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CHAPITRE 3CHAPITRE 3CHAPITRE 3CHAPITRE 3    

L'appareil racinaire 

1. INTRODUCTION 

Le succès de l'implantation d'un végétal est lié aux caractéristiques germinatives de ses 

semences. Il dépend aussi en partie du développement du système racinaire pendant les 

jours qui suivent la germination. En effet, lors de la première phase de sécheresse, 

nombreuses sont les plantules qui périssent parce que les conditions d'humidité du sol 

après la germination n'ont pas été suffisantes et ont limité le développement du système 

racinaire (Froud-Williams et al., 1984). 

Inversement, si la période humide est assez longue pour que les semences germent et que 

les plantules se développent à un stade suffisant, un fort pourcentage de plantes peut 

survivre lors de la première période sèche. Wilson et Briske (1979) montrent que la 

germination et la croissance de la radicule de Bouteloua gracilis exigent une période de 2 à 

5 jours de bonne humidité du sol et une température au dessus de 15°C . L'installation n'est 

ensuite assurée que si ces conditions se poursuivent entre 2 et 8 semaines car elles 

permettent le développement de racines adventives. Bayard (1991) montre que 8 jours 

après la germination, les plantules de Trifolium pratense L. (var. huia) ne sont plus 

affectées par une période de contrainte hydrique, probablement parce que leur appareil 

souterrain est suffisamment développé. Heiner et Lavender (1972) montrent que le taux de 

survie de semis en phase de dessèchement dépend très fortement de leur capacité à 

produire un système racinaire capable d'explorer les horizons profonds du sol. 

Pour les espèces qui ont un rapide et fort taux de germination, Jordan et Haferkamp (1989) 

estiment que la tolérance à la sécheresse est une aptitude complémentaire et nécessaire 
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pour le succès de l'installation dans des sites où les quantités et la fréquence des pluies sont 

irrégulières et sporadiques. 

2. OBJECTIF 

Une étude sur le système racinaire de quelques espèces colonisatrices des marnes noires a 

été entreprise dans le but de connaître leurs caractéristiques. Au moyen de dispositifs 

d'observation simples, des mesures ont été effectuées sur substrat naturel en conditions 

contrôlées ; les données acquises concernent : 

- la profondeur atteinte en fonction du temps ; 

- la densité racinaire en fonction de la profondeur (nombre de racine par unité de surface 

ou de volume) ; 

- la biomasse racinaire en fonction de la profondeur (masse de matière végétale). 

Des mesures de biomasses aériennes ont également été réalisées dans le but d'étudier la 

répartition de l'énergie allouée à l'appareil aérien et à l'appareil racinaire. 

L'influence de la taille des particules du substrat sur les caractéristiques du système 

racinaire est étudiée. Dans le chapitre 7 il est montré que l'utilisation d'un géojute (posé sur 

les marnes noires) a pour conséquence une modification de la granulométrie du substrat 

ainsi couvert. Il est par conséquent opportun de savoir si la granulométrie du sol exerce une 

influence sur le développement de l'appareil racinaire, et donc sur la croissance de la plante 

entière. 

3. CARACTERISTIQUES DU SYSTEME RACINAIRE 

3.1. Matériel et méthode 

3.1.1. Le choix du matériel 

Pour les sols agricoles, l'observation de l'appareil racinaire dans les conditions naturelles 

n'est pas facile à mettre en oeuvre. Elle est quasiment impossible pour le substrat marneux 

étudié. Il faut alors opter pour des mesures en "conditions contrôlées" et le choix s'est porté 

sur le dispositif expérimental le plus adapté : le rhizotron. 

C'est un bac de culture qui présente au moins une face transparente permettant de 

visualiser partiellement l'appareil souterrain des plantes, et de mesurer l'accroissement des 

racines. 
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De nombreux auteurs (Riedaeker, 1974 ; Colin-Belgrand et al., 1989 ; Frossard et al., 

1989) ont utilisé des rhizotrons de formes variées telles que des rhizotrons rectangulaires, à 

plusieurs compartiments, en tronc de pyramide renversée et les quatre faces latérales 

inclinées à 45°, ou encore des rhizotrons plans. Ce sont les rhizotrons rectangulaires qui 

reproduisent le mieux les conditions naturelles dans lesquelles les racines se développent. 

Ils présentent cependant un inconvénient majeur : les racines ne sont pas toutes visibles. 

Le système plan incliné à 45° a été choisi car le rhizotron est plus maniable, moins 

encombrant et le suivi de l'accroissement des racines est facile : sous l'effet du 

géotropisme, les racines viennent se plaquer contre la paroi inférieure du rhizotron. De 

nombreux auteurs ont utilisés ce type de système. 

3.1.2. Les dimensions des rhizotrons 

Les rhizotrons doivent répondre à trois exigences : permettre de suivre simultanément 

plusieurs espèces, avoir une profondeur suffisante pour pouvoir mesurer l'enracinement sur 

plusieurs mois, et enfin ne pas être trop lourds et encombrants afin de pouvoir les déplacer 

à volonté à l'extérieur ou à l'intérieur (en chambre de culture). 

Les rhizotrons utilisés sont les mêmes que ceux expérimentés par Bailly-Marion (1993) : 

ils se présentent sous la forme de parallélépipèdes plats en P.V.C. gris de dimensions 

100 x 50 x 4 centimètres, avec la face inférieure amovible en Plexiglas transparent. Le 

P.V.C. est collé et renforcé par des vis, le Plexiglas est vissé. Le fond est percé de six trous 

de drainage de 0,4 cm de diamètre. 

3.1.3. Le substrat 

Weawer (1958) a montré depuis longtemps que la morphologie des racines est déterminée 

de manière génétique. Mais elle peut-être également modifiée par les facteurs du milieu 

tels que la teneur en eau et en oxygène, la température, la granulométrie, la nature et la 

structure du substrat. 

Dans le but de se rapprocher le plus possible des conditions naturelles, le support de 

culture utilisé correspond à des sédiments prélevés sur le site de Draix au niveau d'une 

zone d'accumulation de matériaux transportés après érosion. 

Les rhizotrons sont remplis ouverts et à plat. 

3.1.4. L'installation des rhizotrons 

Chaque rhizotron est entouré d'un film plastique noir (polyane) qui maintient les racines à 

l'obscurité. Les rhizotrons, inclinés à 45 °, sont disposés les uns contre les autres en deux 

groupe de cinq, ou plus, à l'intérieur d'un support métallique construit à cet effet. 
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Cette armature est habillée de polystyrène blanc de 100 millimètres d'épaisseur pour 

limiter au maximum les écarts de température au niveau du substrat et des racines. Tout le 

système est rentré en chambre de culture quand les conditions extérieures ne sont plus 

favorables au développement des végétaux (photo 2). 

3.1.5. Le choix et la mise en place du matériel végétal 

Le choix des espèces à étudier s'est porté sur une dizaine de plantes dont la liste est la 

suivante : 

Poacées Papilionacées Autres familles 

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. Anthyllis vulneraria L. Aphyllanthes monspeliensis L. 

