michel 350 48 24 Bonne cToiasance au début ;
malade de la rouille.

b) Haute Ard. Libramont 500 35 15 Atteint par la rouille.

Mefferscheid 3~ 15 93 Malade de la rouille.

Cedrogne 555 36 16 Malade de la rouille sem••
natureIs.

Barrière Mathieu 555 24 10 Atteint par la rouille en 1925-
1928 ; disparu à I'heure ac-

tuelle.
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17. Pseudotsuga taxifolia BRIT!'.

(Le Sapin de Douglas)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Le Douglas,
pris au sens large, a une aire de dispersion très vaste dans l'ouest
américain. Elle s'étend de la cote du Pacifique aux Montagnes
Rocheuses orientales et depuis la frontière du Mexique jusqu'à
la Colombie britannique (Canada) (Fig. 14).

Cette essence donne son nom à deux grands types de forêt :
la Forêt de Douglas des Rocheuses et' la Forêt de Douglas vert
du Pacifique.

La première est une forêt de montagne qui s'étend au-dessus
de 1200 m d'altitude dans Ie nord et de 2000 à 3600 m dans Ie sud.
La seconde est une forêt de plaine. Elle est la plus importante à
notre point de vue, car elle est la patrie du Douglas vert que nous
cultivons en Europe. Dans Ie Pacific Northwest, Ie Douglas (var.
viridis) se rencontre également à l'état subordonné dans la Forêt
de Sitka, la Forêt de Redwood, la Forêt de Pinus monticola dans
l'Idaho et Ie Montana, et dans la Sapinière à Tsuga heterophylla
des Cascades (1200 m d'altitude) (Fig. 13).

C'est principalement une essence de Sols bruns et de climat
tempéré. On la rencontre sur Sol brun et sur Sol rouge.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES OPTIMA ET FACTEURS LIMITES.
Le Douglas vert atteint son plus beau développement dans la
Douglasière typique de plaine dans les Etats de Washington et
d'Orégon et l'Ile de Vancouver. Le climat est tempéré et océa
nique avec une courte saison sèche estivale. La température
annuelle moyenne est de l'ordre de 10-HoC et les minima ther
miques peuvent descendre à -25°C. La pluviosité à prépondé
rance hivernale varie de 800 à 2300 mm avec une moyenne de
1250 mmo Le départ de la végétation s'effectue avant la fin des
gelées printanières tardives. En altitude, c'est la température qui
est Ie facteur limite; vers l'intérieur du pays, c'est Ie déficit
de pluviosité. Le Douglas n'est guère représenté dans les régions
ou la pluviosité tombe au-dessous de 500 mmo Il préfère les sols
profonds, limoneux, bien drainés, à bonne économie d'eau, mais
on Ie trouve égálement sur des sols superficiels et secs.

TEMPÉRAMENT. - La facilité avec laquelle la recolonisation
des terrains déboisés et incendiés se produit lorsque quelques
semenciers subsistent, souligne Ie tempérament de pionnier du
Douglas. Le vent dissémine la graine, qui germe bien dans une
légère souille. Les plants se maintiennent facilement en vie, s'ils
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LES TYPES DE FORETS DANS L'ETAT DE WASHINGTON
ET D'OREGON
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Forêt de Sitka typique.

Forêt de Sitka à Chamaecyparis lawsoniana.

Forêt de Douglas typique.

Forêt de Douglas submontagnarde.

Sapinière rnontagnarde et Forêt ubalpine.

Etage alpin.

Forêt de Douglas à QuerClls garryalla.

Forêt de Douglas à Cballlaecyparis lawson;a1la.

Forêt de Douglas à PilluS pOllderosa, Pinus lamber
tialla, Libocedrus deCltrrells.

Fig. 13.
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oot une lumière suffisante. Dans la forêt spontanée mélangée,
Ie Douglas ne se régénère pratiquement pas sous lui-même.

Les essais de ISAAC à Wind River ont permis de déterminer
les exigences en lumière du Douglas vert. Des plants de deux
ans furent instal1és sous des écrans qui retenaient une fraction
déterminée de lumière. Le meilleur développement a été obtenu
avec 20 % de la lumière totale pendant les deux premières
années. Cinq ans plus tard, sous les mêmes conditions, la crois
sance était arrêtée. On peut en concIure que cette essence de
mande un léger abri dans sa prime jeunesse et qu'elle exige la
pleine lumière après quelques années.

DlMENSIONS. BOls. USAGES. - Le Douglas est un des grands
arbres de la Forêt de conifères du Pacifique. Ordinairement, il
atteint 50 à 60 m de hauteur et 1,50 à 2 m de diamètre. On voit
des exemplaires de 90 m et de 9 m de circonférence. Le plus
gros sujet qui ait été exploité dans cette région, dont il existe
encore une tronce à Wind River, mesurait 4,60 m de diamètre à
1,50 m du sol et 3 m de diamètre à 18 m de hauteur. Actuelle
ment, on signale encore un spécimen remarquable, Ie «Mammoth
Douglas-fir", dans la Clatsop Tree Farm (N-O de l'Orégon).

Le bois est dur, assez lourd, résistant. L'aubier est blan
chàtre, tandis que Ie duramen est rosàtre. Le bois des arbres
ayant crû rapidement est rougeàtre (Red Fir des exploitants),
celui provenant de sujets ayant crû lentement est brun jaunàtre
(Yellow Fir ou Oregon Pine du commerce). Généralement, la
partie centrale des tiges a des anneaux ligneux très larges (Red
Fir), tandis que Ie pourtour a des accroissem"ents serrés (Yellow
Fir). On trouye donc les deux qualités de bois sur un même
tronc. Le bois à anneaux serrés est Ie plus apprécié; il est plus
durable.

Le bois de Douglas est très estimé. On l'emploie pour la con
struction navale, l'ameublement, la construction des habitations,
la papeterie, la fabrication de portes, les contreplaqués et une
foule d'autres usages. On l'exporte dans Ie monde entier. Il est
la base d'une des plus grandes industries des Etats-Unis.

1. - L'lNTRODUCTlON DU DOUGLAS EN EUROPE.

a. - Exigences climatiques et édaphiques.

Les résultats obtenus en Europe permettent d'inférer que,
grosso modo, Ie climat de l!aire de la Chênaie (chênes pédonculé
et sessile) et celui de la basse Hêtraie conviennent en principe
au Douglas. Cette aire couvre les régions de plaine de la France
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jusqu'au climat méditerranéen, la Grande-Bretagne, la Belgique,
la Hollande, Ie Danemark, l'Allemagne; les étages du Casta
netum froid et du Fagetum en Italie lui conviennent aussi. n
s'agit, en résumé, surtout de l'Europe occidentale et centrale, à
l'exception de la montagne.

Le Douglas vert est plus sensible au gel que Ie Douglas
glauque des Montagnes Rocheuses ou Ie Douglas de Colombie
britannique. Lorsqu'il a soufiert du gel, il peut facilement se
remettre et montrer dans la suite une bonne végétation. C'est
surtout en Allemagne, en Suisse, dans l'est de la France, dans
l'Ardenne beIge que cette essence souffre du froid. L'hiver de
1928-1929 a été particulièrement dommageable. On a également
signalé des dégàts en Grande-Bretagne, à la suite des gelées tar
dives en 1927. n y a lieu de remarquer à cet égard qu'après les
hivers anormalement durs dans la Région pacifique, Ie Douglas
prend une teinte rouille comme chez nous.

Les chutes de neige collante et les coups de vent peuvent
endommager les massifs de Douglas. Cette essence est facilement
déracinée.

Le Douglas supporte relativement bien les années sèches.
Sur nos sols superficiels à substrat calcaire (Rendzines) , il souf
fre cependant du déficit d'eau. La Rouille suisse paraît plus dom
mageable que dans les autres stations. La sécheresse exception
nelle de 1947 a vu s'intensifier la chute des aiguilles un peu
partout et particulièrement dans les pays plus méridionaux
(France, Belgique). En moyenne, Ie Douglas a toutefois mieux
supporté la sécheresse que l'épicéa, tout au moins dans les
régions basses du pays.

Le Douglas est capable de s'adapter à un grand nombre de
types de sol, aux terrains sablonneux podzoliques, à la plupart
des Sols bruns, légers ou un peu argileux, aux Podzols de
bruyère. Les sols organiques (terrains tourbeux) ne lui con
viennent guère. Les plus grandes productions se constatent sur
les Sols bruns profonds, assez frais, pas trop compacts. Les Sols
bruns à gley superficiel ou trop imperméable sont plutot à réser
ver po~r d'autres essences plus exigeantes en eau.

Le comportement du Douglas sur les terrains riches en cal
caire a été controversé. Certains auteurs ont constaté une crois
sance plutot médiocre sur les Rendzines et les Terra Rossa médi
terranéennes. n semble que ce soit plutot la question de l'éco
nomie d'eau dans ces types de sol qui soit Ie facteur limite. Dans
notre pays, il n'est pas à conseiller de Ie planter sur les Rend
zines trop superficielles et trop sèches.
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L'aire de distribution naturelle de Pseudotsuga taxifolia BRITT.
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b. - Résultats obtenus.

Le tableau (pages 100-101) permet de se rendre compte de la
production comparée du Douglas en Europe et dans son pays d'ori
gine. 11 reproduit quelques chiffres extraits des tables de pro
duction connues dans Je Pacific Northwest et dans les différents
pays d'Europe.

En moyenne, on peut dire que la production européenne se
rapproche des normes qui ont été établies en Amérique. 11 y a
lieu toutefois d'émettre certaines remarques. Les valeurs reprises
au tableau n'ont pas été élaborées suivant les mêmes principes
dans les différents cas et l'interprétation ne peut être que très
large. Si d'une part les chiffres publiés dans différents pays se
rapportent à d'excellents peuplements, il va de soi que les clas
ses I et II du Pacific Northwest sont celles des meilleurs terrains,
qui seraient normalement réservés à l'agriculture en Europe. Un
regard SUl' la carte des «Sites» de ISAAC indique que les classes
I et II sont précisêment localisées en grande partie dans l'aire
de la Forêt de Sitka à sols profonds, dans les fonds de vallée
ou la plaine tributaires du domaine de la Forêt de Douglas. De
plus, les peuplements qui ont servi au classement de AROLE sont
des «Second Growth» qui ne sont pratiquement pas ou peu
éclaircis. 11 se produit une grande mortalité d'arbres dominés
dont il n'est pas tenu compte dans les cubages.

La hauteur moyenne des dominants est un bon criterium
de la classe de fertilité et de la croissance; c'est elle qui aservi
à l'établissement des tables de production américaine. Dans les
cubages d'Europe, les hauteurs indiquées représentent la
moyenne du peuplement, toute comparaison est donc difficile.

Néanmoins, il ressort nettement que Ie Douglas peut assurer
en Europe une production remarquable, qui supporte la com
paraison avec les IIone et IIIme classes américaines.

La Ire classe de ia Forestry Commission (en Grande-Breta
gne) accuse une production un peu plus élevée que celle de la
plupart des autres pays du continent. 11 n'est pas impossible que
Ie climat océanique de la Grande-Bretagne explique cette supé
riorité. Par contre, on remarque aussi que les chiffres de WIEDE

MANN (Allemagne) sont légèrement inférieurs aux meilleures
productions françaises, suisses et belges.

Quoiqu'il en soit, cette essence dépasse par sa production
celle des conifères d'Europe et en particulier, celle de l'épicéa.
Du point de vue sylvicole, on peut dire que ce conifère com
plète la gamme des résineux à forte production qui sont surtout
en Europe des arbres de montagne tels que l'épicéa et Ie sapin
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pectiné. Le Douglas vert est un arbre de plaine et de basse mon
tagne et pourra peut-être produire de grosses quantités de bois, là
ou les deux grands résineux européens sont mal adaptés au
climat.

2. - LA CULTURE nu nouGLAS EN BELGIQUE.

En général, Ie climat de la Belgique convient au Douglas,
depuis la cote jusqu'au climat montagnard des Hauts Plateaux
d'Ardenne. Toutefois, les grands froids de la Haute Ardenne
peuvent être quelque peu dommageables. La plantation y réussit
d'ordinaire moins bien, surtout au cours des récentes années. Le
roussissement des aiguilles dû aux grands froids de l'hiver et
aux gelées tardives est parfois très accusé. C'est la raison pour
laquelle il convient de Ie planter avec abri feuillu.

Cette essence paraît indifférepte aux types de sol, mais réa
git à l'économie de l'eau. La croissance, la vigueur, la résistance
aux maladies cryptogamiques semblent plus faibles sur les ter
rains trop secs. Le Douglas se comporte moins bien dans la Haute
Campine, alors qu'en Basse Campine on peut logiquement atten
dre des résultats. Les terrains gréseux, schisteux, calcaires, super
ficiels et secs ne lui conviennent guère. Il accuse une vigoureuse
croissance sur les alluvions calcaires, profondes et plus fraîches
(Sols bruns et Sols bruns rendzinoïdes). L'eau stagnante est
défavorable à la croissance du Douglas, ce n'est pas une essence
de tourbière. Il pousse encore assez bien dans une tourbe mince
et drainée.

La production du Douglas en Belgique est en moyenne
excellente dans les sols ou l'économie d'eau est favorable (Sols
bruns profonds, assez filtrants, à réserve d'eau suffisante: Flan
dre, Basse Campine, Région limoneuse, Ardenne). La produetion
totale vers la 40me année peut atteindre 600 m3 à l'hectare. L'ac
croissement annuel moyen dans les 50 premières années est sou
vent supérieur à 12 ma et peut aller jusqu'à 18-19 ma à l'hectare.
L'accroissement annuel courant atteint parfois 30 m3 vers la 40
ou some année et n'a pas encore atteint son maximum.

En résumé, Ie Douglas semble jusqu'à présent la meilleure
acquisition pour la sylviculture européenne, parmi la flore amé
ricaine. Il est surtoat intéressant dans les régions de basse alti
tude ou aucun autre conifère ne Ie déclasse quant à la produc
tion en volume de bois de qualité.
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3. - CONsmÉRATIONS GÉNÉTIQUES SUR LE DOUGLAS.

