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I. Introduction
L::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::traitement
en futaie de la forêt de chêne-liège de la Mamora est
mis en question, car les produits que I'on en tire ne correspondent plus
aux besoins du marché. Il semble que le traitement en taillis à courte
révolution soit mieux adapté à la production massive de liège de
trituration. Ce changement de traitement est-il bénéfique pour I'ensouch:ment, ou va-t-il poser à brève échéance le problème de la régénération par semis?
L'histoire de la Mamora avant son aménagement et avant le
début des déliègeages systématiques montre que les coupes fréquentes
et apériodiques n'ont pas été un obstacle à la survie de I'ensouchemert. Des études plus récentes réaliséei par MenroN et Lnpournn ont
mis en évidence le danger du vieillissement des arbres de futaie, car
leur potentialité de rejeter des souches est inversement proportionnelle
à leur àge. (7, 2).
Nous avons dans une rapide étude du dispositif CL.SE.Z2 (3)
affirmé que la production optimale de liège d'un taillis dans les conditions de la Mamora était atteinte enrre 12 et 15 ans (3). Ces observations peuvent trouver un début d'explication dans l'existence d'une
alimlntation racinaire sectorielle de chacun des brins (fait déià mis
en évidence sur I'olivier) (4) et dans la possibilité d'un rajeunissement
du système souterrain synchrone de celui du système aérien.
':' Station de RecherchesForestières Min. de I'Agriculture, Rabat.
':":' Chef du laboratoire d'investigations par les radioéléments. Direction
Recherche Agronomique, Rabat.
Al Awamia, 27, pp. 79-87, Avril 1968
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Cette expérimentationa tenté de détermincrles destinationsprivilégiéesdes sèvesminérale et organique.
II. Méthode utilisée
Pour suivre le chemin de la sève, il suffit de pouvoir suivre un
des élémentsqui la compose.Nous avons donc introduit dans le circuit un élément radioactif de période convenable susceptible de se
retrouver dans un échantillon minéralisé de rameaux ou de racines.
1. Choix de lélément marqué et doses d'application
On a retenu I'isotope 32P pour sa facilité de mise en cuvre, sa
période suffisante (14,45 jours), son assimilation certaine autant par
Ie feuillage que par les racines et sa stabilité à t:mpérature élevée
au cours de la minéralisation.
Les doses appliquées ont été de 1,6 mCi s2p et 0,4 g NaH2pOa
par arbre dans I'application au système aérien, et de 3,2 mCi B2p par
arbre au système radiculaire.
2. Mode d'application
a. Application par le feuillage :
Elle a porté sur 10 souches (numérotées de I à X) de chêneliège ayant de 3 à 4 rejets âgés de 10 ans.
Le tube à essais cont3nant la solution radioactive a été placé
sur le brin, dans la position géographique la plus proche du Nord, à
environ 3 m de hauteur, un bout de rameau trempant dans la solution.
b. Application par les racines :
Elle a porté sur 10 souches numérotées de XI à XX ayant les
mêmes caractéristiques que précédemment; deux forages de I m de
profondeur situés au Nord de chaque souche à 1 m et 2 m d; distance du centre de celle-ci ont reçu chacun la moitié de la dose
d'isotopes,délayés dans 2 litres d'eau.
3. Calendrier - Echantillonnage
L'expérience a débuté le 3 octobre 1968; des échantillons ont
été prélevésler : 5.10.68, 10.10.68, 17.1O.68,24.10.68, 31.10.68,

7.r1.681
, 4 . 1 r . 6 82, 1 . 1 r . 6 82. 8 . 1 1 . 6 8s.. 1 2 . 6 8 .
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La saison des pluies a commencé le 1"' Novembre 1968; il est
tombé 57 mm d'eau ce jour là.
L'échantillonnage de la partie aérienne a consisté à prélever des
rameaux de chacun d:s rejets. Celui des racines a nécessitéI'ouverture
de fossés circulaires de I m de profondeur et 0,40 m de largeur, et
la distinction de secteurs racinaires correrpondant à chaque brin. Un
schéma de ces secteurs pour chaque souche est donné en annexe.
Chaque échantillon a été minéralisé pour faciliter la mesure de
la radioactivité.
Les résultats des mesures sont exprimés en coups par minute par
gramme de matière sèche rapportés au 3 octobre 1968.
Le bruit de fond de I'appareil de détection utilisé oscillait autour
de 5 coups par minute (*. 0,5 c.p.m.) ce qui a permis de mesurer
des échantillons faiblement radioactifs avec une certaine précision.

ItrI. Résultats
1. Observations méthodologiques
La période d'application en fin de la saison sèche n'est probablement pas très judicieuse car la circulation de la sève est très
ralentie, il semblerait préférable de procéder à la fin du printemps
(mai ou juin).
Les doses apportées sont nettement insuffisantes pour I'application par le sol.
Le mode d'application dans deux forages distants de 1 m est
assaz discutable, il serait souhaitable de mettre à nu une racine et
de I'inciser pour I'injection de I'isotope.
L'application par le feuillage est satisfaisante bien que l'échantillonnage eût gagné à être fait sur une seule racine mise à nu depuis
le collet.
2. La répartition de I'isotope
a. Application par le feuillage et échantillonnage par les racines.
Le tableau ci-dessous donne le nombre de coups par minute par
gramme de matièche sèche (c.p.m./g.M.S.) observé dans chaque secteur racinaire.
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VIII

IX
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3
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Total
-

III

172

r38

216

108

77

3

t19

212

201

-

72

156

Absence de brins.