Bromus erectus Huds. Coronilla minima L. Carex flacca Schreber 

Dactylis glomerata L. Onobrychis saxatilis (L.) Lam. Hippophae rhamnoides L. 

Festuca gr. ovina Ononis fruticosa L. Vetiveria zizanioides 

Koeleria vallesiana (Honkeny) Gaudin   

Melica ciliata L.   

Pour la plupart de ces végétaux, la culture est réalisée à partir des semences directement 

placées dans le rhizotron, sur le substrat, au contact de la plaque transparente. 

Pour les quatre Papilionacées et pour Aphyllanthes monspeliensis L. et Hippophae 

rhamnoides L., une deuxième expérience est réalisée à partir des semences préalablement 

mises à germer en boîtes de Petri. Le protocole est identique à celui employé pour les tests 

de germination. Lorsque la radicule est visible (environ 1 mm de long), les jeunes plantules 

sont repiquées dans les rhizotrons. Cette manière de procéder permet d'augmenter de 

manière significative le nombre de plantes qui se développent réellement dans le rhizotron. 

Dans les deux cas, une trentaine de plantules sont disposées dans les rhizotrons et sont 

régulièrement espacées. 
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Photo 2. Disposition des rhizotrons dans la chambre de culture. 

 

Photo 3. Système de prélèvement des échantillons de biomasse racinaire. 
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Pour les Poacées, les rhizotrons sont divisés en deux : dans la première partie, 20 à 30 

plantes environ sont placées côte à côte, espacées d'un centimètre environ. Dans la 

deuxième partie, un semis est réalisé à raison de 30 g de semences par m². Cette quantité 

est pondérée pour chaque espèce par un coefficient qui prend en compte le pourcentage 

moyen de germination (de 60 % pour Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. à 90 % 

pour Dactylis glomerata L. et Melica ciliata L.. Cet ajustement permet d'obtenir réellement 

le développement du nombre de plantules correspondant à 30 g de semences. 

Pour Ononis fruticosa L. et Vetiveria zizanioides (une souche en provenance d'Inde, une 

autre en provenance de Martinique), l'installation est différente. Pour la première espèce, 

des jeunes plants de quelques mois sont prélevés sur le site de Draix et repiqués dans le 

rhizotron. Pour le Vétiver, des plants adultes et développés en pots sont divisés en trois ou 

quatre éclats (technique de l'éclatement). Les éclats sont repiqués dans le rhizotron à raison 

de six par bac ; les feuilles sont rabattues à environ 20 centimètres, le chevelu racinaire à 

7 centimètres. 

3.1.6. Les conditions de culture 

La première semaine les semences et les plantules sont protégées par une plaque en 

plastique transparent qui permet de conserver une forte humidité ambiante. L'arrosage est 

important. 

Lorsque les rhizotrons se trouvent à l'extérieur, l'arrosage est fonction de la pluviosité 

naturelle. En chambre de culture, il est réalisé tout les deux ou trois jours et correspond à 

une pluie de quelques centimètres. 

3.1.7. Les mesures 

3.1.7.1. Les vitesses d'enracinement 

Périodiquement, un film en plastique transparent est appliqué sur la plaque inférieure de 

chaque rhizotron. L'allongement des racines est repéré à l'aide de crayons marqueurs de 

couleurs différentes pour chaque date d'observation. La mesure de l'allongement est 

effectué à partir de ces "empreintes". Cette technique est la même que celle utilisée par 

Grieu et Aussenac (1988) pour suivre la croissance et le développement du système 

racinaire de semis de trois espèces de conifères. 

Pour le Vétiver, le suivi du développement racinaire est réalisé du début mars à fin juillet 

1993, pour la Bugrane de mi-juillet à mi-septembre 1993, et pour les autres espèces, les 

expériences durent 4 mois, du printemps à l'automne 1994. 
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3.1.7.2. Les densités racinaires 

Ces mesures concernent uniquement les Poacées et sont menées sur la deuxième partie des 

rhizotrons (cf. Choix et mise en place du matériel végétal). Sur le film transparent, les 

profondeurs sont indiquées tous les centimètres par une ligne horizontale. A chaque fois 

qu'une racine coupe une ligne, un point de couleur est marqué. Pour toutes les dates de 

relevés, le nombre de points de chaque ligne est compté. L'objectif visé est de savoir 

prédire à un instant t et à la profondeur p l'occupation du sol par les racines (répartition du 

chevelu racinaire). 

3.1.7.3. Les biomasses racinaires 

Lorsque les mesures concernant la vitesse d'enracinement sont achevées, des prélèvements 

de sols et de racines sont effectués à différentes profondeurs. Les rhizotrons sont couchés à 

plat, et deux types de carottage transversal sont réalisés (figure 41). 

2 cm

9 cm

16 cm

23 cm

30 cm

A B

échantillons prélevés

 

Figure 41. Schéma de la coupe transversale des rhizotrons indiquant la 

position des prélèvements de biomasse racinaire réalisés pour les Poacées 

(A), et pour les Papilionacées et Carex flacca Schreber (B). 
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Pour les Poacées, trois carottes sont prélevées à équidistance les unes des autres pour une 

même profondeur. L'outil utilisé est un profilé carré en fer de 26 mm de coté. Il est rentré 

dans le sol à l'aide d'un marteau (photo 3). 

Pour les deux Papilionacées et Carex flacca Schreber, en raison du faible nombre de 

racines, c'est tout l'horizon qui est prélevé sur une épaisseur de 26 mm. 

Les profondeurs retenues pour les prélèvements sont : 2, 9, 16, 23 et 30 centimètres. La 

tranche de sol de 26 mm est centrée sur ces valeurs. Pour le premier groupe de végétaux, il 

a y donc 3 5 15× =  échantillons, pour le second groupe il y en a 5. 

Les échantillons sont abondamment lavés au dessus d'un tamis afin de séparer la fraction 

organique et minérale. Les racines sont passées à l'étuve à 80°C pendant 48 heures 

(conditions suffisantes pour une évaporation totale de l'eau), puis pesées. 

3.1.7.4. Les parties aériennes 

Pour certaines espèces, la partie aérienne fait l'objet d'observations particulières (nombre 

de feuilles, longueur, biomasse). 

3.2. Résultats et discussion 

3.2.1. Vitesses d'enracinement 

Tout d'abord, il convient de constater que d'un point de vue méthodologique, certaines 

espèces ont un comportement très différent suivant qu'elles sont directement placées sur le 

substrat dans le rhizotron ou qu'elles sont mises à germer en boîte de Petri puis repiquées 

dans le rhizotron. 

Ce résultat est observé pour Anthyllis vulneraria L., Onobrychis saxatilis (L.) Lam. et 

Hippophae rhamnoides L.. Lorsqu'elles sont repiquées, ces trois espèces montrent un 

développement très lent, tant au niveau du système racinaire qu'au niveau de l'appareil 

aérien. Après 80 jours de culture, les profondeurs atteintes sont de l'ordre de 20 à 25 cm 

maximum. Les données n'ont pas été exploitées. 