1. - Genèse des races géographiques et des écotypes.

a) Considérations écologiques. - Lorsqu'on examine atten
tivement l'aire de dispersion de certaines espèces forestières, tel
les que Ie Pin sylvestre, Ie Chêne pédonculé, l'Epicéa, Ie Douglas,
Pinus contoTta, on peut être surpris par la grande plasticité, qui
a permis à ces végétaux de s'adapter aux conditions de crois
sance les plus diverses. Des essences telles que Ie Chêne pédon
culé ou Ie Douglas se retrouvent sous les climats subboréal, tem
péré, subtropical, océanique et subcontinental. Par rapports aux
types de sol, on les rencontre sur les Sols bruns, les Sols pod
zoliques, les Sols rouges, les Sols humocarbonatés ou humo
silicatés.

Au point de vue phytogéographique, Ie Chêne pédonculé
figure dans la Forêt mixte de conifères et de feuillus dans Ie sud
de la Scandinavie et en Pologne. 11 s'associe aux feuillus ther
mophiles en Europe centrale et atlantique. En Russie, il est tan
gent à la steppe. En France et en Halie, il vit sous Ie même climat
que Ie Chêne pubescent, Ie Chataignier, Ie Chêne yeuse et d'au
tres plantes méditerranéennes.

D'autre part, si l'histoire végétale récente et notamment Ie ot

lieu d'apparition des espèces a une grande incidence sur leur
dispersion, on admet que, selon son potentiel de reproduction
et de croissance, chaque essence tente d'occuper tout espace
libre ou les conditions de milieu lui permettent de subsister et
de lutter. Elle est en constante compétition avec d'autres végé
taux. La concurrence s'exerce à la fois dans l'espace et dans
Ie temps.

De plus, c'est Ie tempérament propre des espèces qui con
ditionne leur place dans les successions végétales. Ainsi, les pion
niers sont souvent fort plastiques et capables de croître dans
des milieux inaccessibles aux essences écologiquement exigeantes.
C'est Ie cas du Chêne, du Pin sylvestre en Europe et de Pinus
contoTta en Amérique. Les essences de climax, au contraire, ont
en général d'étroites limites dans leurs possibilités de s'adapter
aux conditions de milieu extrêmes (Hêtre, Charme, Thuya géant).

En résurné, un bon nombre d'espèces forestière ont une
dispersion qtii chevauche sur des conditions écoclimatiques, phy
togéographiques et phytosociologiques très différentes. Leur
position sociologique dans les types de forêts est érninemment
variabie. Toutes ces adaptations d'ordres écoclimatique et socio
logique ne peuvent s'interpréter qu'en faisant appel aux lois fon
damentales de l'hérédité susceptibles d'expliquer, dans une cer
taine mesure, la plasticité des espèces.
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b) Considérations génétiques. - Génétiquement parlant, les
forêts constituées par des essences pour la plupart à reproduc
tion sexuelle et à fécondations croisées, sont des groupements
de populations.

Les individus qui naissent ont des caractères génétiques hété
rogènes, spécialement aux points de vue morphologique et phy
siologique. On a reconnu que les stations· à caractères particu
liers .ou même extrêmes sont capables d'opérer une sorte de
sélection dans les populations en favorisant une catégorie d'indi
vidus qui ont un patrimoine de caractères génétiques homogènes
et qui sont capables de.se maintenir dans les stations considérées.

Avec Ie temps, la spécialisation génétique s'accentue et la
population se rend petit à· petit autonome, par rapport à la souche
qui lui a donné naissance. Ceci se réalise lorsque les fécondations
s'opèrent principalement entre les sujets de plus en plus spé
cialisés et si aucun apport de pollen étranger ne vient freiner
cette sélection de plus en plus étroite. On sait par exemple que
la neige, Ie vent, la longueur de la période de végétation, la cha
leur estivale, Ie gel, sont des facteurs capables d'isoler des races
ou des écotypes.

Pour qu'une race ou un écotype devienne autonome, i1 est
nécessaire que les conditions spéciales se reproduisent sur une
étendue donnée présentant une certaine homogénéité écologique.

On considère généralement que dans l'aire de dispersion
d'une espèce, i1 existe une ou parfois plusieurs régions ou Ie
végétal considéré rencontre toutes les conditions capables de lui
assurer son plus grand développement. Autour de cette aire
optimum, l'espèce est encore représentée, mais son comportement,
son abondance, son potentiel de reproduction et de concurrence,
ses caractères morpHologiques accusent des faiblesses et des par
ticularités. Normalement autour de son centre optimum, l'espèce
peut croître sous des conditions plus océaniques ou plus conti
nentales, des c1imats plus chauds ou plus froids; elle montera
plus haut en altitude ou descendra plus bas vers la plaine.

Ces débordements en dehors de l'aire optimum ne sont pas
sans s'accompagner d'une adaptation génétique aux conditions
spéciales et l'espèce s'y révèle sous farme de races ou écotypes,
caractérisés par des exigences écologiques bien plus précises que
celles que demandent les individus issus de l'aire optimum.

Chez certaines essences, la position phytosociologique est
capable de révéler l'aire optimum et les aires secondaires. En
effet, si l'espèce se montre dans l'aire optimum comme une domi
nante des associations forestières, elle peut devenir subdominante
ou même subordonnée dans les types de forêt voisins.

Ainsi les Chênes pédonculé et rouvre sont des éléments domi
nants de la Forêf feuiilue de plaine en Europe moyenne et atlan-
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tique et lui ont donné leur nom. A la périphérie de ce territoire
très vaste, les chênes s'effacent progressivement dans la Forêt
mixte de feuillus et de conifères baltoscandinave, dans les groupe
ments méditerranéens et dans les Hêtraies montagnardes des
reliefs médioeuropéens.

Du point de vue génétique, l'espèce apparaît étroitement
c modelée lt, à la fois sur les conditions écologiques fort variables
de son aire d'occupation et sur l'organisation sociologique des
groupements végétaux auxquels elle participe. Ces adaptations
appellent naturellement une hétérogénéité manifeste dans les
réactions éco-physiologiques des multiples représentants de l'es
pèce et semblent être dans bien des cas, à l'origine des races et
des écotypes.

2. - La variabilité génétique du Douglas.

a) Les races géographiques. - De nombreux auteurs ont
décrit plusieurs variétés de Douglas (races géographiques), en
se basant notamment sur les caractères morphologiques des
cones, des bourgeons et des aiguilles. Les variétés les plus con
nues sont: la variété viridis de la cote (à l'ouest des Cascades),
la variété caesia à dispersion septentrionale et orientale (Colom
bie britannique, Montagnes Rocheuses septentrionales), et la
variété glauca xérophile des Montagnes Rocheuses méridionales.

A l'heure actuelle, on incline à admettre que ces distinctions
n'on rien d'absolu. Certains caractères du caesia se retrouvent
sur les Douglas de la cote, tandis que chez divers types des Mon
tagnes Rocheuses, se manifestent les caractères des autres varié
tés. Dans les Rocheuses septentrionales et la Colombie britan
nique, on rencontre dans bien des cas, en altitude des types rap
pelant la variété glauca. Dans la Colombie britannique, on signale
même parfois la variété viridis dans certaines stations particu
lières.

Dans les Cascades, à Wind River, nous nous sommes atta
chés à comparer les caractères morphologiques de tous les sujets
situés dans une aire restreinte. Nous avons pu réunir en peu de
temps toute une gamme de types allant du Douglas à feuilles vert
jaunatre et bourgeons brun marron au Douglas gris bleu à bour
geons résineux et gris (caractères du caesia). Vers la chaîne
cotière, i} semble bien que ce sont les types vert jaunatre à bour
geons brun marron qui dominent. Il ne faut pas s'étonner de
trouver dans la variété dite viridis de l'ouest des Cascades que
nous importons par Ie commerce, des types dont la teinte des
aiguilles rappelle cel1e du caesia.

Un bon caractère morphologique généralement admis reste Ie
cone dont les bractées sont droites chez la variété viridis et réflé-

"



- 95-

chies chez la variété glauca. Les autres caractères sont difficile
ment acceptables pour identifier à coup sûr les races géographi
ques.

11 n'en reste pas moins vrai que les Douglas importés de
Colombie britannique ont Ie plus souvent une teinte grise assez
uniforme et que les provenances originaires de la région cotière
sont des populations d'individus de teinte verte pour la plupart,
avec une proportion variabie de sujets à teinte grise.

b) Les écotypes. - Les observations et les essais SUl' les
provenances ont montré qu'au sein de l'aire de la variété viridis,
les Douglas de localites différentes se comportaient de manières
fort diverses vis-à-vis des facteurs du milieu, lorsqu'ils étaient
cultivés cote à cote. 11 faut donc admettre que malgré les carac
tères morphologiques homogènes, il existe des formes locales adap
tées à des stations particulières (écotypes) .

En réalité, l'aire de la variété cotière (viridis) , quoique res
treinte, s'étend sous de nombreux types de climat. On la ren
contre depuis Ie climat tempéré océanique du Canada méridional
jusqu'au climat méditerranéen en Californie, depuis Ie climat
subcontinental dans Ie sud-est de 1'0régon jusqu'au climat cotier
Ie long de 1'0céan. Enfin, on peut trouver Ie Douglas vert depuis
Ie climat de plaine jusqu'au climat montagnard (1200 m d'alti
tude).

Phytosociologiquement, on retrouve la variété viridis dans
la Forêt de Douglas, la Forêt de Sitka, dans la Forêt de Redwood
(Sequoia sempervirens) et la Sapinière montagnarde des Cas
cades. Au sein même de la F"orêt de Douglas, entre les deux
chaînes montagneuses de 1'0uest, nous distinguons d'importantes
variantes géographiques, la variante typique, les variantes à Cha
maecyparis lawsoniana, à Quercus garryana, à Libocedrus de
currens et Pinus lambertiana, la variante submontagnarde à
Abies.

Géographiquement restreinte, une aire pareille est écologi
quement fort disparate. La topographie tourmentée et la clima
tologie variabie de l'aire du viridis déterminent des associations
forestières fort diverses.

Du point de vue génétique, il semble que l'optimum de crois
sance du Douglas se trouve dans la Douglasière typique et dans
la Forêt de Sitka. C'est dans la région de Vernonia (extrême
nord-ouest de 1'0régon) que les sujets sont les plus remarqua
bles. Si l'on s'en tient à la carte des Stations (Index de fertilité)
de ISAAC pour Ie Douglas dans Ie Pacific Northwest, c'est dans ces
déux types de forêt que 1'0n trouve Ie plus de «sites» I et 11.

Autour de cette aire optimum qui a son plus grand déve
loppement dans 1'0uest de Washington, les conditions de crois-
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sance deviennent moins favorables et l'espèce en question n'at
teint plus les mêmes dimensions : variantes à Libocèdre, à Cyprès
de Lawson, Forêt de Redwood, Forêt de Douglas montagnarde
et Sapinière montagnarde, Colombie britannique près de la Pes
sière à Picea albertiana.

Il paraît donc que l'aire optimum du Douglas soit I'Etat de
Washington et Ie nord de l'Orégon. On a émis I'hypothèse que
dans ce district, l'espèce a développé un complexe d'écotypes qui
ont servi dans la suite à la dispersion et à la spécialisation des
souches dans l'un et l'autre sens écologique. On n'est pas loin
de penser que les écotypes de plaine et de montagne soient même
intriqués à de nombreux endroits de Washington ou leur proxi
mité est très grande, notamment dans les vallées étroites et en
caissées qui descendent des Cascades, de même qu'au nord-est
du Mont Olympic. Dans de telles stations, en effet, les conditions
écologiques sont tellement variées dans une aire restreinte que
1'0n passe d'une variante à une autre sur quelques kilomètres.

Sur les pentes aussi abruptes, il est vraisemblable que les
c Second Growth» actuels qui colonisent les fonds de vallée et
les bas versants, soient issus de graines provenant de Douglas
d'altitude. L'exploitation de la forêt primaire se fait en effet à
partir des fonds de vallée et progresse vers la montagne. Le
vent est capable de transporter la graine des hauts versants vers
les bas fonds.

EUTope. - Par analogie avec les études devenues classiques
sur les races de Pin sylvestre, on a établi dans les divers pays
d'Europe et notamment en Allemagne, au Danemark, en Belgi
que, en Hollande des essais comparatifs sur les provenances du
Douglas.

D'une manière générale, ces essais ont montré qu'en dehors
du Douglas glauque qui n'est pas un arbre de production en Eu
rope, certaines provenanees étaient capables, mieux que d'autres,
d'assurer une excellente production et de résister aux extrêmes
climatiques d'Europe. En Belgique, il faut surtout compter avec
les minima thermiques. Le roussissement hivernal du Douglas
se produit aux Etats-Unis comme chez nous, mais durant nos
hivers rudes, certaines provenances souffrent moins. Cette sen
sibilité au gel se constate même sur les Douglas de différentes
provenances belges. Ainsi les descendances de Douglas de Hu
queny se montrent plus résistantes aux apretés de I'hiver que
celles de Cedrogne.

Au Danemark, on aremarqué que la var. caesia peut être
atteinte du Rhabdocline et que sa croissance est en général un
peu moins bonne que celle de la variété cötière. Les provenances
originaires d'un climat plus doux que celui du Danemark, et
notamment celles de la Californie, accusent une chute d'aiguilles
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importante à la suite de l'attaque par l'Adelopus. On a pu obser
ver nettement que certaines provenances de l'aire du viridis sont
sensibles au gel hivernal qui peut tuer les pousses terminales.
Les essais danois qui ont dû supporter jusqu'ici des hivers rigou
reux montrent que les provenances méridionales et celles voisines
de la cote même à de hautes latitudes, souffrent des grands froids
(mortalités totales ou dépérissement de pousses terminales). On
aremarqué également que Ie Douglas cultivé en Europe à basse
altitude débourre d'autant plus tot au printemps, que sa station
d'origine est située plus haut en élévation ou plus éloignée de
la mer. Le comporteqJ.ent particulier rend ces écotypes particu
lièrement sensibles aux gelées printanières tardives.