10 secteursracinairessur 33 ont reçu 7l,ll % de la radioactivité
retrouvée. Cela met en évid:nce une répartition privilégiée en sève
organiquede certainesracines par les rejets correspondants.
La position géographiquedes rejets inoculés pat rapport aux secteurscontaminés p:rmet de conclure que chaque brin est alimenté préférentiellement par le,sracines du secteur correspondant.
b. Application par le sol et échantillonnage
dans le feuillage
CEPEES
BRINS N.

XI

XII

XIII

|
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6

1

1

3

0

7

0

Â

0

0

XIV
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7
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0
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3

3

I
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0

^

7
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Total

XV

XVrI

XVTI

XIX

6

7

Total

124

97
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6
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5
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0

0

I

0

6
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140

41
1

0
a)

XX

108

0

0

7t
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10 rejets sur 32 ont reçu 80,90% de la radioactivitéretrouvée
et la position géographiquede ces rejets par rapport au site d'application de l'isotope laisse à penser qu'ils sont irrigués en sève minérale
par un systèmeracinaire propre.
trV. Conclusion
Il ne fait pas de doute que les rejets de souchesde chênes-liège
ont une vie autonome. la masse de la souche mère ne constituant
qu'un support mécaniquepour les rejetons.
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Peut-on parler de I'individualisation des brins ?
Nous pensons qu'il est préférable de parler de spécificité de la
circulation de la sève entre les racines et las secteurs de la souche. En
eflet, à titre complémentaire, nous avions choisi une souche sur laquelle
il ne restait qu'trn seul brin, et avions appliqué l'isotope par le sol
selon les modalités indiquées précédemment; l'échantillonnage dans
le feuillage a porté sur des branches situées aux quatre points cardi
naux.

Secteur

cpm/g.M'S.

Nord
Sud

0

Est

2

Ouest
-t'otal

0

La quasi totalité de la radioactivité se retrouve dans
le feuillage situé dans la direction des racines succeptibles <i'avoir reçu I'isotope.
La sève minérale de ces racines n'irrigue donc que
le secteur correspondantde Ia tige.
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V. Applications pratiques
1. Dépressage
On conçoit maintenant que le dépressagene peut avoir un rôle
bénéfique que s'il est exécuté de façon très précoce (6 mois à 1 an)
afin que ne se créent pas des courants de sève privilégiés vers des
brins qui sont voués à disparaître plus tard sans pouvoir alors transférer la somme des réserves des racines qui l'alimentent aux brins
voisins. Le dépressagetardif à 6 mois, comme on le conçoit actuellement conduit néc:ssairement à un effet nul ou dépressif. L'analyse
des résultats du dispositif CL.SE.22 a confirmé entièrement cette appréciation.
2. Révolution - Rajeunissement des souches
Nous avons en outre une présomption favorable à l'hypothèse
d'une individualisation au moins partielle des rejets, et donc à la
thèse qu'une révolution courte stimule la croissance et permet d'espérer
un certain rajeunissement.

ScnÉul 1 -

Répartition de la sève entre les rejets de Chênes-liège
âgés de 21 ans -- Application de la radioactivité au
feuillaee.
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RÉswrÉ
A la suite du recépageÉpété des chênes-lièges,
on assisteà une
diminution d: la potentialité de rejeter des souches.pour expliquer
ce phénomène,on a supposéqu'il pouvait y avoir un vieillissement
radiculaire accompagnéd'un rajeunissementrépété du systèmeaérien.
si cette hypothèseétait exacte, il fallait que le systèmesouterrain soit
indépendant du point de vue alimentation sectorielle des rejets apparus après recépage,
Pour démontrer ce phénomène, on a étudié le mouvement des
sèves ascendanteset descendantes
par I'emploi de produits marqués
au 32P. Cette recherchea conduit à la conclusionque les rejets de
souches de chêne-liège ont une vie autonome et qu'il existe une
spéciflcité de la circulation de la sève entre les racines et les secteurs
de la souche.
RrsuurN
La distribuci6n de las savies minerales y orgânicas entre los retoff,os
de una cepa de alcornoque
A continuaci6n del destroncamientorepetido de alcornoquesasistimos a una diminuci6n de la facultad de retoflar. Para explicar este
fenômenohemos supuestoque un envejecimientoradicular podia acompafiar un remozamientorepetido del sistema aéreo. Si esta hip6tesis
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fuese exacta, seria preciso que el sistema subterrâneo contenga sectcres alimenticios independientes para los retoÉos aparecidos después
de cortar el tronco.
Para demostrar est: fen6meno hemos estudiado el movimiento
de las saviai ascendientes y descendientes empleando productos malcados con s2P. Esta investigaciôn ha conducido a la conclusi6n que
los retoÉos de cepas de alcornoques tien:n una vida aut6noma y
que existe una circulaci6n especifica de la savia entre las raices y
los sectores de la cePa.
SuuueRv
The distribution of min:ral and organic saps among the new shoots
of cut back oaks
When cork oaks are cut back repeatedly a decrease is witnessed
of their capacity to produce young shoots. To account for this fact
it was supposed there might be some ageing of the root system along
with a repeated renewal of the tops. If this hypothesis were true, there
should be in the underground system some independent nutrition
sectors for the new shoots produced after the cutting back of the tree.
In order to verify this hypothesis the movement of tha ascending
and descending saps has been investigated, using products labelled
wilh irrP. The investigation has led to the conclusion that the new
shoots of th: cork oak have an autonomous life and that there exists
a specific sap circulation between the roots and the various sectors
of the tree stump.
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