Cette particularité n'a semble t-il pas été observée chez Lotus corniculatus L. et Dactylis 

glomerata L. (Bailly-Marion, 1993). 

D'autre part, pour Aphyllanthes monspeliensis L., Coronilla minima L. et Ononis 

fruticosa L. (semences), l'expérience n'a pas été menée à son terme, car les plantules sont 

mortes quelques semaines après la germination. Les mesures effectuées pendant cette 

période n'ont pas été suffisantes pour une synthèse pertinente. 
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Concernant Melica ciliata L., les données n'ont pas pu être acquises car les racines sont 

trop fines, et il n'a pas été possible d'observer avec précision leur allongement. 

Les figures 42 et 43 donnent les diagrammes binaires de dispersion entre les profondeurs 

atteintes par les racines et le temps. D'une manière générale, les nuages de points sont 

assez allongés ce qui montre que la dispersion des données n'est pas très grande : les 

coefficients de corrélation donnés dans le tableau 13 sont tous supérieurs à 0.9. 

En outre, les nuages ont une pente significative, ce qui traduit une relation entre les deux 

paramètres temps et profondeur. La relation semble être linéaire au début puis évolue vers 

un modèle plus complexe. Un ajustement du type Y a Xb c= × +  (avec Y = la profondeur 

atteinte et X = le temps) a été réalisé (tableau 14). Pour 5 espèces sur 9 le paramètre "b" est 

inférieur à 1 et indique que les racines poussent de moins en moins vite avec le temps. En 

revanche, pour les 4 autres espèces, le paramètre 'b" est supérieur à 1 mais n'a pas de 

signification physiologique car les racines ne poussent pas indéfiniment et de plus en plus 

vite. 

Pour comparer les espèces entre elles, la relation réelle entre la profondeur atteinte par les 

racines et le temps a donc été simplifiée à une relation linéaire entre les 2 variables. De 

plus, pour ne pas tenir compte du temps de latence constaté la première semaine dû au 

délai de germination, l'ordonnée à l'origine à été fixée à zéro pour toutes les espèces. Ce 

sont des droites de régression simple du type Y a X= ×  qui ont été réalisées. Les résultats 

des ajustements sont donnés dans le tableau 13. 

Les coefficients de détermination sont tous supérieurs à 0.91 sauf pour Carex flacca 

Schreber (R²aj = 0.89) qui montre un nuage de points plus dispersés. 

Les coefficients directeurs "a" des droites de régression sont tous significativement 

différents de zéro. Ils représentent la vitesse moyenne à laquelle les horizons du sol sont 

explorés (vitesse moyenne d'enracinement). Dans l'absolu, cette vitesse d'enracinement est 

inférieure à la vitesse d'allongement de la racine car l'allongement n'est pas strictement 

linéaire dans le sol. Néanmoins, les observations de la morphologie des systèmes racinaires 

dans les rhizotrons indiquent que la différence n'est pas très importante et que l'on peut 

considérer ici ces deux grandeurs comme étant identiques. Les vitesses moyennes 

d'enracinement de chaque espèce étudiée sont données dans le tableau 13. 
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Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. 

 

Festuca gr. ovina 

 

Bromus erectus Huds. 

 

Koeleria vallesiana Gaudin 

 

Dactylis glomerata L. 

 

Figure 42. 

Profondeurs atteintes par les racines 

en fonction du temps, pour les 5 

Poacées étudiées. 
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Anthyllis vulneraria L. 

 

Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 

 

Hippophae rhamnoides L. 

 

Carex flacca Schreber 

 

Figure 43. Profondeurs atteintes par les racines en fonction du temps, pour les autres 

espèces. 
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Espèces végétales Coefficient de corrélation 

de Pearson 

Vitesse 

(mm/j) 

Nombre de 

valeurs 

R²aj 

Bromus erectus Huds. 0.946 5.70 294 0.952 

Dactylis glomerata L. 0.940 4.09 109 0.915 

Anthyllis vulneraria L. 0.902 3.58 313 0.924 

Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 0.932 2.70 397 0.942 

Festuca gr. ovina 0.949 2.65 295 0.958 

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. 0.939 2.48 185 0.946 

Carex flacca Schreber 0.880 2.31 126 0.897 

Koeleria vallesiana Gaudin 0.962 2.22 259 0.963 

Hippophae rhamnoides L. 0.965 2.07 114 0.978 

Tableau 13. Résultats des différentes régressions linéaires simples donnant la vitesse 

moyenne d'enracinement en mm/j. 

Espèces végétales Paramètres pour Y a Xb c= × +  R²aj 

 a b c  

Anthyllis vulneraria L. 0.895 0.778 -0.522 0.831 

Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 0.625 0.807 0.094 0.879 

Festuca gr. ovina 0.483 0.876 -1.209 0.960 

Hippophae rhamnoides L. 0.369 0.881 -0.864 0.831 

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. 0.282 0.989 -1.363 0.881 

Koeleria vallesiana Gaudin 0.224 1.013 -0.794 0.925 

Bromus erectus Huds. 0.311 1.185 -0.548 0.901 

Carex flacca Schreber 0.076 1.250 -0.496 0.784 

Dactylis glomerata L. 0.134 1.296 -1.126 0.911 

Tableau 14. Résultats des ajustements non linéaires entre la profondeur atteinte par les 

racines et le temps. 

Bromus erectus Huds. et Dactylis glomerata L. sont de loin les Poacées qui ont la plus 

grande vitesse moyenne d'enracinement, 4 mm par jours pour le Dactyle et plus de 5.5 mm 

par jour pour le Brome. Les deux Papilionacées ont des vitesses intermédiaires, et les 

autres espèces étudiées montrent des résultats compris entre 2.07 et 2.65 mm par jour. 

Concernant les 2 types de Vétivers, les résultats sont différents suivant la provenance. 

❊❊❊❊ Vetiveria zizanioides (provenance Martinique) 

Les racines coupées lors du repiquage ne poussent plus. De nouvelles racines sont formées 

à partir du collet. Ce mode de régénération a aussi été observé par Yoon (1993). Le 
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système racinaire se compose essentiellement d'un pivot central qui s'enfonce 

profondément dans le sol, et d'où partent de nombreuses racines secondaires. Avec le 

temps, un réseau dense de petites et fines racines apparaît autour du collet sur une dizaine 

de centimètres environ et forme une souche abondamment ramifiée. Le temps de latence 

quant à la formation des nouvelles racines est variable et oscille entre 20 et 70 jours. 

Du fait de l'existence d'un important temps de latence, les vitesses de croissance racinaire 

ont été calculées de manière différente : pour les 2 conditions de culture, le calcul a été : 

vitesse
P P

t t
finale début

final début

= −
−

, "P" étant la profondeur et "t" le temps. 