Une autre constatation importante semble se dégager de tous
ces essais, c'est Ie fait que parmi les écotypes de l'ouest des Cas
cades aux Etats-Unis, la vigueur de croissance et de production se
montrent légèrement inférieures chez les provenances situées à
plus grande altitude et spécialement sur Ie versant ouest des
Cascades. Ceci ne doit pas nous étonner, puisqu'il est reconnu
que les exemplaires les plus remarquables de Douglas ont été
signalés dans les régions basses voisines de la Chaîn~ cotière
(Orégon et Washington) et que les dimensions moyennes attein
tes par cette essence sur Ie versant occidental des Cascades vont
en diminuant au fur et à mesure que l'ahitude augmente.

Un rapide coup d'reil sul' les cartes de Léo ISAAC révèle
immédiatement que les stations de 1re c1asse, définies par la hau
teur des Douglas à un age déterminé, sont dans leur plus grande
masse concentrées non loin de l'océan et qu'elles se raréfient
de plus en plus vers les hauts versants des Cascades.

Les expériences réaHsées en Hollande et en Allemagne con
firment ces vues générales. Les essais belges, installés par la
Station de Recherches des Eaux et Forêts à Groenendaal, il y a
une vingtaine d'années, permettent de tirer des conc1usions fort
analogues.

On peut déduire qu'en moyenne, de bons résultats ont été
obtenus avec les Douglas verts provenant de l'Etat de Washing
ton et du nord de l'Orégon, situés à l'ouest des Cascades.

Etats-Unis. - Les essais entrepris aux Etats-Unis se limitent
aux Douglas de l'aire du viridis. lIs ont été conduits sur une
base quelque peu différente de celle adoptée en Europe. Des
répétitions ont été faites avec les mêmes provenances dans des
stations jouissant de c1imats fort différents. De plus, on a étudié
les descendances individuelles de semenciers spécialement choisis.

Ces essais ont montré .dans Ie «Pacific Northwest » que les
provenances issues de la région de Granitt Falls, Darrington,
à 150 mètres d'élévation, se montraient d'excellente croissance en
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LA CLASSIFICATION DES REGIONS POUR L'APPROVISIONNEMENT
EN GRAINES FORESTIERES DANS LE « PACIFIC NORTHWEST »

D'APRES MUNGER T. T.

LEGENDE

liiiI Région cotière septentrionale.

ES] Région cötière méridionale.

~ Région des Vallées septentrionale.

nrrm Région de Vallées de la Willamette et de
l'Umpqua.

• Région du bassin de la Rogue River.

/BI Région de ba e montagne de Wa hington.

Cill Région des ba es montagne de l'Orégon.......

mm:1 Région des hautes montagne de Washington.

~ Région de hautes montagnes de l'Orégon.

Fig. 15.
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général, même lorsqu'elles étaient plantées à des altitudes supé
rieures. D'autres provenances telles que Palmer (Orégon) et
Gates (Willamette Valley) se sont également montrées de bonne
valeur. Le fait que Ie Douglas de Palmer accuse une croissance
supérieure quelle que soit la station de culture, indique bien
qu'il existe dans l'aire du viridis, des écotypes génétiquement
supérieurs à d'autres.

Par contre, d'autres souches se comportent fort différemment
selon les lieux de culture. Ainsi, certains types locaux de la c Fog
belt lt ont une croissance lente en dehors de l'aire de la Forêt
de Sitka. Les origines'californiennes sont médiocres quand elles
sont cultivées dans l'Etat de Washington. En général, les pro
venances montagnardes se comportent mieux que celles de plaine,
dans les lieux de culture élevés par rapport à l'océan.

Dans l'aire de la var. viridis, la question d'approvisionne
ment en graines destinées aux boisements artificiels revêt une
importance égale à celle de l'importation de la semence en Eu
rope. Cela s'explique par la grande diversité des conditions écolo
giques de 1'0uest.

Nous avons pu nous rendre compte notamment que certains
peuplements artificiels créés à l'aide de graines provenant de
localités distantes de 50 à 100 km du lieu de culture montraient
des faiblesses par rapport aux peuplements spontanés. Dans la
forêt expérimentale du Mont Hebo, située dans l'aire de la Forêt
de Sitka, on peut voir un peuplement de Douglas var. viridis
d'une quarantaine d'années, issu de graines probablement récol
tées dans l'intérieur plus sec (50 km plus à l'est), fortement
attaqué par I'Adelopus. La défoliation était aussi intense que
dans certains de nos peuplements d'Ardenne.

Les forestiers américains ont maintenant bien compris l'im
portance du problème et c'est la raison pour laquelle ils s'effor
cent d'utiliser la semence locale pour constituer leurs boisements
artificiels qui doivent suppléer à l'insuffisance de la régénération
naturelle.

4°. - L'APPROVISIONNEMENT DE LA GRAINE DE DOUGLAS EN BELGIQUE.

Dans la très grande majorité des cas, nos cultures de Dou
glas sont établies à l'aide de graine importée. Bien que cela soit
souhaitable, il n'est guère encore possible d'approvisionner tout
Ie marché intérieur à l'aide de semences récoltées sur nos bons
peuplements de Belgique. On sait depuis assez longtemps que
c'est la var. viridis qu'il faut cultiver et non celle des Montagnes
Rocheuses septentrionales et du Colorado. Nous sommes tribu
taires des firmes commerciales américaines et canadiennes. 11
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semble que ce soient les firmes américaines qui aient la plus
grande partie de la clientèle beIge.

Quoique certaines provenances bien définies, qui sont peut
être des races locales de meilleure valeur génétique, telles que
Pahner et Darrington, paraissent supérieures à certain point de
vue, il est difficile d'obtenir commercialement de la graine en
grande quantité à partir de ces endroits. En effet, si l'expérience
semble réclamer des localisations bien précises, il faut tenir
compte avec les possibilités matérielles de récolte et avec Ie mar
ché de la graine.

11 faut penser que la forêt recule de jour en jour par suite
des grandes exploitations. De plus, la récolte de la semence se
fait presque entièrement sur les «Second Growth », c'est-à-dire
sur de jeunes peuplements de hauteur moyenne. Les massifs
doivent être accessibles. Les forêts ne sont pas aménagées comme
en Europe et ne disposent pas d'un réseau routier bien déve
loppé. Le terrain est accidenté et difficilement praticable. 11 est

Produclion du Douglas vert dans Ie Pacific Northwest

PACIFIC NORTHWEST (Etats-Unis)

Me ARDLB (1949)

Age (années)

Hauteur moyenne totale (m)

Nombre d' arbres

Diamètre moyen (cm)

Surface terrière du peuple
ment restant (m2 )

Volume du peuplement res
tant (m3 )

Site 11 Site 111 Site IV

40 60
40 I 60 40 60

30.0 39.0 24.50 32.0 19.50 26.0
(dominants et codominants)

1000 575 1500 898 2375 1250

21.70 35.0 22.50 26.80 13.75 21.20

43.1 54.4 40.9 51.6 35.2 44.7

508.0 737.0 345.0 5 ï 5.0 241.0 395.0

Volume des éclaircies (m3 )

Production totale sur écorce
(m3 )

Accroissement annuel moyen
(m3 )
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encore impossible à certains endroits d'atteindre commodément
les peuplements d'altitude, car la conversion de la forêt vierge
en forêt économique se réalise du bas vers Ie haut des versants.

11 n'est d'ailleurs pas impossible que dans les régions acci
dentées comme Granite Falls, Arlington, Darrington, Sauk-River,
les c Second Growth" des basses collines soient issus de graines
semées vers Ie bas par les peuplements d'altitude. Cette disper
sion inaccoutumée de la semence a pu apporter quelques modifi
cations aux types locaux, par l'amenuisement des écotypes à
bonne croissance croissant dans des basses régions, au profit de
ceux d'altitude de plus faihle développement.

Le prix de revient de la graine peut varier considérable
ment d'un endroit à l'autre.

Actuellement, il n'est pas possible pratiquement de sélec
tionner des peuplements semenciers d'allure meilleure que d'au
tres pour la récolte de la graine. Tout ce que les sylviculteurs
américains s'efforcent d'éviter lorsqu'ils créent des boisements

et dan3 différenb PaY3 d' Europe - (Rapporlée à ['ha).

PAYS-BAS

VAN LONKHUYZBN

ALLEMAGNE

WIEDEMANN

(1949)
1 Cl.

1 Cl.

SUISSE FRANCE BELGIQUE
-'---1-------1

BADOUX SCHAEF-
FER

Forêt
d'Amance

1 Cl.

GRANDE BRETAGNE

FORESTRY COMMISSION

40

29.1

50

33.50

41

27.0

49

31.0

36

27.0

37

27.0

40 60

23.50 31.50

38

20

48

24.80

507

39.60

346

49.30 32.0 36.0

400

36.0

678

30.0

756' 400

24.60 38.0

586

29.30

565

33.20

61.7 65.8 61.6 69.7 40.7 49.5 35.9 45.0 39.4 48.8

671.0 800.0 415.0 630.9 373.0 612.0
551.0

(sous écorce)

366.0 588.0

292.0 405.0 66.0 83.0 219.0 401.0
361.0

12.50

963.0 1205.0 856.0 1039.0 481.0 714.0 592.0 '013.0
912.0

24.0 24.0 23.0 19.3 14.9 16.9
15.2
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artificiels, c'est 1'emploi de graine de provenances trop éloignées
du lieu d'utilisation.

Les firmes commerciales collectent des cones rassemblés par
des récolteurs payés au poids; à partir de la mi-août, on cueille
sur des arbres abattus ou sur arbres debout. Pendant les bonnes
années à graines la récolte est facilitée par Ie travllil des écu
reuils qui coupent et rassemblent parfois de grandes quantités
de cones.

* * *
La sociologie végétale n'est pas sans nous apporter certaines

considérations pour ce qui est du choix des provenances du
Douglas en Amérique, destinées aux régions de culture d'Eu
rope. En effet, 1'écologie des grandes associations forestières du
Pacific Northwest présente certaines affinités avec celles des
forêts d'Europe centrale, quoique les espèces soient entièrement
distinctes.

La Forêt de Douglas peut être considérée comme une forêt
dont l'écologie est assez voisine de celle de notre Chênaie de
climat tempéré. On retrouve les chênes blancs dans Ie sud de
l'Orégon et en Californie, tout comme en Europe, Ie chêne pubes
cent aime les sites ensoleillés du Jura et du Rhone. Les Arbu
tus, les chênes verts croissent en Californie, tout comme la
Chênaie d'yeuse est la forêt climax des régions méditerranéennes
sur Terra Rossa. Dans les Etats de Washington et d'Orégon, les
étages de végétation se succèdent en altitude comme dans les
Vosges et dans les Alpes. La Douglasière est une forêt de plaines
et de collines, tout comme la Chênaie. La Sapinière des Cascades
est une forêt de montagne comme la Hêtraie à sapin pectiné. Au
contact de la Sapinière, la Douglasière héberge des Abies, comme
notre Chênaie contlent de plus en plus de hêtre au fur et à mesure
qu'elle s'élève en altitude (Fig. 15).

Pour la Belgique et même les basses régions du N-O de l'Eu
rope, l'examen des climats des variantes de la Forêt de Douglas
montre que celui qui se rapproche Ie plus de notre climat de
plaine (aire de la Chênaie à charme ou de la Chênaie à bou
leau) est celui de la Douglasière typique, tandis que Ie climat
de la Douglasière submontagnarde ressemble à celui de I'Ar
denne (aire de la Hêtraie). Ces types de forêt ont leur plus grande
extension dans l'ouest de Washington et Ie nord de l'Orégon.

En tenant compte à la fois de la croissance, de la résistance
au gel, à la Rouille suisse et au Chermes, des résultats d'essai
"ur les provenances, il apparaît que les Douglas de l'Etat de Was
hington et du nord de l'Orégon et particulièrement celles des
vallées occidentales des Cascades, Ie versant N-E du Mont Olym
pic sont les plus satisfaisantes pour ce qui est de leur intro
duction en Belgique. Les résultats sont assez concordants entre

.,
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les différents essais. La race du Colorado (glauca) est résistante
au gel, mais Ie Rhabdocline lui est généralement dommageable.
Le Douglas de la Colombie britannique résiste bien à l'hiver,
mais ses dimensions et sa production sont moins fortes. Les pro
venanees de Darrington, Granite Falls, Stillaguamish et Sauk
River, N-E du Mont Olympic, Skykomish et Snoquahnie River
supportent un climat relativement sec, avec des minima thermi
ques accentués. Ces Douglas proviennent de versants abrupts des
grandes vallées froides, abritées des vents d'ouest par des mon
tagnes élevées. L'air froid y deseend des Cascades élevées et la
pluviosité est moyenne.

Du point de vue génétique, nous avons vu que Ie Douglas
accusait son développement optimum dans la Forêt de Douglas
typique dans l'Etat de Washington et Ie nord de l'Orégon et
d'autre part, les essais SUl' les provenanees du Douglas padent
en faveur du Douglas de Washington et montrent que les écoty
pes originaires de stations élevées ont une croissance un peu
plus lente et semblent résister au froid mieux que les prove
nanees de plaine.

En fait, les considérations d'ordre c1imatique, phytosociolo
gique et génétique se rejoignent très étroitement et permettent
à I'heure actuelle de circonscrire de manière de plus en plus
précise les secteurs de récolte appartenant à l'aire du viridis,
d'ou il est souhaitable d'importer la graine destinée à notre pays.
Il semble que 1'0n ne court pas de gros risques en cultivant dans
la partie basse et moyenne du pays des écotypes originaires des
Etats de Washington et du nord de l'Orégon et spécialement les
districts de basse altitude situés SUl' Ie versant oriental de la
Chaîne Cótière, Ie N-E de la Péninsule Olympic, les bas versants
occidentaux des Cascades. Pour les plateaux élevés et froids de
l'Ardenne, les provenanees des vallées froides de Darrington,
Granite Falls, Stillaguamish, Sauk River, Skykomish, à une alti
tude modérée, semblent préférables eu égard aux conditions du
c1imat.

