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Reboisement
Depuis qu
ue le Profe
esseur Van Cotthem
m, membre
e de la Con
nvention ssur la Lutte
e contre la
a
Désertifica
ation des Nations Unies, a dé
éveloppé l’amendement de soll TerraCottem® pourr
combattre
e la déserttification de
es zones ssemi-arides en Afrique de l’Ouuest, le pro
oduit a été
é
reconnu pour sa performa
ance et sson rapport coût-b
bénéfices dans de
es projetss
internation
naux de re
eboisement et planta
ation d’arbrres. Dû à la
a présencee d’eau, d’’engrais ett
de stimula
ateurs de croissanc
ce autour d
des racine
es, le TerrraCottem® offre aux arbres ett
plants une
e meilleure
e chance de
d survie d
dans la pérriode critiqu
ue post-traansplantation et pourr
les année
es à suivre..

Conseil de
d l'envirronnemen
nt du parc
c de Los Alcornoc
cales
(Parc des chênes liè
èges)

&

Ville de Los Ba
arrios, Es
spagne

e los Alcorrnocales” (Parc de chênes
c
lièg
ges) qui sse trouve au
a Sud de
e
Le “Parc Naturel de
l'Espagne
e couvre une
u
surfac
ce totale de 170.00
00 hectare
es. Le paarc est constitué de
e
propriétéss privées et
e publique
es. L'une d
des tâches du Conse
eil de l'Envvironnemen
nt du Parcc
Naturel de
e los Alcornocales (=Conseil d
de l'Enviro
onnement du
d Parc dees chênes lièges) ett
de la ville
e de Los Barrios
B
est d'entreten
nir et rebois
ser les zon
nes publiq ues du pa
arc. Cent à
trois centss milles je
eunes arbre
es de un a
an sont pla
antés tous
s les ans. LLe taux de
e mortalité
é
varie entrre 10 et 30
0% dépendant du tyype de terreau, de la
a pluie, dee la tempé
érature, du
u
vent, etc....
Cet essaii a été réa
alisé pour évaluer l''effet du TerraCotte
T
m® sur le taux de survie
s
dess
chênes liè
èges. Les participants de ce
et essai éttaient tous
s d'accord
d sur le fait que le
e
mois de jjuillet n’es
st pas un bon mom
ment pour planter. Cependan
nt, ceci à démontré
é
la perform
mance du produit dans
d
des c
conditions
s difficile.
1. Mise en
n place de
e l'essai
L'essai est réalisé sur un
u chêne lièg
ge Quercus suber L. L'application co
onsiste en deeux traitements: contrôle
e
aCottem®) ett TerraCotte
em® (25 gram
(sans Terra
mmes par trou de plantation). Le 228 juillet 2003, tous less
jeunes arbrres âgés de 9 mois ont été
é plantés a
au même endroit: les chê
ênes traités au TerraCotttem® à côté
é
des arbres-témoins. Le
e premier arbre
a
sur la
a droite a été
é traité au
u TerraCotteem®, le deu
uxième sanss
m®, le troisiè
ème avec TC
C, ainsi de ssuite. Il y a trrois rangées
s d'arbres plaantés sur un
ne pente. En
n
TerraCottem
tout, il y a 3
39 arbres, 20
0 avec TC et 19 sans TC
C. Les arbres
s n'ont pas été mesurés aau début de l'expérience
e
mais ils éta
aient de mêm
me taille. Ils ont
o tous été arrosés avec
c la même quantité
q
d'eauu lors de la plantation (2
2
au dans les 24 heures suivant
s
la pla
antation). Le
es arbres n'o
ont plus été aarrosés depuis lors. Less
sceaux d'ea
conditions d
de croissancce sont diffic
ciles: pluies iimprévisibles
s, des vents forts et dess températurres estivaless
élevées (e.g
g. 40-45°C). En plus, les arbres ontt été plantés
s sur une pe
ente ce qui rrend l'infiltrattion de l'eau
u
difficile et encourage l'écoulementt de l'eau d
de pluie. Le
e taux de reprise
r
de cces arbres est observé
é
ent.
régulièreme

2. Observ
vations

3. Conclu
usions
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Les chêne
es traités au
a TerraCo
ottem
ont un taux de reprise plus élevé.
é
es plantés
s sont
Huit sur vvingt arbre
morts. Le taux de survie
s
s'élève à
60,0%.
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Le 27 aôu
ut 2004, 14
4 des 19 arbres
témoins sont mortts. Le tau
ux de
st de seullement 26,,3%.
reprise es
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L'objecttif d'augm
menter le
e taux de
e reprise
e des arb
bres, a étté atteintt.
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