L'allongement de la racine principale est régulier (figure 44), et dépend des conditions de 

milieu. En effet, les résultats donnés dans le tableau 15 montrent que dans les conditions 

contrôlées de la chambre de culture (θ jour = 18° C, θ nuit = 12° C, humidité constante de 

75 %), la croissance moyenne est de 7.5 millimètres par jour, alors qu'à l'extérieur (juillet) 

la croissance moyenne est de 20.2 millimètres par jour. 

 Conditions 

de culture 

temps de latence 

(en jours) 

Croissance racinaire 

(en mm/j) 

 

 intérieures de 20 à 68 7.5 ± 1.2  

 extérieures - 20.2 ± 2.8  

Tableau 15. Temps de latence et croissance racinaire pour Vetiveria 

zizanioides (origine Martinique). 

Le Vétiver est donc une espèce sensible aux conditions de milieux, et se développe d'autant 

plus vite que la température est grande. 

L'observation de cordons de Vétiver installés sur les terrains marno-calcaires de l'arrière 

pays niçois, sur la commune de l'Escarène a permis de constater deux phénomènes 

remarquables : 

✐ Les nouvelles racines issues du collet s'enfoncent verticalement dans la couche 

d'altération des marnes sur environ une dizaine de centimètres, puis courent le long de la 

roche mère organisée en strates denses superposées. Lorsqu'elles rencontrent une fissure, 

les racines traversent immédiatement la première strate, puis continuent de courir le long 

de la deuxième couche, et ainsi de suite. 
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Figure 44. Croissance de la racine principale de 6 plants de Vetiveria zizanioides 

(provenance Martinique). 

 

Photo 4. 

Système racinaire du Vétiver. 
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✐ Lorsque la base des feuilles est recouverte de sédiments, la plante semble pouvoir se 

rehausser de plusieurs centimètres. A partir de l'ancien collet se forme une sorte de "grosse 

racine" qui pousse vers le haut l'ensemble de la partie aérienne. De nouvelles racines se 

développent à la base des nouvelles feuilles (photo 4). 

❊❊❊❊ Vetiveria zizanioides (provenance Inde) 

Les résultats concernant la croissance des racines sont les mêmes que ceux obtenus avec le 

premier écotype. Ils confirment la régularité de la croissance racinaire et la grande 

différence de la vitesse de croissance en fonction des conditions de milieu (figure 45). 
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Figure 45. Croissance de la racine principale de 5 plants de Vetiveria zizanioides 

(provenance Inde). 

Pour les plants provenant de l'Inde, la vitesse de croissance observée est de 8.4 millimètres 

par jour en chambre de culture et de 19.4 millimètres par jour dans les conditions 

extérieures. Le rapport de 2.4 est du même ordre de grandeur que pour l'autre écotype. Il 

faut cependant noter une plus grande variabilité de ces résultats (tableau 16). 

 Conditions 

de culture 

temps de latence 

(en jours) 

Croissance racinaire 

(en mm/j) 

 

 intérieures de 65 à 131 8,4 ± 3,0  

 extérieures - 19,4 ± 4,8  

Tableau 16. Temps de latence et croissance racinaire de 

Vetiveria zizanioides (origine Inde). 
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La différence majeure entre les deux écotypes réside dans le temps de latence d'apparition 

des nouvelles racines. Il faut attendre de 65 jours dans le meilleur des cas à 131 jours, ce 

qui est deux fois plus long que pour les Vétivers provenant de la Martinique. 

Les données ne sont néanmoins pas suffisantes pour conclure à une spécificité concernant 

la néoformation des racines. En effet, les différences observées peuvent être liées à d'autres 

facteurs, notamment la vigueur des éclats au moment de leur installation dans les 

rhizotrons. 

3.2.2. Densités racinaires 

Le protocole adopté induit une incertitude sur les mesures. D'une part, lorsque plusieurs 

racines (parfois plus de 10) se développent côte à côte, il devient très difficile de les 

dénombrer avec exactitude. Il est alors possible qu'un nombre plus important de racines 

soit compté à une profondeur n+1 qu'à une profondeur n, ce qui est, en réalité, impossible. 

Les séries sont donc corrigées en affectant à la profondeur n la moyenne des nombres 

obtenus aux profondeurs n-1 et n+1 (voir annexe 5). 

D'autre part, lorsqu'à une profondeur donnée un nombre important de racines a été pointé, 

il devient difficile de repérer les nouvelles racines. Ceci est particulièrement flagrant pour 

les premiers centimètres de sol. C'est pourquoi, compte tenu du fait que le nombre de 

racines qui peuvent se développer dans le rhizotron est limité, il a été décidé d'abandonner 

le comptage quand le nombre de racines atteint un plateau, considéré alors comme le 

nombre maximal de racines. La série est ensuite complétée (voir annexe 5). 

Une fois corrigées, les données ont été transformées. A la profondeur p a été affecté un 

nombre calculé égal à la différence entre le nombre de racines observé à la profondeur p et 
celui observé à la profondeur p+1 : n n n(calculé)p (observé)p (observé)p 1= + + . Ce chiffre représente 

alors le nombre de racines dont la longueur est comprise entre p et p+1 centimètres. 

Pour chaque date de relevé, l'histogramme n (p)(calculé )p = f  est réalisé : il correspond à la 

distribution de la longueur des racines à la date considérée. 

Les figures 46 début et 46 fin donnent ces histogrammes pour Bromus erectus Huds. (pour 

les autres espèces, les histogrammes sont donnés à l'annexe 6). 

Les résultats montrent une distribution de la longueur des racines en forme de "cloche". 

Jusqu'au 28ème jour, la cloche est relativement bien centrée sur une valeur moyenne. A 

partir du 28ème jour, l'histogramme montre de nombreuses irrégularités induites par le 

procédé de reconstruction des séries. Ces irrégularités amènent donc à penser que la 

reconstruction n'est pas satisfaisante. 
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Figure 46 début. Distribution de la longueur des racines de Bromus erectus Huds. en 

fonction du temps (t) en jours. 
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Figure 46 fin. Distribution de la longueur des racines de Bromus erectus Huds. en fonction 

du temps (t) en jours. 
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Quoi qu'il en soit, l'allure générale de cette distribution évolue avec le temps : la cloche se 

décale vers les profondeurs les plus grandes et s'étale en largeur. L'évolution des 

2 paramètres caractéristiques de la distribution (moyenne et écart-type) peut être étudiée en 

fonction du temps. Le tableau 17 et la figure 47 montrent qu'il existe 2 étapes : 

- jusqu'à environ 30 jours, la croissance est rapide avec une vitesse sensiblement 

constante ; 

- au delà de 30 jours, la vitesse de croissance s'atténue nettement. Ce résultat vient 

confirmer (voir paragraphe précédent) que la croissance racinaire est un phénomène 

complexe, avec une première phase linéaire, puis une période de ralentissement et 

probablement une limite correspondant à la profondeur maximale de prospection des 

racines. 

date (jours) 0 8 10 13 15 17 21 24 28 31 38 47 83 

moyenne (cm) 0 2.7 4 6.2 7.7 8.8 10.8 12.4 15.4 18.5 20.7 23.2 25.1 

écart type (cm) 0 1 1.3 1.8 2.4 2.6 2.9 2.4 3.3 4.2 5.7 7.5 9.6 

coef. variation  0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 

Tableau 17. Paramètres de la distribution de la longueur des racines de Bromus erectus 

Huds. en fonction du temps. 
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Figure 47. Evolution de la moyenne et de l'écart type de la 

distribution des racines de Bromus erectus Huds. en fonction du 

temps. 