18. - Sequoia sempervirens ENDL.

(Le Redwood)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Sequoia sem
pervirens, tout comme Sequoia gigantea, a une aire restreinte.
Il domine dans la Forêt cótière californienne. Celle-ci s'étend
depuis l'extrême sud de l'Orégon jusqu'au Sahnon Creek Canyon
dans Ie Monterey County (soit 700 km). Il ne s'éloigne pas à plus
de 40 km de la cóte de I'Océan Pacifique et est absent de cer
taines aires restreintes ou Ie brouillard ne pénètre pas. En alti
tude, on Ie rencontre jusqu'à 750 m dans les Mon.tagnes cótières.
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C'est la principale essence de la Forêt de Redwood. On peut
distinguer la forêt de vallée ou Ie Sequoia sempervirens est dans
son optimum et ou il domine totalement les essences compagnes.
Il s'agit principalement des ravins, des canyons, des fonds de
vallée plus ou moins larges, les abords de la cote. Sur les pentes
et les collines, il est moins abondant et laisse une plus large
place au Sitka, au Douglas, aux Chênes méridionaux, au Thuja
plicata, à l'Abies grandis, au Tsuga heterophylla, au Madrona
(Arbutus menziesii).

On Ie rencontre principalement sur les Sols bruns alluviaux
des vallées et sur les Sols rouges des collines et des pentes plus
sèches.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES OPTIMA ET FACTEURS LIMlTES. 

Le Redwood vit dans un climat du type méditerranéen avec des
amplitudes thermiques faibles, des températures annuelles de
l'ordre de 11 à 13°C; Ie gel est rare pendant l'hiver et Ie ther
momètre descend exceptionnellement à -5 ou --6°C. La pluvio
sité est bonne et atteint 1000 à 2000 mm; l'été est sec. L'hygro
métrie de l'air est élevée, sauf en été.

Il semble bien que les froids hivernaux limitent son exten
sion vers Ie nord et Ie déficit de pluviosité vers l'intérieur. Der
rière la chaîne cotière californienne, Ie climat est très sec et est
à l'origine de la « Grand Valley lt non boisée. Sequoia sem
pervirens demande des sols frais, profonds, bien drainés et ne
s'accommode pas des sols tourbeux.

TEMPÉRAMENT. - C'est un arbre héliophile surtout dans sa
jeunesse. Il est plutot pionnier, mais il forme des forêts très
denses. Il rejette remarquablement de souche et les rejets sont
longévifs en particulier dans les vallées.

La fructification est abondante, mais un faible pourcentage
de la graine est apte à germer. La vitalité des graines est courte.
La régénération par la graine n'est pas fréquente, mais elle est
souvent assurée par des rejets de souche et les drageons. Les
rejets sont capables de donner de très beaux arbres et certaines
forêts secondaires ont une origine entièrement végétative.

La croissance est remarquable dans le jeune äge en hauteur
et en diamètre. Elle faiblit lorsque les dimensions sont fortes.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES. - Le Redwood passe pour être
un des plus grands arbres existants. On connaît des exemplaires
atteignant près de 110 m de hauteur totale avec des circonfé
rences de 18 et 20 m. Les troncs sont imposants par leur masse
et leur rectitude. Ils sont exempts de branches jusqu'à une tren
taine de mètres. La couronne est de forme conique. lls sont très
longévifs et peuvent vivre 2000 ans. Le système radiculaire est

.,
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puissamment développé et Ie collet de l'arbx:e est généralement
plus ou moins renflé.

Le bois est assez tendre, résistant, d'un rouge grenat, se polis
sant bien, à grain fin. 11 passe pour être meilleur que celui de
Sequoia gigantea.

11 est très apprécié dans la construction et dans l'ameuble
ment. Les emplois sont très variés.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

Les essais d'introduction du Sequoia sempervirens en Europe
occidentale ont montré que cette essence de climat méditerranéen
ne supporte pas les minima thermiques des régions tempérées.
Les exemplaires sont assez rares, tandis que Ie Sequoia gigantea
résiste beaucoup mieux.

Ce conifère devrait assez bien s'adapter dans la France mé
ridionale et dans les pays méditerranéens, mais il semble avoir
été peu essayé.

En France notamment, l'hiver 1879-1880 a fait disparaître
la grande majorité des Sequoia sempervirens des parcs, à l'ex
ception de l'ouest et des régions situées au sud de la Loire. On
signale de remarquables sujets dans Ie Gard, faisant 4,50 m ae
tour à 75 ans. La rapidité de croissance est remarquable et il
semble retenir l'attention des sylviculteurs français pour les
régions subméditerranéennes. 11 se bouture facilement et rejette
bien de souche en France.

En Belgique, il reste relativement peu d'exemplaires en vie
dans les parcs et les arboretums. Nous avons encore à Groenen
daal 3 exemplaires, dont un a plus de 20 m de hauteur et près
de 1 m de diamètre; mais ils ont souf!ert du gel. L'irrégularité
des cimes indique que les pousses terminales et latérales ont été
tuées par Ie gel à différentes reprises.

11 ne reste guère de. chances de conserver cet arbre chez
nous, même à titre ornemental.

SEQUOIA SEMPERVIRENS

Région

Limoneuse

Lieu-dit Alt. Age H. T. C. moy.
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Ob.ervation.

Groenendaal 80 42 22 185 11 plant. gelé. à r in.tallation.
F ructifié en 1933 ; roussi en
hiver 1939-1940 ; un mort
du froid.

Ardennaise
Basae et Bouillon 270 40 20 159 Un •eul survivant ; trè• bonne

moy. Ard. végétation.
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19. - Thuja plicata D. DON
(Le Thuya géant)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Le Thuya
géant croît dans la Région Pacifique depuis l'Alaska méridional
jusqu'au nord de la Californie (Mendocino). Dans Ie sens ouest
est, on Ie trouve depuis la cöte jusque dans les Montagnes de
l'Idaho et du Montana. On Ie rencontre depuis Ie niveau de la
mer jusqu'à 2000 m d'altitude (Fig. 16).

C'est une essence compagne de la Forêt de Sitka, de la Forêt
de Douglas et de la Forêt de Sequoia sempervirens. Elle n'est pas
représentée dans la Douglasière sèche à Libocedrus decurrens
et Pinus lambertiana. Elle est également présente dans la Sapi
nière montagnarde. Dans l'Idaho, on la trouve dans les Forêts de
montagne, associée à Larix occidentaZis et à Pinus monticoZa.

Elle pousse de préférence sur les Sols bruns bien développés,
profonds, frais et sur les Sols bruns squelettiques de montagne.
Dans l'Alaska, on trouve des peuplements presque purs sur Sols
tourbeux.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES OPTIMA ET FACTEURS LIMITES.
Le Thuya géant révèle son développement optimum dans les en
virons de l'Ile de Vancouver, dans les plaines de l'ouest des Etats .,
de Washington et du nord de 1'0régon, c'est-à-dire en climat
tempéré cötier et océanique. Dans l'Alaska et en montagne, ses
dimensions sont plus faibles.

Dans son aire optimum, la température moyenne annuelIe
est de l'ordre de 10-11°C et la pluviosité est abondante: 1500
à 2000 mmo

Nous avons eu l'occasion de voir de magnifiques exemplaires
dans Ie nord de 1'0régon. Dans les environs de Seattle, il existe
encore en place un pied sectionné à 3 ou 4 m de hauteur, dans
lequel on a aménagé un passage pour automobiles. Les exploi
tants ont compté 1250 cernes annuels.

Indifférent à la nature minéralogique de la roche, il préfère
les Sols bruns profonds et frais, alluviaux ou autres, Ie long des
ruisseaux, dans les fonds de vallée, les plateaux à drainage mo
déré. En montagne, sur les sols squelettiques, il atteint encore
de belles dimensions, grace à sa grande longévité.

Les facteurs limites sont la température trop basse, une plu
viosité et une humidité insuffisantes. Il supporte mal une séche
resse prolongée. Il souffre des gelées sévères. En Belgique, les
plants de pépinières prennent généralement après l'hiver une
teinte rousse.

TEMPÉRAMENT. CROISSANCE. - C'est une essence d'ombre
caractérisée, surtout en milieu frais. 11 s'introduit naturellement
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sous les jeunes peuplements purs de Douglas, lorsque ceux-ci ont
un couvert relevé, après 100 ou 200 ans.

11 fructifie abondamment, les bonnes années à graines revien
nent tous les 2 à 3 ans. 11 y a beaucoup de semences fertiles, mais
elles sont peu longévives. Le vent les dissémine et la germination
a souvent lieu en automne.

Dans la forêt vierge, Ie Thuya géant se régénère bien sur
humus brut, dans la mousse humide, sur les troncs pourrissant
sur Ie sol et même après incendie, sur des sols plus ou moins
découverts. On trouve parfois des rangées de Thuya en ligne
droite, nés sur des troncs se décomposant sur Ie sol. Les semis
sont capables de végéter longtemps sous Ie couvert. 115 montrent
une croissance plus vigoureuse lorsqu'une trouée se produit dans
I'étage dominant. Certains arbres passent une grande partie de
leur existence sous un couvert épais et à l'état très dense. Le
sous-bois de Thuya est parfois si épais que toute autre espèce
ligneuse est exclue. Plus tard, la croissance devient meilleure, si
la plante jouit d'une luminosité suffisante. En moyenne, la crois
sance est lente et assez régulière. Le' Thuya atteint une tren
taine de mètres à 80 ans dans les bonnes stations. Il est très lon
gévif et peut devenir millénaire.

DIMENSIONs. BOlS. USAGES. - Thuja plicata est un grand
arbre surtout dans les régions du Douglas, ou il atteint en
moyenne 60 m de hauteur et 2,50 m de diamètre. Certains exem
plaires mesurent 75 m et jusqu'à 5 m de diamètre dans I'aire
optimale de végétation. Dans l'Alaska et, en altitude dans les
Montagnes Rocheuses, ses dimensions sont moins belles.

Le tronc rectiligne est souvent bien élagué sur une trentaine
de mètres. Le pied est généralement renflé. La couronne est
cönique et bien descendue. Chez les vieux sujets, les branches
basses se retournent en forme de candélabres. L'enracinement
est plutöt traçant, dépourvu de pivot. Les racines sont longues.
L'arbre résiste bien aux coups de vent. Les arbres agés de la
forêt vierge sont souvent pourris dans Ie creur. Forrnes annosus,
Polyporus schweinitzii sont les champignons lignicoles habituels
des vieux sujets.

Le bois de Thuja plicata a été apprécié de tous temps. Il
est léger, brun rougeatre, de bonne fissilité, durable dans Ie sol
et à I'air libre.

On I'utilise pour la fabrication de tuiles d'excellente qua
lité, comme poteaux télégraphiques, dans la construction des
habitations, pour l'installation de clötures, pour la fabrication de
canots, de traverses de chemins de fer, dans l'ameublement. On
sait aussi que c'est dans les troncs de Thuja plicata que les lndiens
sculptaient leurs «Totems ».
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INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

Thuja plicata a été essayé en de nombreux endroits d'Eu
rope, en Grande-Bretagne, en France, en Hollande, en Belgique,
dans l'Europe océanique jusque dans Ie N-E de l'Allemagne.
Les résultats sont en général plus ou moins satisfaisants.

En Allemagne, on cite des placettes ägées d'une trentaine
d'années, d'une hauteur mpyenne de 12 m et ayant donné plus
de 200 m 3 de bois à l'hectare. Dans certains cas, il a donné 400 m3

à l'hectare en 40 ans.
A Hohenheim, une parcelle ägée de 50 ans accuse une hau

teur de 23,20 m de moyenne, un diamètre moyen de 25,7 cm,
une surface terrière de 46,6 m 2, elle a donné 609 m3 de bois fort
soit un accroissement moyen annuel de 12 ma. En général, l'ac
croissement est lent dans la jeunesse, mais s'accélère dans la
suite. 11 souffre des froids pendant les hivers rigoureux. 11 a une
tendance à la bifurcation.

En Halie, il se comporte comme une espèce délicate et
exigeante en montagne, maïs certains résultats plus favorables
ont été obtenus dans les régions de basse altitude à climat doux
ou il a donné jusqu'à 378 ma à l'hectare à 19 ans.

En Belgique, Ie Thuya géant se comporte bien dans la plu
part de nos arboretums jusque dans la Moyenne Ardenne. 11
demande des sols profonds et assez frais.

Le tableau en annexe montre les résultats obtenus dans trois
stations belges : deux à climat océanique (Vloetenveld, Belle
Etoile), l'autre à climat plus rude (Saint-Michel). A Belle Etoile,
Thuja plicata accuse une hauteur moyenne de 15,50 m (recoupe
7 cm de diamètre) à 41 ans, alors qu'à Saint-Michel pour Ie même
äge nous notons seulement une hauteur moyenne de 12,50 m
(recoupe 7 cm de diamètre) avec des diamètres moyens de 21 cm
à Belle Etoile et de 16 cm à Saint-Michel. Le volume de ces peu
plements atteint respectivement 400 et 300 ma. L'accroissement
annuel moyen oscille entre 8 et 10 mS par hectare. A Tervuren,
à 32 ans, on a des sujets de 113 à 132 cm de diamètre, des hau
teurs totales de 20 m. Les semis naturels s'installent à Ravels
(Campine).

La production en pépinière est facile, toutefois, les jeunes
plants souffrent de la rouille (Keithia thujina) depuis quelques
années. Les marcottes ont la réputation d'être peu longévives
et moins vigoureuses que les semis. 11 souffre du froid dans Ie
jeune äge, surtout après la plantation. Les sujets même ägés
roussissent après chaque hiver. Par contre, cette essence résiste
bien aux neiges.