En outre, le coefficient de variation (écart type divisé par la moyenne) est presque constant 

sur toute la période d'observation ; cela indique que la pousse de la population étudiée est 
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homogène au cours du temps. Autrement dit, toutes les racines poussent sensiblement à la 

même vitesse. 

Pour Bromus erectus Huds., la régression linéaire simple sur les données aboutit à une 

croissance moyenne de 5.3 mm par jour, comparable à celle obtenue dans l'expérience 

décrite précédemment : 5.7 mm par jour (voir tableau 13). Au bout d'un mois, la longueur 

maximale est de plus de 20 cm. Après deux mois et demi, certaines racines ont une 

longueur de plus de 50 cm. 

Les résultats obtenus pour les quatre autres espèces sont donnés à l'annexe 7. Les vitesses 

de croissance moyenne sont différentes de celles obtenues précédemment (voir tableau 13), 

mais il est intéressant de constater que l'ordre des espèces est le même : c'est le système 

racinaire de Bromus erectus Huds. qui se développe le plus vite, puis celui de Dactylis 

glomerata L., de Festuca gr. ovina, d'Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. et de 

Koeleria vallesiana Gaudin. Au bout d'un mois de croissance, la longueur maximale des 

racines de Dactylis glomerata L. atteint un peu plus de 20 cm alors que celle des trois 

autres espèces atteint environ 10 cm. Après deux mois et demi de croissance, les racines de 

ces dernières ne dépassent pas 30 cm de profondeur. 

3.2.3. Biomasses racinaires 

Tout d'abord il faut signaler que le protocole employé ne permet pas d'éliminer la totalité 

de la partie minérale, en particulier les très fines particules. Un traitement des racines aux 

ultrasons, suivi de différents lavages, aurait probablement été plus efficace pour se 

débarrasser des fines particules minérales. Les résultats des pesées sont donc légèrement 

biaisés et supérieurs à ce qu'ils devraient être. Néanmoins, le protocole est appliqué de 

manière identique à l'ensemble des échantillons, et l'on considère que l'erreur systématique 

est la même pour tous les échantillons. La comparaison entre les espèces reste donc tout à 

fait pertinente. 

Avant d'effectuer la comparaison, il convient toutefois d'effectuer quelques corrections : 

- par rapport au temps d'observation, car suivant les espèces, les cultures ont duré de 125 

à 132 jours. La différence étant néanmoins faible, il n'est pas effectué d'ajustement. 

- par rapport aux vitesses d'enracinement. A une profondeur donnée, la biomasse est liée 

à la présence ou non des racines. La vitesse d'enracinement rentre donc en compte. La 

comparaison des biomasses est envisagée sur les 23 premiers centimètres. Les résultats 

précédents montrent que la vitesse moyenne d'enracinement de l'espèce la moins rapide 

(Koeleria vallesiana Gaudin) est de 2.2 mm par jour. Pour atteindre la profondeur de 

23 cm, cette espèce met donc 
230

2 2
105

.
=  jours. Les mesures étant faites au minimum au 
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125 ème jour, il est considéré que la vitesse d'enracinement n'influence pas les données, et 

aucun ajustement n'est effectué. 

- par rapport aux nombres de plantes. En admettant que le nombre de racines par volume 

de sol n'influence pas la biomasse de ces racines, les biomasses observées doivent être 

ramenées à un nombre identique de plantes développées dans les rhizotrons. La correction 

proposée est : 

biomasse corrigée = ×biomasse observée

nb plantes développées
100 

- par rapport aux volumes de sol échantillonné. Le protocole de prélèvement des 

échantillons est différent suivant les espèces (voir figure 41), et il faut ramener les mesures 

de biomasse à un même volume de sol exploré par les racines. Le volume de référence 

choisi est celui des Papilionacées, et pour les 5 Poacées, l'ajustement est le suivant : 

biomasse corrigée
biomasse mesurée

3

VB

VA
i 1

3

= ×=
∑

 

avec VA = volume des échantillons A (27.04 cm3), 

et VB = volume des échantillons B (495.04 cm3). 

Le tableau 18 donne l'ensemble des résultats exprimés en mg de matière sèche pour 

495 cm3 de sol, correspondants à 100 plantes semées sur 190 cm², après 125 jours de 

développement. 

Espèces Profondeur 

 2 cm 9 cm 16 cm 23 cm 

Anthyllis vulneraria L. 837 763 214 148 

Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 630 237 84 41 

Carex flacca Schreber 625 172 123 75 

Bromus erectus Huds. 313 96 76 48 

Dactylis glomerata L. 264 69 38 25 

Melica ciliata L. 190 35 24 8 

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. 99 24 15 7 

Festuca gr. ovina 91 26 17 3 

Koeleria vallesiana Gaudin 57 12 2 1 

Tableau 18. Quantité de biomasse racinaire sèche en mg (données corrigées, voir texte) en 

fonction de la profondeur du substrat. 

Pour un même nombre de plantes, les deux Papilionacées ont des biomasses racinaires bien 

plus importantes que les autres espèces, au moins sur les 10 premiers centimètres. A cet 
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égard, ces deux espèces pourraient être considérées comme plus efficaces du point de vue 

de la stabilisation du sol. Cependant il est certain que leurs densités réelles dans la nature 

(densité naturelle ou après semis) ne sont jamais aussi fortes que celles des Poacées. 

En ce qui concerne les Poacées une analyse plus fine peut être effectuée. En prenant la 

Bauche comme référence (base 100), les chiffres du tableau 18 sont transformés et 

exprimés en pour-cents par rapport à cette référence. Les nouvelles valeurs sont données 

dans le tableau 19. 

Espèces Profondeur 

 2 cm 9 cm 16 cm 23 cm 

Bromus erectus Huds. 316 400 507 686 

Dactylis glomerata L. 267 288 253 357 

Melica ciliata L. 192 146 160 114 

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. 100 100 100 100 

Festuca gr. ovina 92 108 113 43 

Koeleria vallesiana Gaudin 58 50 13 14 

Tableau 19. Biomasses racinaires exprimées en pour-cents de celle d'Achnatherum 

calamagrostis (L.) P. Beauv., en fonction de la profondeur. 

Bromus erectus Huds. est la Poacée qui produit le plus de biomasse quelle que soit la 

profondeur. Les valeurs obtenues augmentent lorsque la profondeur augmente ce qui 

démontre que sa biomasse décroît beaucoup moins vite que celle d'Achnatherum 

calamagrostis (L.) P. Beauv. A 23 cm, la quantité de matière qu'il produit est près de 7 fois 

plus importante que celle de cette dernière. Le comportement de Dactylis glomerata L. est 

semblable mais avec des écart moins importants. Sa production est de 2.5 à 3.5 fois plus 

grande que celle d'Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv.. 

A 2 centimètres de profondeur, la biomasse racinaire de Melica ciliata L. est près de 2 fois 

plus importante que celle de d'Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv., mais à 

23 centimètres les deux espèces produisent environ la même quantité de matière. Les 

biomasses d'Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. et de Festuca gr. ovina sont 

équivalentes au moins jusqu'à 16 cm de profondeur, mais à 23 cm, celle d'Achnatherum 

calamagrostis (L.) P. Beauv. est 2 fois plus importante. Quant à Koeleria vallesiana 

Gaudin, c'est l'espèce qui à la plus faible biomasse quelle que soit la profondeur. A 9 cm sa 

biomasse ne représente que la moitié de celle d'Achnatherum calamagrostis (L.) P; Beauv. 

et à partir de 16 cm elle représente moins de 15 %. 
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Le tableau 20 permet de voir la vitesse à laquelle la biomasse racinaire décroît en fonction 

de la profondeur. Pour chaque espèce, c'est ici la biomasse observée à 2 cm qui est prise 

comme référence ; les autres valeurs sont exprimées en pour-cents de la référence. La 

valeur obtenue pour Anthyllis vulneraria L. à 9 cm paraît être élevée au regard des autres 

résultats : soit cette espèce possède effectivement une biomasse racinaire importante à cette 

profondeur, soit la donnée est erronée (lavage de l'échantillon incomplet, erreur de pesée). 

Profondeur Espèces 

 Anthyllide Brome Carex Dactyle Bauche Sainfoin Mélique Fétuque Koelérie 

2 cm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 cm 91.2 30.7 27.5 26.1 24.2 37.6 18.4 28.6 21.1 

16 cm 25.6 24.3 19.7 14.4 15.2 13.3 12.6 18.7 3.5 

23 cm 17.7 15.3 12.0 9.5 7.1 6.5 4.2 3.3 1.8 

Tableau 20. Biomasses racinaires exprimées en pour-cents de celles observées à 2 cm. 

La figure 48 début et 48 fin complémentaires au tableau 20, exprime graphiquement 

l'évolution des biomasses brutes mesurées (matière sèche) en fonction de la profondeur. La 

décroissance est rapide de zéro à 9 cm puis plus lente et régulière de 9 à 23 cm. A 9 cm, la 

biomasse racinaire ne représente plus que 20 à 40 % de celle observée à 2 cm. A 23 cm elle 

se situe dans l'intervalle [0 %-20 %] suivant les espèces. 

Compte tenu du nombre de données, les courbes d'ajustement tracées n'ont pas de validité 

statistique ; elles sont indiquées pour visualiser plus rapidement la décroissance de la 

biomasse racinaire. 
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Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. 

 

Festuca gr. ovina 

 

Bromus erectus Huds. 

 

Koeleria vallesiana Gaudin 

 

Dactylis glomerata L. 

 

Figure 48 début. 

Biomasses racinaires brutes (mg de 

matière sèche) en fonction de la 

profondeur. 
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Melica ciliata L. 

 

Carex flacca Schreber 

 

Anthyllis vulneraria L. 

 

Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 

 

Figure 48 fin. Biomasses brutes en fonction de la profondeur. 
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3.2.4. Morphologie du système racinaire 

Suivant les espèces, la morphologie du système racinaire n'est pas la même. Les Poacées 

ont des racines peu ramifiées qui adoptent une position quasiment verticale. L'importance 

du chevelu racinaire est en relation avec la densité de population. 

Carex flacca Schreber possède un puissant système racinaire qui comporte plusieurs 

racines primaires. Celles ci portent de nombreuses racines secondaires sur tout le profil. 

Comme le montre la photo 5, certaines racines primaires se développent avec un angle de 

45 ° par rapport à la verticale. Un enchevêtrement dense se constitue et assure une très 

bonne cohésion des premiers centimètres du sol. 

Les deux Papilionacées ont un système racinaire pivotant. La racine primaire (ou axe) 

d'Onobrychis saxatilis (L.) Lam. ne porte pas (ou très peu) de racines secondaires dans le 

premier décimètre de sol. C'est surtout en profondeur que se développent de courts 

segments racinaires. Chez Anthyllis vulneraria L. la ramification est observée dès les 

premiers centimètres ; les racines secondaires sont bien développées sur le premier 

décimètre puis sont moins nombreuses en profondeur (photo 5). 

 
Photo 5. Le système racinaire de Carex flacca Schreber. 
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4. EFFET DE LA GRANULOMETRIE DU SUBSTRAT 

4.1. Matériel et méthode 

4.1.1. Système de culture et substrat 

Le système de culture est constitué d'un tube en P.V.C. rigide et transparent. Ses 

dimensions sont de 40 cm pour la longueur et 3.2 cm pour le diamètre interne (épaisseur du 

P.V.C : 6 mm). Au fond du tube est collée une toile synthétique (Nitral) dont les mailles 

font 60 µm ; un collier en acier inoxydable renforce la fixation. 

Le substrat utilisé provient du site de Draix ; il est prélevé au niveau d'une zone de dépôt 

de sédiment, puis tamisé à l'eau au laboratoire. Le séchage est réalisé à l'étuve à 50°C 

pendant quelques jours. La gamme de granulométrie est la suivante : 

classe 1 : de 4 à 2.5 mm 

classe 2 : de 1.6 à 1 mm 

classe 3 : de 0.8 à 0.63 mm 

classe 4 : de 0.4 à 0.315 mm 

classe 5 : de 0.125 à 0.1 mm 

4.1.2 Matériel végétal et mode de culture 

Les espèces étudiées sont : Anthyllis vulneraria L., Onobrychis saxatilis (L.) Lam., Bromus 

erectus Huds., Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv., et Koeleria vallesiana Gaudin. 

Elles sont cultivées à partir de leurs semences. Les semences des 2 Légumineuses sont 

scarifiées au scalpel puis mises à germer en boîte de Petri placées au germinateur à 20°C 

pendant 24 heures. Les semences des 3 Poacées sont mises à germer en boîte de Petri 

placées au germinateur à 5°C pendant 7 jours. L'ensemble des plantules est repiqué à la 

main, à raison de 20 plantules par tube pour les Légumineuses et de 30 plantules par tube 

pour les Poacées. 

Avant la pose des semences, chaque tube est humidifié par trempage dans un seau d'eau. 

Les premiers jours, un film plastique transparent recouvre les plantules et permet de 

maintenir une bonne humidité à la surface du substrat. 

Les tubes sont recouverts d'un film plastique noir ; ils sont inclinés à 45 degrés 4 jours 

après leur mise en chambre de culture ; la photopériode est de 12 heures, la température du 

jour de 22°C, la température de la nuit de 18°C, l'humidité ambiante de 85 %. 