Le Thuya n'est pas un producteur rapide de bois comme
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Ie Douglas 0\1 Ie Sapin de Vancouver, mais son bois possède des
qualités spéciales. On pourrait Ie propager dans une certaine
mesure par groupes dans nos massifs feuillus, tout au moins dans
les forêts publiques. 11 conviendra pour la conversion des peu
plements résineux par voie de sous-étage ou par trouées.

Son avenir en Belgique semble surtout lié aux possibilités
technologiques de son bois qui est peu connu.

THUJA PLICATA

Alt. Age H. T. C. moy.
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Région

Flandrielllle

Lieu-dit

Vloetenveld

Wagelwater

12 22

5 22

9

7

Observations

40 Roussi en hiver: forte ment
roussl en 1928-1929; très
bonne végétation.

Bonne végétation; puis médio-
ere.

Vloetenveld 12 29 9 44 Bonne végétation.

Campillienlle
b) Haute Camp. Wijchmaal

Genk

a) 65 17
b) 65 41

75 11

4 Bonne végétation.

9 42 Bonne végétation.

1,7 Bonne végétation.

Limolleuse
Belle Etoile

Bois des Capucins

Groenendaal

80 30
90 30
80 45

12,5
12
18

50 Très bonne végétation.

T rès bonne végétation.

77 T rès bonne végétation.

305 32 12

130 27 8

b) 240 19 4

a) 240 29 13

49 Bonne végétation.

V égétation médiocre ; disparaît.

78 T rès bonne végétation.

50 Très bonne végétation.

48 Bonne végétation.

94 Très bonne végétation.

85 Bonne à très bonne végétation.

66 Résiste mieux à la neige que Ie
Cyprès de Lawson ; bonne vé
gétation.

4 I Dégats de neige.

57 11 plants gelés en 1928-1929;
très bonne végétation.

25 I re plantation morte en 1924;
2e plantation de 1926, geiée
en 1927: 90 % gelés, iJs re
poussent du pied. Bonne vé
gétation en 1945.

38 1/2 gelés à rage de 9 ans en
1928-1929 ; bonne végétation.

8,5

I

17
16
4

15

14
14

35

38

36
42
15

35
42
38

500

250
370
350
400
270

Liège

Forrières

Nassogne

Saint-Michel

Bertrix

Bouillon

Meffe"rscheid

Saint-Hubert

Virton

Libramont

Profondvil1e

jurassique

b) Haute Ard.

Schisto-calcaire

Ardellllaise
a) Basse et

moy. Ard.
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20. - Tsuga canadensis CARR.
(Le Tsuga du Canada)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Tsuga cana
densis a une aire très vaste qui s'étend depuis la Nouvelle Ecosse
et Ie Minesota dans Ie nord, jusqu'au S-O du Wisconsin, Ie Michi
gan méridional et l'Indiana. Elle descend vers l'Atlantique dans
Ie sud jusqu'au Maryland, Ie nord de l'Alabama et la Géorgie.

Il fait partie de la Forêt de conifères mêlée de feuillus du
N-E des Etats-Unis et de la Chênaie des régions tempérées.

Il croît sur les Podzols et les Sols bruns.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES. - Les climats de l'aire de distri
bution de ce conifère sont les types subboréal et tempéré. Cette
essence supporte des températures très basses.

Elle aime les terrains frais, les bas versants des vallées sur
tout dans la Chênaie ou elle forme parfois de petits peuple
ments purs.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES.• - C'est un arbre pouvant at
teindre en moyenne 20 à 25 m. Certains individus ont une qua
rantaine de mètres de hauteur. Le fût est rarement rectiligne,
il est parfois assez fourchu. Les branches sont assez longues et
flexibles. Le système rawculaire est plutot superficiel. Il est un
peu plus puissant dans les sols profonds.

Le bois est léger, tendre, peu résistant, à grain grossier,
difficile à travailler, peu durable, sans odeur et peu résineux.
Le bois de cceur est plutot clair.

On l'utilise dans la construction des habitations et en pape
terie.

TEMPÉRAMENT. - C'est un des arbres les plus sciaphiles de
l'Amérique. Il peut supporter longtemps un couvert épais et se
régénère sous lui-même. On Ie trouve en sous-étage à l'abri d'au
tres essences plus exigeantes en lumière.

Tsuga canadensis a une croissance lente surtout dans la jeu
nesse. Lorsqu'il jouit d'une lumière plus abondante, sa"croissance
s'accélère. Il est favorisé par un climat tempéré et humide. Il
peut vivre jusqu'à 600 ans.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

Les essais réalisés en Europe et particulièrement en Bel
gique montrent que Tsuga canadensis a beaucoup moins de valeur
que Tsuga heterophylla, eu égard à la qualité des rots; ceux-ci
sont souvent fourchus, tortueux. La croissance est moins rapide.
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Il souffre de la neige humide; ses branches flexibles sont bri
sées et parfois il est déraciné. En 1925, la parcelle de Groenen
daal avait été détériorée par les neiges collantes. Les chutes de
neige abondante de 1950 et 1951 ont endommagé gravement Ie
peuplement de Belle Etoile qui doit être mis à blanco

Cette essence n'est pas destinée à jouer un röle sylvicole
dans notre pays.

TSUGA CANADENSIS

Région Lieu-dit Alt. Age H. T. C. moy. Observations
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Flalldr ienlle
Vloetenveld a) 12 28 7 Végétation médiocre; buisson-

nant.

b) 12 27 5.5 Assez bonne végétation ; buis-
sonnant.

Limolleltse
Groenendaal 80 50 17 77 Dégats de neige en 1925 ; un

sec en 1947 ; bonne végéta-
tion.

Scbisto-calcaire
Nismes 210 51 11 54 Bonne végétation.

Ardellllaise
a) Basse et Forrières 250 42 9 Assez bonne végétation.

moy. Ard. Bertrix 400 22 7 Bonne végétation.

Saint-Michel 350 40 1,4 61 Végétation médiocre.

21. - Tsuga heterophylla SARG.

(Le Tsuga de Californie)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - L'aire de
Tsuga heterophylla s'étend depuis Ie S-E de l'Alaska jusqu'à la
latitude du Cap Mendocino et depuis la cöte jusqu'au nord de
l'Idaho et Ie N-O du Montana. Il est surtout abondant aux basses
altitudes; i1 monte toutefois jusqu'à 2000 m d'élévation dans Ie
sud (Fig. 16).

Tsuga heterophylla est une essence compagne d'un grand
nombre de types de forêt de la Région du Pacifique. Dans la Forêt
de Sitka, c'est l'essence la plus abondante et la plus luxuriante.
On la trouve également dans son optimum dans la Forêt de Dou
glas. De plus, elle se rencontre à l'état subordonné dans la Forêt
de Redwood. C'est une espèce importante de la Sapinière mon
tagnarde dans Ie Mont Olympic et dans l'ouest des Cascades.
Dans les Rocheuses septentrionales, elle apparaît dans les Forêts
de Larix occidentalis et de Pin'Us monticola.
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Tsuga heterophylla est avant tout une essence des Sols bruns
plus ou moins développés. 11 ne colonise les sols superficiels que
si la pluviosité est abondante.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES OPTIMA ET FACTEURS LIMITES. 
Le Tsuga semble atteindre son plus beau développement près
des cötes dans la Forêt de Sitka et même dans certaines variantes
de la Forêt de Douglas, c'est-à-dire en Climat tempéré cotier et
océanique. La température annuelle se situe vers 10-HoC et la
pluviosité annuelle atteint 1500 à 2000 mmo Dans les forêts de
l'Alaska, dans les types les plus secs de la Douglasière, son déve
loppement, son potentiel de reproduction et sa force de concur
rence sont plus faibles. Dans la Forêt de Sitka, les semis naturels
sont exubérants et subsistent même parfois à I'aisselle de grosses
branches comme des épiphytes; ils forment une strate arbustive
dense, constamment humide. Il semble supporter des minima
thermiques assez bas dans I'étage montagnard (-28°C).

Les facteurs limites semblent être la pluviosité et I'humidité
atmosphérique qui limitent son extension vers I'intérieur du con
tinent. TI est parfois absent des régions du Pacifique à climat
trop sec.

TEMPÉRAMENT. RÉGÉNÉRATION. CROISSANCE. - C'est une es
sence très sciaphile, supportant I'ombre durant toute sa vie,
mais spécialement pendant sa jeunesse. Plus tard, une lumière
suffisante lui est nécessaire, pour qu'il puisse croître normale
ment. Les individus qui ont été maintenus sous Ie couvert se
rétablissent remarquablement lorsqu'on les dégage. ç'est ce qui
explique I'existence de nombreux peuplements purs qui se sont
développés après I'exploitation des arbres économiquement pré
cieux. Avec son écorce mince, il est sensible au feu. Il est atta
qué par divers champignons et insectes.

Tsuga heterophylla est un bon producteur de semences. Il
fructifie déjà vers 25-30 ans, presque chaque année; les bonnes
années à graines se produisent tous les 2-3 ans à intervalles varia
bles. La graine a un pourcentage moyen de germination et une
assez bonne longévité.

La germination est excellente et les semis s'installent abon
damment dans les tapis de mousse, I'humus brut, les troncs pour
rissant sur Ie sol, ou même sur Ie sol décapé de sa couverture
morte. Sous Ie climat brumeux de la cote, ils deviennent vérita
blement épiphytes sur les souches en voie de putréfaction ou
même dans la mousse recouvrant les arbres vivants. Sur les
vieilles souches, les semis envoient leurs racines jusque dans
Ie sol et s'établissent définitivement. La régénération se produit
abondamment dans la pénombre des peuplements denses comme
dans les massifs plus ouverts et Ie long des routes. Dans les mises
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Fig. 17.

TSIIga beteropbylla SARG.

50 ans. Hauteur totale: 2 m. Circonférence à 1.50 m: 115 cm.
rboretum de Groenendaal.
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à blanc, il ne parvient à s'installer qu'à l'abri des vieux massifs
et spécialement au nord-ouest.

DIMENSIONS. BOls. USAGES. - Tsuga heterophylla est un
grand arbre atteignant Ie plus souvent 40-50 m de hauteur et
plus d'un mètre de diamètre. Les plus beaux sujets mesurent
65 m et 2,50 m de diamètre. Dans les massifs denses, les troncs
sont généralement bien élagués sur une grande longueur, à faible
défi1ement, parallèles entre eux. Les couronnes des arbres sont
étroites, pyramidales, avec des branches fines. L'enracinement
est plutot traçant, superficiel, surtout si Ie sol est peu profond.
11 peut vivre 400 ans. Les vieux arbres sont souvent atteints de
pourriture.

Le bois de Tsuga heterophylla est léger, à grain fin, tendre
et de travail facile. Le bois de creur est brun pale, parfois un
peu rougeatre.

On ne l'apprécie guère aux Etats-Unis. On l'utilise en pape
terie, en caisserie, un peu dans la construction.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

En moyenne, les résultats des essais réalisés à l'aide du
Tsuga heterophylla en Europe sont satisfaisants, notamment en
Grande-Bretagne, en Finlande, au Danemark, en Hollande et en
Belgique. Peu de chiffres ou de données ont été publiés à ce jour.
Cela s'explique par Ie fait que les parcelles d'une certaine éten
due sont rares.

Le climat de la Belgique convient bien au Tsuga heterophylla.
Les résultats sont bons depuis Ie niveau de la mer jusqu'à la
Haute Belgique (climax de la Hêtraie). La Haute Campine fait
exception. Le terrain s'avère trop sec. Partout ailleurs, sur ter
rain suffisamment profond et pourvu d'eau, la végétation du
Tsuga heterophylla est excellente.

Les jeunes semis ou plants souffrent du froid hivernal, ce
qui se marque par un jaunissement ou un brunissement des aiguil
les. Plus tard, les sujets paraissent plus robustes. Cependant,
après l'hiver 1928-1929, on a vu des pousses gelées et des arbres
tués par les grands froids. Tsuga heterophylla demande un abri
pendant la grande partie de sa vie en pépinière et au moment
de la plantation.

Un autre facteur qui affecte Tsuga heterophylla est la séche
resse. Cette essence s'accommode mal des terrains superficiels
ou l'économie en eau est déficitaire.
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La production de ce resmeux en Belgique s'avère assez
remarquable. La Station de Recherches controle 1'accroissement
de quelques petits peuplements. Celui de Bouillon est un des
bons; à 38 ans, il accuse une hauteur totale de 19 m, un diamè
tre moyen de 23 cm, une production totale de 485 mS avec un
accroissement moyen annuel de plus de 12 m3. Une parcelle
plus jeune de Belle Etoile donne une production un peu supé
rieure à celle de Bouillon. Ces normes se rapprochent de la
Classe II des tables de production canadienne pour la Colom
bie britannique (Fig. 17).

Tsuga heterophylla donne des semis naturels vers la 40me

année; ils sont parfois très abondants sur humus brut et for
ment un tapis qui rappelIe la végétation exubérante que 1'on
voit dans Ie «Pacific Northwest lt.

Il semble que Ie Tsuga de Californie devrait faire 1'objet dès
maintenant d'essais sur une assez grande échelle dans notre syl
viculture. Les résultats qu'il donne sont encourageants à plus
d'un titre: production, régénération, valeur culturaIe. Vu son
tempérament particulièrement sciaphile, ce n'est pas une essence
de boisement pour terrains nus. C'est plutot un conifère de suc
cession, de conversion ou de remplacement. Les essais en forêts
devraient être orientés vers son emploi en sous-étage dans les
pineraies, même sous les vieilles pessières, hêtraies ou peuple- '.
ments de Douglas en voie de régénération ou de conversion,
notamment dans les sols frais. On pourrait 1'introduire par grou-
pes par voie de plantation ou peut-être de semis. Cette essence
très sociale demande à être éduquée à l'état dense pendant la
jeunesse. La croissance est lente au début. Ce n'est que vers la
201ll année que 1'on pourra voir ses possibilités.

Table de production de TSUGA HETEROPHYLLA.