L'arrosage (eau déminéralisée) modéré et régulier est le même pour tous les tubes. 
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4.1.3. Les mesures et calculs 

Tous les deux ou trois jours, les 5 plus grandes profondeurs atteintes sont relevées pour 

chaque tube. Lorsque pour un des tubes, les racines arrivent au fond, l'expérience s'arrête. 

Les tubes sont tous vidés et les parties végétales sont séparées du substrat par un lavage à 

l'eau courante au dessus d'un tamis. Les systèmes racinaires et aériens sont passés à l'étuve 

à 80°C pendant 48 heures puis pesés. 

Par régression simple, une relation entre la profondeur atteinte et le temps est recherchée 

pour chacune des espèces végétales. La formule mathématique envisagée est du type : 

P==== ××××a t  

où P est la profondeur atteinte en cm,  

t est le temps en jours. 

a est la vitesse d'enracinement du système racinaire en cm/j, 

4.2. Résultats et discussion 

4.2.1. Vitesses d'enracinements 

Les figures 49 à 53 visualisent les données obtenues. Sur la période d'observation 

commune aux 5 espèces (environ 25 jours) la dispersion des points est plus grande pour 

l'Anthyllide et le Sainfoin : elle peut atteindre une quinzaine de centimètres pour ces deux 

espèces, alors qu'elle est en moyenne de 5 cm pour les Poacées. Cette variabilité 

importante peut s'expliquer par le fait que l'expérience prend en compte les 5 plus grandes 

profondeurs atteintes par les racines et qu'il s'agit donc de situations limites. Mais il est 

aussi possible que l'on puisse déduire de cette observation que la croissance racinaire des 

2 Papilionacées soit plus hétérogène que celle des Poacées. 

Le dispositif expérimental pourrait aussi être responsable d'une partie de la dispersion des 

résultats. Comme le montre la figure 54, une racine issue d'une plante proche de la paroi 

supérieure du tube ne peut être visible et donc être mesurée qu'après avoir traversé tout le 

diamètre du tube. Pour un diamètre du tube "d" de 32 mm et une inclinaison du tube de 

45 degrés, la différence maximale de longueur que l'on peut observer entre ces 2 racines 

est de 2d d 13.32 − =  mm. Néanmoins, cette variabilité supplémentaire inhérente au 

dispositif n'est sans doute pas prise en compte dans les mesures effectuées car seules les 

racines les plus rapides, vraisemblablement issues de plantes situées sur le bord inférieur 

du tube, ont été suivies. 
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Figure 49. 

Profondeurs atteintes par les 

racines d'Anthyllis vulneraria L. 

en fonction de la granulométrie 

du substrat de culture. 
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Figure 50. 

Profondeurs atteintes par les 

racines d'Onobrychis saxatilis 

(L.) Lam. en fonction de la 

granulométrie du substrat de 

culture. 
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Figure 51. 

Profondeurs atteintes par les 

racines de Koeleria vallesiana 

Gaudin en fonction de la 

granulométrie du substrat de 

culture. 
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Figure 52. 

Profondeurs atteintes par les racines 

d'Achnatherum calamagrostis (L.) 

P. Beauv. en fonction de la 

granulométrie du substrat de culture. 
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classe 1 
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Figure 53. 

Profondeurs atteintes par les racines de 

Bromus erectus Huds. en fonction de la 

granulométrie du substrat de culture. 
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45°

 

Figure 54. 

Schéma du dispositif de suivi des racines 

vu en coupe transversale. 

Malgré cette hétérogénéité, il apparaît que la profondeur du sol exploré par les racines 

augmente avec le temps. Les résultats montrent que durant les 30 premiers jours, cette 

augmentation est une fonction linéaire du temps. Les régressions linéaires simples 

obtenues sont de bonne qualité : les coefficients de corrélation R² sont tous supérieurs à 

0.98 (voir annexe 5) excepté pour 2 cas de figure (Onobrychis saxatilis (L.) Lam., classe 4, 

R² = 0.96 et Koeleria vallesiana Gaudin, classe 5, R² = 0.87). Le tableau 21 regroupe les 

différentes vitesses d'enracinement obtenues en fonction des 5 classes granulométriques 

étudiées. 

Espèces classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 

Koeleria vallesiana Gaudin 5.5 5.4 5.5 6.0 8.7 

Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 7.8 7.8 8.8 7.8 9.1 

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. 7.0 7.0 6.5 9.4 9.6 

Anthyllis vulneraria L. 8.0 8.6 9.4 10.6 9.6 

Bromus erectus Huds. 9.2 8.9 10.5 13.5 13.5 

Tableau 21. Vitesses d'enracinement en mm/j en fonction des classes granulométriques du 

substrat de culture. 

Il semble que les gradients de vitesse observés entre les différentes espèces dans les 

rhizotrons se retrouvent dans les tubes. Néanmoins, si l'on compare les vitesses 

d'enracinement obtenues avec les 2 dispositifs, on constate qu'elles sont systématiquement 

plus grandes dans les tubes, d'un facteur 1.5 à 4. Plusieurs raisons peuvent être 

considérées : 
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- Il s'agirait d'un artefact expérimental ; les expériences ont durées plus longtemps dans les 

rhizotrons (4 mois en moyenne) et les vitesses d'enracinement ont été calculées à partir 

d'ajustements linéaires simples effectués sur les 4 mois. Or, les vitesses d'enracinement 

semblent diminuer avec le temps ce qui implique que les vitesses obtenues à partir des 

rhizotrons soient forcément plus faibles que celles obtenues à partir des tubes, pour 

lesquels l'expérience n'a duré qu'un mois. 

- La deuxième raison serait l'homogénéité granulométrique des substrats dans les tubes ; il 

est clair qu'une granulométrie homogène (quelle que soit cette granulométrie) ménage une 

porosité plus importante et donc une pénétration plus aisée des racines. Le substrat utilisé 

dans les rhizotrons n'ayant pas fait l'objet d'un calibrage granulométrique, il présente donc 

une porosité beaucoup moins ouverte. 

- La troisième raison serait plus un facteur physico-chimique que mécanique ; en favorisant 

l'imbibition du substrat, les granulométries homogènes dans les tubes permettraient une 

dissolution plus active des particules minérales et peut être alors un apport nutritionnel plus 

important aux racines. 

Compte tenu du protocole utilisé et du faible nombre de données, il semble difficile 

d'effectuer des traitements statistiques supplémentaires permettant de montrer si la 

granulométrie du substrat exerce une influence sur les vitesses d'enracinement. Néanmoins, 

la figure 55 montre assez nettement que les vitesses d'enracinement les plus grandes sont 

systématiquement obtenues pour les substrats ayant la composition granulométrique la plus 

fine. 

Le raisonnement évoqué plus haut pourrait expliquer pourquoi les vitesses d'enracinement 

sont plus grandes dans les tubes où la granulométrie est plus fine : par la plus grande 

surface spécifique développée par les particules minérales, leur altération chimique serait 

plus rapide et le transfert d'éléments minéraux nutritifs vers les racines plus abondant. 