Colombie Britannique (Service foresiier du Canada).
(par hectare)

Age

(an)
Nombre IHauteur toL I Diamètre

moy. (m) moy. (cm)

Volume

(m»

I cl. 40 1630 24 21.8 790

60 845 33 31,5 979
II cl. 40 2452 20 15,9 542

60 1315 27 24,7 793

111 cl. 40 6250 19 10,6 394

60 2325 21 18,0 607



CROISSANCE du TSUGA HETEROPHYLLA

PACIFIC NORTHWEST COLOMBIE BRITANNIQUE
GRANDE BRETAGNE

Service forestier BELGIQUE
(Coast Belt) MEYER (1937)

du Canada HILEY (1950)

Hauteur totale
Hauteur Hauteur Hauteur

Classe
Age des dominants et

Classe
Age

totale Lieu-dit
Age totale

Lieu-dit
Age totale

(an) codominants (an) (m) (an) moyenne (an) moyenne
(m) (m) (m)

Site Index 200 13,5
.

20 "

30 21,0
40 30,0
50 36.0

Site Index 160 20 10,5 I
30 18.0 Quantoxhead Belle Etoile 33 20,5

(Somerset) 200 m 30 17,5 Saint-Michel 30 18,5
40 24,0 40 24,0 Murthly

Perthshire 140 m 40 22.5
60 33,0

Site Index I20 20 9,0 II
30 13,5 Dartington 70 m 30 11.0
40 18,0 40 20,0 40 16.5 Bouillon 38 19,0
50 22,5

60 20,0
lil 40 14.0 ~ Wijchmaal 40 12,5

60 21,0
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TSUGA HETEROPHYLLA

Région Lieu-dit Alt. Age H. T. C. moy. Ob.ervation.
(m) (an) moy. (cm)

(m)

Flalld,ielllle
Vloetenveld 12 28 15 105 Bonne végétation.

Call1pillielllle
b) Haute Camp. Wijchmaal 65 41 11 50 T rè. bonne végétation.

Genk 75 11 1 70 mort. en 1934 de la .éche-
re.se ; 60 mort. en 1935 de
la .échereue ; végétation mé~

diocre.

Lilllolleuse
Belle Etoile 80 29 18 50 Trè. bonne végétation.

Groenendaal 80 47 25 115 Trè. bonne végétation.

cbislo-calcaire
Liège 240 26 15 61 Trè. bonne végétation.

Ardellllaise
a) Basse et Forrières 250 42 10 Trè. bonne végétation au dé-

moy. Ard. but; bonne dan. la .uite.

Bouillon 270 38 19 72 T rè. bonne végétation.

Saint-Michel a) 350 18 11 39 T rè. bonne végétation.

b) 350 20 7 26 Trè. bonne végétation.

c) 350 27 16 34 T rè. bonne végétation.

b) Haute Ard. Libramont 500 25 10 33 T rè. bonne végétation.

22. - Tsuga mertensiana CARR.

(Le Tsuga de Mertens)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Tsuga mer
tensiana a une aire de distribution qui s'étend depuis Ie sud de
l'AIaska jusqu'à la Californie et qui va de l'ouest vers l'est jus
qu'à I'Idaho et Ie Montana.

C'est un arbre subalpin ou boréal. On Ie trouve au niveau
de la mer dans l'Alaska. Dans les Etats de Washington, Idaho,
Orégon et Californie, on Ie rencontre ordinairement au-dessus de
1500 m d'altitude (Fig. 16).

Ce conifère est un important constituant de la Forêt subal
pine avec Abies lasiocarpa, Pinus albicaulis, Picea engelmanni,
Lam lyalli et Pinus contorta.
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Les sols sont souvent du type humosilicaté avec un épais
horizon d'humus brut reposant sur des fragments rocheux.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES. - Cet arbre croît sous les climats
subalpin ou boréal, supportant des froids intenses, adapté à une
période de végétation courte et à une pluviosité assez abondante.

Dans l'étage subalpin des Cascades de Washington, la tem
pérature annuelle moyenne est de 4°C, les minima thermiques
descendent à -30°C, la pluviosité est de l'ordre de 1700 mmo Il
affectionne les expositjpns nord à plus basse altitude, ce qui
montre qu'il n'est pas adapté à un climat plus tempéré.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES. - Tsuga mertensiana est un petit
arbre à couronne en forme de fuseau, très pointue, pyramidiüe,
avec une pousse terminale pendante. Les branches habillent Ie
tronc jusqu'à sa base. natteint en général 8 à 18 m de hauteur
avec un diamètre de 35 cm. On peut voir exceptionnellement
des individus de 35 à 40 m.

Son bois est léger, tendre, de faible accroissement, brun pale.

n n'a aucune valeur commerciale aux Etats-Unis. Ces Forêts
subalpines ne font l'objet d'aucune exploitation commerciale.

TEMPÉRAMENT. - n supporte très bien l'ombre. Il pousse
sous Ie Pinus contorta. Sa croissance est lente.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT

EN BELGIQUE.

Pratiquement, on ne Ie voit que dans les arboretums ou il
accuse chez nous une croissance très lente et ne suscite aucun
intérêt dans notre sylviculture.

TSUGA MERTENSIANA

Région Lieu-dit Alt. Age H. T. C. moy.

(m) (an) moy. (cm)

(m)

Observations

FlalldTie/me
Vloetenveld 12 28 4 Assez bonne végétation.

Limolleuse
Groenendaal 80 45 9,5 45 Bonne végétation vigoureuse,

mais croissance lente.
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B. - LES FEUILLUS.

1. - Liriodendron tulipifera L.
(Le Tulipier de Virginie)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Le Tulipier
de Virginie a une aire de distribution assez vaste dans 1'est de
1'Amérique. Elle s'étend depuis Ie Canada méridional jusqu'au
Gulf et la Floride. En longitude, elle va de l'Atlantique à la
hauteur du Lac Michigan et du Mississipi (Fig. 18).

Cet arbre fait partie de la Forêt de conifères mêlés de feuil
lus et de la Forêt feuillue proprement dite.

C'est une essence de Sols bruns en ordre principal.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES. - Le climat est celui de la Chênaie.
On signale une race montagnarde dans les Alléghanys.

Le Tulipier préfère les Sols bruns. On Ie rencontre sur les
sols squelettiques, mais spécialement sur les sols mûrs et assez
frais.

TEMPÉRAMENT. RÉGÉNÉRATION. CROISSANCE. - Le Tulipier de
Virginie peut être considéré plutot comme une essence hélio
phile. Il fructifie presque chaque année. La graine est peu fer
tile. On signale des régénérations spontanées sur terrains nus. Il
a plutot Ie caractère d'un pionnier. La croissance est rapide,
particulièrement en hauteur.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES. - Le Liriodendron atteint de
grandes dimensions. C'est un des plus beaux arbres feuillus pou
vant avoir 40 et 50 m de hauteur totale. Il forme de superbes
peuplements avec des fûts propres, rectilignes, de 20 à 25 m et
de 1 m de diamètre. Dans la Forêt feuillue, il domine par sa
taille la plupart des autres espèces caducifoliées.

Le bois est composé d'un aubier presque blanc, peu épais
et d'un CCEur brun jaunätre ou verdätre. Il est léger, tendre,
relativement durable, facile à travailler et à polir.

Il est propre au déroulage, il est employé pour la fabrica
tion d'instruments de musique, pour Ie revêtement intérieur des
habitations, 1'industrie automobile et l'ameublement.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
EN BELGIQUE.

On trouve Ie Tulipier de Virginie dans beaucoup de parcs
d'Europe tempérée. Il se comporte généralement bien et a d'in
contestables qualités ornementales.

En forêt, malgré la recommandation de plusieurs auteurs,
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Fig. 19.

Carya lar.lIIiosa (MICHX. f.) Lo o.

-\5 an. Hauteur totale: 2] m.

Circonférence à 1,50 m: 11I om.

rboretum cle Groenendaal.

Liriodelldroll lulipijera L.

52 ans. Hauteur totale: 25 m.

Circonférence à 1,50 m: 139 cm.

rboretum cle Groenenclaal.

Fig. 20.
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il a été peu essayé. La graine n'a qu'un faible pouvoir germi
natif. Un kilo de graines ne donne qu'un petit nombre de plants.
Son départ est assez lent et difficile.

En Belgique, nous avons quelques beaux exemplaires dans
nos arboretums de plaine, spécialement en régions atlantique et
gaumaise (Fig. 19).

A Belle Etoile, il existe un petit peuplement, d'abord mé
diocre, mais s'améliorant à l'heure présente.

Cette essence pourrait être essayée utilement sur une plus
grande échelle, dans la région limoneuse et en Gaume pour en
richir nos forêts feuill\lés.

2. - Quercus borealis MICHX.
(Le Chêne rouge d'Am~rique)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Quercus bo
reaZis se rencontre dans une aire très vaste dans la Région atlan
tique des Etats-Unis. Elle s'étend depuis Ie sud du Canada (de
la Nouvelle Ecosse jusqu'à l'est des Grands Lacs) jusque près
de la Géorgie et de la Floride dans Ie sud. Elle va de la cote
atlantique jusqu'à la Prairie dans l'ouest. C'est une essence de
plaine et de colline, constituante importante de la Chênaie à
feuilles caduques. On trouve Quercus borealis, pratiquement
dans toute la Chênaie à l'exception de la variante mêlée de pins.
Dans Ie sud des Appalaches, on Ie trouve jusqu'à 1500 m d'alti
tude. C'est Ie plus montagnard des chênes de l'Amérique (Fig. 21).

Les sols qu'il colonise sont pour la plupart des Sols bruns
plus ou moins riches.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES. - Le Chêne rouge se rencontre sous
une grande variété de climat. Il faut distinguer Ie climat tempéré
froid depuis Ie Canada méridional jusqu'aux Grands Lacs, Ie
climat tempéré proprement dit océanique et subcontinental, en
suite Ie climat tempéré chaud et subtropical du sud des Etats
Unis. Dans son aire de distribution, la température annuelle
moyenne varie depuis 4-5°C jusqu'à 13-14°C. Les minima ther
miques peuvent descendre à -25 ou -30°C dans Ie nord.

La pluviosité est également répartie SUl' tous les mois de
l'année et varie de 500 à 2000 mmo Ce chêne semble trouver
son optimum dans Ie Kentucky, l'Ohio, la Pennsylvanie, Ie New
York, Ie Connecticut. Le climat y est assez doux et la pluviosité
est bonne. La température annuelle est supérieure à 10°C.

Quercus borealis est un arbre des Sols bruns; il est absent
des Podzols et devient plus rare SUl' les Sols bruns sablonneux
podzoliques. Il évite les sols gorgés d'eau.
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. TEMPÉRAMENT. RÉGÉNÉRATION. CROISSANCE. - Le Chêne rouge
est une essence de lumière comme nos chênes rouvre et pédon
culé. Il tolère plus d'ombre dans sa jeunesse que nos deux chênes.
Dans la Forêt feuillue américaine, il constitue avec d'autres
espèces la strate arborescente supérieure. Il se comporte comme
un pionnier dans les terrains nus.

La fructification est assez abondante. Les semis natureIs ne
sont pas fréquents en Amérique, probablement en raison du
traitement qui se rapproche de celui de notre régirne de taillis.
Les rejets de souche étouffent les semis nature1s. lis sont arrêtés
dans leur développement par la strate arbustive dense. Il faut
un vide suffisant pour permettre à un recrû de s'asseoir défini
tivement.

La croissance est en moyenne assez rapide, un peu meilleure
que nos chênes d'Europe.

DIMENSIONS. BOls. USAGES. - Quercus borealis est un grand
arbre pouvant atteindre 45 m de hauteur et 2 m de diamètre
dans les meilleures situations. Il vit environ 400 ans.

Le bois a un duramen légèrement brunätre et un aubier
de teinte grisatre. Il a un fil droit, ne dégage pas d'odeur spé
ciaie; il est lourd, dur, résistant à la compression; il se travaille
bien.

Les usages sont variés. On l'emploie pour fabriquer des tra
verses de chemins de fer, dans la construction navale, comme
poteaux et bois de mines. On exporte du sciage sur une assez
grande échelle. La bonne qualité est utilisée dans l'industrie du
meJ.lble et de l'automobile.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT

EN BELGIQUE.

Quercus borealis a été introduit en Europe à la fin du
XVIIme siècle. On l'a répandu rapidement en Europe occiden
tale et centrale. Il est rustique presque partout. Il résiste bien au
froid et ne souffre pas des gelées tardives. Il fructifie et se régé
nère abondamment dans la plupart des stations. C'est une essence
douée d'une plasticité remarquable.

Il semble que c'est en Allemagne qu'il a été Ie plus cultivé.
Il occupe actuellement une large place, spécialement dans Ie nord.
La production du Chêne rouge est en moyenne supérieure que
celle des chênes indigènes.
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Fig. 22.

Qltercus borealis M ICHX.

51 an. Ilauteur totale: 26 m.

Ci rcon fércnce à 1,50 m: !.l0 cm.

Arboretum de Groenendaal.

"

Qltercus u/uI iJw LAM RCK

:;0 ans. Hautcur totale: 23 m.

Cir::onférence à 1,:;0 m: 120 cm.

rboretum de Groenendaal.

Fig. 23.
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ZIMMERLÉ donne les chiffres suivants pour Ie Würtenberg
(par hectare) :

Age en années.

20 30 40 50 60

Hauteur (m) 10,4 16,0 20,5 23,8 26,0
Diamètre (cm) 7,4 12,4 17,5 22,9 28,1
Surface terrière (m2) , 7,2 17,2 21,2 23,7 25,4
Volume bois lort (m3 ) 33,0 115,0 184,0 241,0 287,0
Somme cles procluita cl' éclaircie

m 3 8,0 38,0 89,0 156,0 234,0
surEace terrière totale (m2) 14,2 27,2 37.7 46,5 54,1
Procluction totale (m3 ) 41.0 153,0 273,0 393,0 521.0

Deux parcelles comparatives de Quercus borealis et de Quer
cus pedonculata donnent les chiffres suivants (ZIMMERLÉ) :

Surface Hauteur I Diamètre V olume IProcl. tot.
(area) (m) (cm) (m3 ) (m3 )

Q. borealia 8 2 I. I 18,0 , 71 183

Q. peclonculata 8 16,4 13,5 98 111

Au Danemark, on signale des peuplements agés de 36-38 ans
ayant un volume total de 260-327 m3 et un accroissement moyen
annuel de 7,2 à 8,6 m3 • L'accroissement courant peut être con
sidérable, même vers 60-80 ans. Sur les sols de bruyère, la pro
duction annuelle est 'de l'ordre de 5 m3 à l'hectare vers la 30me

année. La croissance est inférieure à celle des chênes ordinaires,
si Ie sol est argileux et frais. Par contre, sur les terrains bien
drainés, même sablonneux la production est supérieure.

En Suisse, il n'a pas fait l'objet d'essais nombreux. Les
observations réalisées dans ce pays confirment en général Ie beau
comportement de ce feuillu et la supériorité de sa croissance
sur les chênes indigènes. .

En HolIande, Quercus borealis fait l'objet d'un emploi sur
une grande échelIe, notamment en mélange avec les conifères
sur les sols sablonneux podzoliques.

En France, on a signalé un peuplement de 34 ans ayant un
volume de 157,3 m3 et une production totale de 192,5 m3•

En Belgique, d'assez nombreux essais furent réalisés à l'aide
de Quercus borealis et on l'utilise sur une assez grande échelle
dans la Campine et dans les Flandres. A l'heure actuelle, il
existe un certain nombre de petits peuplements dispersés dans
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ces reglOns. Un des plus connus est Ie Dilserbos qui a été cree
vers 1900. On trouve également beaucoup de chênes rouges dans
les bois privés du nord du pays (Fig. 22).

Dans les autres régions belges, on ne Ie connaît pratique
ment que dans nos arboretums. U en existe toutefois un beau
peuplement d'environ 1 ha, dans la région de Bièvre à 400 m
d'altitude.

Le Chêne rouge est rustique pour ainsi dire partout en Bel
gique depuis Ie niveau de la mer jusque dans la Haute Ardenne
(Fagetum). U paraît s'accommoder de la plupart des Sols bruns
podzoliques de la Haute et Basse Campine, pourvu qu'ils ne
soient pas trop humides. A Ravels, il semble dépérir prématuré
ment. Nous avons constaté que bien souvent son appareil radi
culaire était mort en partie et que les fructifications de Fomes
annosus apparaissaient à la base des troncs. Les branches meurent
petit à petit et la cime s'éclaircit.

Sur Sols bruns la croissance est meilleure et supérieure aux
chênes indigènes.

Les fructifications sont fréquentes et abondantes. Le com
merce beIge de graine a exporté ces dernières années une impor
tante quantité de glands de Chêne rouge vers l'Allemagne. Les
semis naturels sont abondants. Us envahissent les vieilles pine
raies d'un certain age et y forment des sous-étages.

En Basse comme en Haute Campine, Ie Chêne rouge est
utilisé en mélange avec les conifères. On a reconnu les propriétés
de sa fane sur l'activité biologique des sols forestiers campinois.
Son róle est surtout d'ordre cultural et biologique.

Une des forêts ou il est permis de se rendre compte des
possibilités du Chêne d'Amérique en Haute Campine est Ie Dil
serbos. U a été planté avec divers feuillus et conifères au début
du siècle. Nos recherches ont montré la bonne stabilité biologique
du mélange et l'évolution favorable du sol. La production pst
bonne et en moyenne supérieure à nos chênes indigènes.

Dans l'ensemble, on peut dire que Ie Chêne rouge d'Amé
rique est une introduction intéressante à plus d'un point de vue.

a. - Dans les Sols bruns podzoliques du nord de la Bel
gique, il est un adjuvant culturalement utile dans la sylviculture
des pins. Son éducation en pépinière est facile. On l'introduit
aisément en forêt par la graine. La fructification et les semis
naturels abondants facilitent son installation par la voie natu
relle en sous-étage.

b. - Sa croissance est plus rapide que celle de nos chênes
indigènes. La production en quantité est intéressante. La qualité
de son bois n'est pas négligeable.
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c. - La production de la fane est abondante et ses propriétés
sont favorables à l'activation biologique des sols dans les peu
plements de conifères.

d. - En mélange avec les résineux, il constitue une protec
tion contre Ie feu; on remarque en Campine une diminution
dans la fréquence et dans l'intensité des pullations d'insectes.

Vu les propriétés culturales, il conviendrait de Ie mettre à
l'essai dans les conversions des Hêtraies et Pessières pures d'Ar
denne.

3. - .Quercus palustris MUENCH.
(Le Chêne des marais)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. TYPES DE SOL. - Quercus pa
lustris a une aire plus restreinte que celle des autres Quercus.
En longitude, il va depuis la cöte atlantique jusqu'à la Prairie.
En latitude, sa limite septentrionale coïncide avec celle du Quer
cus velutina. Vers Ie sud, il s'étend seulement jusqu'au Tennesse
et l'Arkansas (Fig. 18).

11 fait partie de la Chênaie atlantique américaine. C'est une
essence de plaine et de collines. 11 est absent des Monts Allé
ghanys.

Le Chêne des marais est une espèce de Sols bruns. Lorsque
Ie profil du sol présente un gley qui conditionne une économie
d'eau favorable, Quercus palustris devient dominant et forme de
magnifiques peuplements.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES. - Les exigences climatiques sont
voisines de celles des Quercus bo'realis et velutina.

Les tolérances édaphiques sont variées. On Ie rencontre sur
différents types de Sol brun; dans les sols filtrants, squelettiques,
il est disséminé dans la forêt, tamlis qu'il devient dominant sur
les terrains frais, voire humides et inondés l'hiver.

TEMPÉRAMENT. RÉGÉNÉRATION. CROISSANCE. - Le tempéra
ment, la régénération et la croissance sont voisins de ceux du
Quercus borealis.

DIMENSIONS. BOlS. USAGES. - Le Chêne des marais est un
grand arbre pouvant atteindre 40 m de hauteur. Le diamètre
dépasse rarement 1 m. Le fût est rectiligne et Ie port est pyra.
midal. 11 est souvent garni de chicots de branches mortes qui
persistent longtemps.

Le bois ressemble à celui des autres chênes, mais il contient
des nreuds noirs qui Ie déprécient quelque peu.

Les usages sont les emplois courants du bois de chêne de
qualité moyenne.
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INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT

EN BELGIQUE.

Le Chêne des marais a surtout été essayé dans les arbo
retums d'Europe. En Allemagne, il existe de petits peuplements
de faible importance.

En Belgique, à part dans nos arboretums, nous ne connais
sons Ie Chêne des marais que dans la Basse Campine. Sa crois
sance en hauteur est bonne, son fût est généralement de belle
allure. L'accroissement en diamètre est assez lento On continue
à Ie cultiver sur une certaine échelle dans la Basse Campine.

4. - Quercus velutina LAMARCK

(Le Chêne des teinturiers)

DISTRIBUTION. TYPES DE FORÊT. 'TYPES DE SOL. - Quercus ·ve
lutina a une distribution un peu plus méridionale que Ie Quercus
borealis. Il est peu représenté dans la région des Grands Lacs
et au Canada, tandis qu'il descend vers Ie sud, pour ainsi dire
jusqu'au Gulf. En longitude, il atteint la Prairie (Fig. 21).

Il fait partie de la Chênaie de l'est, de la Forêt de conifères
mixte de feuillus et de la Chênaie à pins. Il ne s'élève pas en
altitude comme Quercus borealis. Il est absent des crêtes appa
lachiennes élevées.

Il croît sur les Sols bruns, sur les Sols podzoliques et sur
Podzols.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES. - Cette essence s'adapte aux cli
mats tempéré froid, tempéré chaud et subtropical. Les précipi
tations sont fort variables dans son aire et vont depuis 500 à
2000 mmo

Les exigences édaphiques sont moins grandes que celles de
Quercus borealis. Alors que ce dernier ne se rencontre pas sur
les Podzols, Ie Quercus velutina y est bien représenté, notamment
dans Ie New-Jersey.

Par contre, ses tolérances thermiques sont plus strictes. Ce
n'est pas une essence de montagne ou il n'atteint pas vers Ie

. nord la latitude tenue par Quercus borealis.

TEMPÉRAMENT. RÉGÉNÉRATION. CROISSANCE. - Le tempéra
ment et les conditions de régénération du Quercus velutina se
rapprochent de ceux de Quercus borealis. Quant à la croissance,
elle est en général moins rapide aux Etats-Unis. En fait, il est
surtout abondant dans les sols les plus maigres ou la concur
rence des ligneux plus exigeants n'intervient pas.
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DIMENSIONS. BOls. USAGES. - Quercus velutina n'atteint pas
les grandes dimensions de Quercus borealis. C'est un arbre d'une
trentaine de mètres de hauteur. Son rot a une forme aussi bonne
que celui du chêne rouge.

On considère que la qualité intrinsèque du bois n'égale pas
celle de Quercus borealis. Cependant il passe souvent dans Ie
commerce sous la dénomination du précédent. 11 a les mêmes
usages.

INTRODUCTION EN EUROPE ET SPECIALEMENT
, ,EN BELGIQUE.

On ne rencontre pratiquement Quercus velutina en Europe
que dans les arboretums. 11 n'a guère fait l'objet d'essais sur
grande échelle. En Belgique, sa croissance est moins vigoureuse
que celle du Quercus borealis. Mais sa forme est un peu meil
leure. A Groenendaal, il est des sujets àgés de 50 ans qui mesu
rent 23 m de hauteur totale et 1,20 m de circonférence (Fig. 23).
11 convient d'essayer ce chêne dans les boisements mixtes de
feuillus et de résineux sur les humopodzols de Campine.

Région

LiIllOlleuse

Lieu-dit Essence Age Hauteur tot. Circonférence
an max. min. max. min.

(m) (m) (cm)

Scbisto-calcaire

Groenendaal

Profondville

La Vecquée

Quercus palustris

Quercus velutina

Quercus borealis

Quercus borealis

Quercus palustris

Quercus velutina

Quercus borealis

Quercus palustris

50
50
50

31
3 1

31

29

21
17
22

10
5

15

12

20 116
20 127
17 128

5
3

10.5 39
32

110
75

100

35

Arde1l1laÎse
Bouillon

Libramont

Saint-Michel

Nassogne

Gedinne

Quercus borealis

Quercus borealis

Quercus palustris

Quercus borealis

Quercus palustris

Quercus borealis

a)
b)
c)

Quercus palustris

Quercus velutina

40

35·

48
38
38

45

45
45

19

16

16

17
! 3

16
20
16
10
12

14

14

12
18
11
7

10

77
37

66

57
36

57

60
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Région Lieu-dit· Essence Age Hauteur tot. Circonférence
(an) max. min. max. min.

(m) (m) (cm)

Bertrix Quercua velutina 31 12

Tahanfagne Quercua borealia 32 8 6
(Spa) Quercua paluatria 32 6,5 4.5

Quercua velutina 32 3.5
Meffencheid Quercua borealia 43-45 12 10 77 42

Quercua paluatria 10 8 52 37
Quercua velutina 10 8 41 35

5. - Feuillus divers.

Liquidambar styraciflua, Fraxinus americana, Fraxinus pennsyl
vanica, Juglans nigra, J. cinerea, Carya ovata, Acer saccharum,

Betula lenta.

Dans la Forêt feuillue de l'est américain, il existe un certain
nombre de belles essences feuillues autres que celles qui vien
nent d'être traitées. Nous citerons Ie Liquidambar styraciflua,
les Fraxinus americana et pennsylvanica, les Juglans nigra et
cinerea, Ie Carya ovata, l'érable à sucre: Acer saccharum
(Fig. 20).

Ce sont en général de beaux arbres atteignant des dimen
sions remarquables et capables de donner du beau bois d'ceuvre.
Leurs exigences climatiques et édaphiques sont en moyenne cel
les du chêne. Le Liquidambar est une essence de terrains maré
cageux.

Ces essences se comportent bien dans les régions atlantiques
de Belgique et en Gaume. Leur croissance est voisine de celle
de nos frênes et de notre érable sycomore. Elle ne présente guère
de supériorité sur nos essences feuillues, ni par leur valeur cul
turale, ni par les qualités technologiques de leur bois. C'est la
raison pour laquelle, tout en admettant leur bonne croissance,
elles sont peu utilisées dans notre sylviculture.

Les noyers et les caryers ont été introduits en petit nombre
dans nos forêts de plaine sur bon Sol brun. Leur croissance ne
dépasse pas celle de nos bons feuillus, au contraire. Le Liquidam
bar, Ie Fraxinus, l'Erable à sucre ne sont pratiquement pas sortis
des arboretums.



Nomenclature des Principales Essences Forestières de l'Amérique du Nord.

Nom utilisé dans Ie texte

(d'après HARLOW and HARRAR)

A bies al1wbilis FORBES
Abies grandis LINDL.
Abies lasiocarpa NUTT.
Abies nobilis LINDL.
A bies concolor ENGELM.
A bies lowiana MURR.

Pseudotsuga taxifolia BRITT.
Pseudotsuga macrocarpa MAYR
TS~tga beteropbylla SARG.

T suga mertensiana CARR.

Picea sitebensis CARR.
Picea rubens SARG.
Larix occidentalis NUTT.
Pinus stwb'us L.
Pinus nwnticola DOUGL.
Pi1!1ts contorta DbuGL.
Pinus rigida MILL.

Synonymes

A bies subalpina ENGELM.
A bies procera REHD.

Abies concolor HOOPES var. lo
wiana LEMM.

A bies lasiocarpa MAST.
Pseuddtsuga douglasii CARR.

Tsuga mertensiana CARR.
T suga albertiana SEN.
Tsuga pattoni01la SEN.
Tsuga Hookeri01la CARR.
A bies menziesii LINDL.
Picea rubra LINK.

Pinus bolanderi PARL.

Nom utilisé aux Etat8-Unis

(d'après HARLOW and HARRAR)

Pacific Silver Fir
Grand Fir, Lowland white Fir
Alpine Fir
Noble Fir ~

White Fir

White Fir
Douglas Fir (Oregon Pine)
Bigcone-spruce

Western Hemlock

Mountain Hemloek
Sitka Spruce
Red Spruce
Western Laroh
White Pine
Western white Pine
Lodgepole Pine
Pitch Pine

Nom français

Le Sapin gracieux
Le Sapin de Vancouver
Le Sapin subalpin
Le Sapin noble
Le Sapin concolore

Le Douglas

Le Tsuga heterophylle

Le Tsuga de Mertens
L'Epicéa de Sitka
La Sapinette rouge
Le Mélèze occidental
Le Pin Weymouth
Le Pin monticole
Le Pin de Murray
Le Pin rigide



Nomenclature des Principales Essences Forestières de l'Amérique du Nord.

Nam utilisé dans Ie texte

(d'après HARLOW and HARRAR)

PilluS ponderosa DOUGL.

Sequoia sempervirells ENDL.

Libocedrus decurrells TORR.

Thuja plicata DON.

Tlmja occidelltalis L.
Chamaecyparis lawsonialla PARL.

A lnus rubra BONG.

Fagus gralldilolia EHRH.

Quercus borealis M ICHX.

Quercus velutina LAMARCK

Liquidambar styraci{l.ua L.
Acer saccharum MARSH.

A cer rubrum L.
Fraxinus americana L.
Fraxinus pennsylvanica MARSH.

Fraxinus pennsylvanica var. lan-
ceolata SARG.

Synanymea

Taxodium sempervirens LAMB.

T hl~ja craigiana M URR.

Thuja gigantea NUTr.

Cupressus lawscmiana MURR.

Alnus oregona NUTr.

Fagus lerrugillea AlT.

Fagus americana SWEET.

Quercus rubra DURO!.

Quercus tinctoria M ICHX.

A. saccharophorum KOCH.

Fraxinus alba MARSH.

Fraxinus pubescent LAMK5.

Nam utilisé aux Etats-Unis

(d'aprè. HARLOW and HARRAR)

Western Yellow Pine
Redwood
Incense Cedar
Western Red Cedar
Whlte Cedar
Port Oxford White Cedar
Red Alder

Beech
Norbhern Red Oak
Black Oak.
Sweetgum - Redgum
Sugar Maple
Red Maple
W,hite Ash
Red Ash
Green Ash

Nam françaia

Le Pin à bois lourd
Le Redwood
Le Libocèdre' décurrent
Le Thuya géant
Le Thuya d'occident
Le Cyprès de Lawson
L'Aulne

L'Hêtre d'Amérique
Le Chêne rouge
Le Ghêne des teinturiers
Le Copalme
L'Erable à sucre
L' ErabIe rouge
Le Frêne d'Amérique
Le Frêne rouge
Le Frêne vert



Production des principales essences forestières nordaméricaines en Belgique.

Région Lieu-dit Alt. Peuplement principal Somme de. produita Production Accroi..
d'éclaircie totale aan. mo,..

(m) Age Nbre H. moy. D. moy. Surf. ter. Vol. Nbre Surf. ter. Vol. Surf. ter. Vol. Vol.
(an) (m) (m) (m2 ) (rna) (m2 ) (rna) (m2 ) (rna) (rna)

ABIES GRANDIS
Limoneuse

Belle Etoile 80 36 896 23 0,27 52,64 688,6 2160 29,3 257,5 81,9 946,2 26,2

Ardennaise
a) Basse et Gedinne 420 48 536 28,0 0,33 46,7 778,9 188" "- 10,p 149,.4 37,3 928,4 19,3

moy. Ard. Bouillon 270 39 647 20,0 0,30 46,6 544, I 361 25,4 269,2 72,1 813,3 20,8
Saint-Michel 350 42 625 21,7 0,32 52,9 645,2 1083 31,4 299,3 84,3 944,6 22,6

CHAMAECYPARIS LAWSONIANA

Flandrienne
Vloetenveld 12 28 2672 6 0,11 27 129,3 416 2,9 12, I 29,9 141,4 5
Bruges 5 28 2672 6 0,11 27 129,3 416 2,9 12,1 29,9 141,4 5

Linwneuse
Belle Etoile 80 39 1398 12 0,17 34,2 262,8 1699 21,6 135,3 55,8 398,1 10,2

A rdenllaise
a) Baase et Nassogne 370 36 1190 12,2 0,20 40,6 308,3 1666 . 26,2 145,2 66,9 453,5 12.6

moy. Ard. Bouillon 270 38 2114 11 ,2 0,18 55 398,8 502 8,7 60,7 63,7 459.5 12
Saint-Michel 350 39 1200 13,5 0,21 41,1 340,0 2320 31,2 184,8 72.4 524,8 13,4
Gedinne a) 420 36 1882 12 0,18 45,5 374.1 450 10,7 83,8 56.3 458.0 12,6

b) 420 39 1546 12 0,19 41,9 325.4 322 5,9 43,8 47.8 369,3 9,5

b) Haute Ard. Sevenheiken 475 39 1806 12,7 0,17 43,8 333,9 1259 14,1 83,2 57,9 417.15 10,7

Les chiffres se rapportent à la production en bois fort (plus de 7 cm de diamètre) par hectare.



Production des principales essences forestières nordaméricaines en Belgique.

Région Lieu-dit Alt.

(m) Age
(an)

Nbre

Peuplement principal

H. moy. D. moy. Surf. ter.
(m) (m) (m2 )

Vol.
(m3 )

Somme des produita
d'éclaircie

Nbre Surf. ter. Vol.
(m2 ) (m3 )

Production
totale

Surf. ter. Vol.
(m2 ) (m3 )

Accroi••
anno moy.

Vol.
(m3 )

PICEA SITCHENSIS

Flalldrielllle
Vloetenveld 12 26 2256 10,5 0,15 44.2 311.2 1280 11,8 61,4 55,9 372,6 14.3

Sitka 26 1457 12.2 0.17 33.3 281,0 1085 9,1 48,9 44,5 329,9 12.7

M. du J. 26 24 12.5 0,24 1.1 8.5 715 4.3 15.9 5.4 24.3 0.9
-- -- -- -- -- -- -- -- --
1481 34.4' 289,5 1800 13,4 64.8 49.4 354,2 13.6

Bruges 5 26 2256 10,5 0,15 44.2 311,2 1280 11.8 61,4 55.9 372.6 14.3

Calllpillie II1le
a) Baase Camp. Ravels SUh 25 1305 8.0 0.13 18.7 106,7 39 1,76 5.4 20.5 112.1 4.5

M. duJ. 25 985 6.0 0.11 8.9 43.6 57 0.1!6 7.8 9.2 51.4 2,0
-- -- -- -- -- -- -- -- --
2204 27.7 150,3 96 2,02 13,2 29.7 163.5 6,5

Lilllolleltse
Belle Etoile 80 45 720 19.0 0.25 35.7 403.3 1923 22,8 159.8 58.5 563.2 12.5

Arde1l1zaise
a) Baase et Bouillon 270 39 1410 18 0,23 59.5 629.5 900 19.04 182.1 78.6 811,6 20,8

moy. Ard. Saint-Michel 350 49 720 22.5 0.28 44,7 615,4 1081 22.6 226.3 67.4 842.8 17.2
Gedinne 4'20 49 514 20,7 0.26 29.0 350.2 1969 15.7 129.2 44,8 479,4 9.8

Epicéa com. 49 271 19.5 0.26 15.6 175,6 1670 17.3 122.6 32.9 299.2 6,1
-- -- -- -- -- -- -- -- --

785 44,6 525,8 3639 33,0 251,8 77.7 778.6 15.9
b) Haute Ard. Barrière Mathieu 34 1618 12.7 O,t7 40.0 332.2 1146 19.2 134.5 59.2 466.8 13,7



Rélfion Lieu-dit Alt. Peuplement principal Somme des praduita Production Accroia.
d'éclaircie totale _n. mo,..

(m) Age Nbre H.moy. D. moy. Surf. ter. Vol. Nbre Surf. ter. Vol. Surf. ter. Vol. Vol.
(an) (m) (m) (m2 ) (m3 ) (m2 ) (mS) (m2) (mS) (ma)

PICEA RUBENS

Ardennaise
a) Basse et Gedinne 420 47 745 14,0 0,22 29,5 251,7 1325 30,l 217,9 59,6 469,6 9,9

moy. Ard. Saint-Michel 350 34 1908 I 1,5 0,21 65,8 474,6 91 2,3 15,7 68,1 490,3 14,4

PINUS CONTORTA

Campinienne
a) Basse Camp. Ravels 20 32 2190 1 I, 7 0,16 43,8 338,7 2237 17,9 100,5 61,7 439,2 13,7

Limoneuse
Belle Etoile 80 23 2272 9,7 0,13 32,1 217,3 1648 12,0 63,3 44,2 280,6 12,2

PINUS RIGIDA

Campinienne
a) Basse Camp. Arendonk 30 51 1490 13,0 0,18 39,2 318,2 1880 17,7 109,3 56,9 427,5 8,3

Pijnven 55 41 1720 10,0 0,15 31,2 210,6 2780 18,4 85,5 49,7 296.1 7,Î.
55 41 2050 8,0 0,13 29,8 166,5 2590 14,5 53,0 44,4 219,6 5,3

PINUS STROBUS

Limoneuse
Belle Etoile 80 34 284 15,2 0,24 12,7 115,5 1630 38,0 291,3 50,7 406,9 11,9

Les chiffres se rapportent à la production en bois fort (plus de 7 cm de diamètre) par hectare.



Production des principalu essences forestières nordaméricaines en Belgique.

Région Lieu-dit Alt. Peuplement principal Somme des produita Production Accroi••
d'éclaircie totale anno moy.

(m) Age Nbre H.moy. D. moy. Surf. ter. Vol. Nb re Surf. ter. Vol. Surf. ter. Vol. Vol.
(an) (m) (m) (m2 ) (m3 ) (m2 ) (m3 ) (m2 ) (m3 ) (mS )

PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA
Flal1driclllle

Vloetenveld a) 12 26 1808 11,0 0,16 36,7 264,8 1584 15,7 81,0 52,4 345,9 13,3
b) ( 12 26 1278 11,0 0,17 30,5 220,8 978 8,9 40.9 39,5 261,7 10,1

Mélèze du Japon ( 26 131 8,7 0,13 1,8 11,9 1229 8,7 35,8 10,5 '47,7 1,8
-- -- -- -- -- -- -- -- --
1409 32,3 232,7 2207 17,6 76,7 50,0 309,4 11.9

Limollellse
Belle Etoile 80 34 1435 15,5 0.19 41.3 391,8 715 5.6 29.1 47,0 421.0 12.4

Ardelllwise
a) Baase et Gedinne 420 37 752 23'.0 0.27 42,7 569,6 256 10,4 131,2 53,1 700.8 18,9

moy. Ard. Gedinne 420 44 644 23,0 0,33 56,6 722.1 2230 40.0 330,7 96.7 1052,8 23,9
Huqueny a) 450 39 698 19,0 0,25 34,1 383,7 718 14.4 127.7 48,6 511,4 13,1

b) 450 39 688 20,5 0,25 34,0 409,6 472 9,5 90.3 43,5 500.0 12,8
La Gaudrée 450 41 408 25,5 0,34 39,0 555,5 576 23.4 325,1 62,4 880,6 21,4
Petit Hestrait a) 415 48 371 27,5 0,35 36.2 557,4 630 - 225,1 - 782,5 16,3

b) (415 48 311 22.5 0.36 32.3 406,9)
P. Weymouth (415 48 3 20.0 0,29 1.4 1,9)
Mélèze du Japon (415 48 40 17,0 0,23 1,6

~- --
354 35.3 425,4 601 - 183,5 - 609,1 12,S

Gedinne (420 45 414 22,0 0,32 34,8 423,0)
P. Weymouth (420 41 29 14,2 0,20 0,9 8,6)
Chêne (420 52 41 12,5 0,22 1,6 12,0)-- --

484 37.3 443,7 - 1,9 89,3 - 532,9 11,8
b) Haute Ard. Grand·Boi. 42 727 22,2 0.27 41.2 525,9 1079 32,8 355,8 74,0 881,8 21,0



Région Lieu·dit Alt.

(m) Age
(an)

Peuplement principal

Nbre H. moy. D. moy. Surf. ter.
(m) (m) (m2 )

. Vol.
(mS )

Somme cIea produita
d'éclaircie

Nbre Surf. ter. Vol.
(m2 ) (mS )

Procluction
totale

Surf. ter. Vol.
(m2 ) (mS)

Accroi••_D. moJ'.
Vol.
(mS)

THUJA PLICATA

Flandrienne
Vloetenveld 12 29 2768 6.2 0.14 41,6 207.8 368 3,0 12.3 44,7 220.1 7.6-

Limoneuse
Belle Etoile 80 41 1324 15.5 0,21 43,7 401.9 880 8,7 55,9 52,4 457.9 11.1

A rdennaise
a) Basse et Gedinne 420 38 1729 10,5 0,17 40,4 287.7 576 10,0 68,5 50.5 356.2 9,3

moy. Ard. Saint-Michel 350 42 1933 12,5 0,16 37,9 300,0 1131 10,7 67.4 48.7 368.0 8,i

.
TSUGA HETEROPHYLLA

Call1pinienne
b) Haute Camp. Wijchmaal 65 41 1900 7,7 0,16 38,3 205.7 300 2,5 10,4 40,8 216.1 5,l

Limoneuse
Belle Etoile 80 33 900 17,5 0,22 34,3 360,0 898 12.7 101,3 47,1 461.4 13,9

Ardennaise
a) Basse et Bouillon 270 38 928 J5,5 0,23 38,8 357,6 672 15,6 126,9 54,4 484.5 12,7

moy. Ard. Gedinne 420 32 1183 16,2 0,19 37,6 368,3 824 14,5 109,7 52,1 478,0 14,9

Les chiffres se rapportent à la production en bois fort (plus de 7 cm de diamètre) par hectare.
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