Le schéma étant le même pour les 5 espèces étudiées et il est probable que la taille des 

particules influence la vitesse de pénétration des racines mais des expériences 

complémentaires doivent être entreprises pour confirmer ces premiers résultats. 
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Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. 

 

Anthyllis vulneraria L. 

 

Bromus erectus Huds. 

 

Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 

 

Koeleria vallesiana Gaudin 

 

Figure 55. 

Vitesses d'enracinement en fonction 

de la granulométrie du substrat pour 

les 5 espèces étudiées. 
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4.2.2 Biomasses aériennes et racinaires 

Malgré les soins apportés lors des premiers jours de la culture, quelques plantules sont 

mortes, et un nombre différent de plantes s’est développé dans les 5 tubes. Afin de 

compenser ces pertes et pouvoir comparer les résultats, les biomasses racinaires et 

aériennes sont ramenées à une unité standard, le mg (matière sèche) pour 100 plantes. 

Il convient d'effectuer une deuxième correction car la biomasse est une valeur qui n'est pas 

indépendante de la longueur des racines. Ainsi, pour juger de la seule influence de la 

granulométrie sur la biomasse racinaire, il convient de comparer les biomasses ramenées à 

une même longueur de racines. Les biomasses sont donc divisées par la moyenne des 

5 longueurs maximales atteintes au moment de l'arrêt de l'expérience. 

Le temps n'est pas une variable qui introduit un biais dans les mesures car les semences ont 

été mises à germer le même jour. 

Le tableau 22 donne les résultats obtenus après corrections ; ils correspondent à des mg/cm 

de racine pour 100 plantes cultivées pendant une période d'environ 1 mois après imbibition 

des semences. 

  classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 

Koeleria vallesiana Gaudin A 2.79 3.92 4.04 4.52 3.86 

 R 4.99 5.25 4.33 4.96 4.21 

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. A 5.05 4.44 6.24 5.95 4.09 

 R 10.21 5.87 8.11 7.67 5.82 

Bromus erectus Huds. A 9.61 11.19 9.09 11.89 10.89 

 R 14.25 19.56 23.82 27.67 17.95 

Anthyllis vulneraria L. A 20.22 26.39 26.48 29.29 32.56 

 R 12.29 13.16 15.20 16.70 21.23 

Onobrychis saxatilis (L.) Lam. A 24.12 29.64 32.27 40.21 39.61 

 R 18.57 19.90 20.41 25.31 26.94 

Tableau 22. Biomasses racinaires et aériennes exprimées en mg/cm de racine pour 100 

plantes. 

(A : appareil aérien, R : appareil racinaire) 

En règle générale, Bromus erectus Huds. a une biomasse aérienne 2 fois plus importante 

que les 2 autres Poacées, et une biomasse racinaire 3 à 4 fois plus grande. Les 2 

Papilionacées ont une biomasse racinaire du même ordre de grandeur que celle du Brome, 

mais une biomasse aérienne 2 à 3 fois plus grande. 
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Concernant l'influence de la taille des particules du substrat sur la production de biomasse, 

il semble que, pour certaines espèces, il y a une relation significative entre les deux 

facteurs. Les figures 56 et 57, qui donnent les résultats les plus probants pour ces espèces, 

montrent que la biomasse racinaire est plus importante lorsque le substrat est composé de 

particules fines. Toutefois, tous les résultats obtenus ne permettent pas de conclure en ce 

sens, et il convient de rester prudent face à cette hypothèse. Il est ici nécessaire d'obtenir 

des résultats supplémentaires. 

Anthyllis vulneraria L. 

 

Bromus erectus Huds. 

 

Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 

 

Figure 56. 

Biomasses racinaires (mg de matière 

sèche) en fonction de la granulométrie du 

substrat. 
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Anthyllis vulneraria L. 

 

Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 

 

Koeleria vallesiana Gaudin 

 

Figure 57. 

Biomasses aériennes (matière sèche en 

mg) en fonction de la granulométrie du 

substrat. 

 

Concernant l'allocation d'énergie entre l'appareil racinaire et l'appareil aérien, il apparaît 

une différence très nette entre les Poacées et les Papilionacées. 

Les Poacées ont un rapport A/R systématiquement inférieur à 1 (excepté pour Koeleria 

vallesiana Gaudin) ce qui indique qu'elles favorisent la production de matière racinaire. 

A l'inverse, les Papilionacées ont un rapport systématiquement supérieur à 1 ce qui indique 

qu'elles allouent plus d'énergie à la production de matière aérienne. Il faut remarquer que le 

rapport d'Onobrychis saxatilis (L.) Lam. (de 1.30 à 1.59) est toujours inférieur à celui 

d'Anthyllis vulneraria L. (de 1.53 à 2.01) quelle que soit la classe granulométrique. Cela 
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laisse à penser que la production de matière des plantes d'Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 

est plus équilibrée que celle des plantes d'Anthyllis vulneraria L.. 

Les résultats présentés dans la figure 58 ne permettent pas de dire si l'allocation d'énergie 

est influencée par la granulométrie du substrat. Des variations existent mais elles ne 

semblent pas liées de manière directe à la taille des particules. 

Classe granulométrique
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Anthyllis vulneraria L.

Onobrychis saxatilis (L.) Lam.

Koeleria vallesiana Gaudin

Achnatherum calamagrostis (L.)
P. Beauv.

Bromus erectus Huds.

 

Figure 58. Allocation d'énergie "appareil aérien / appareil racinaire" en fonction de la 

taille des particules du substrat de culture. 

5. CONCLUSION 

L'étude en conditions contrôlées de la croissance du système racinaire est possible grâce 

aux rhizotrons. Ce matériel a permis d'étudier l'appareil racinaire de plusieurs plantes 

colonisatrices des marnes noires cultivées sur substrat naturel. 

En chambre de culture, Bromus erectus Huds., Dactylis glomerata L. et Anthyllis 

vulneraria L. sont les 3 espèces dont la vitesse de croissance du système racinaire est la 

plus rapide (supérieure à 5.5 mm par jour pour le Brome). Parmi les 5 espèces de Poacées 

étudiées, seul Bromus erectus Huds. montre des racines capables d'explorer au moins 

50 centimètres de profondeur. Pour les 4 autres, le chevelu racinaire se concentre sur les 20 

à 30 premiers centimètres.  
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Les valeurs obtenues dans ces conditions ne peuvent cependant pas être utilisées pour 

prédire ce qui se passe dans les conditions naturelles. En effet, les essais menés sur 

Vetiveria zizanioides montrent que la vitesse d'enracinement obtenue en conditions 

naturelles est près de 3 fois plus grande (20 mm/j) que celle obtenue en conditions 

contrôlées. 

Concernant la biomasse racinaire, elle décroît de manière exponentielle avec la profondeur 

et, à nombre de plantes identique, ce sont les 2 Papilionacées qui en produisent le plus. 

La granulométrie du substrat exerce vraisemblablement une influence sur la vitesse 

d'enracinement des plantes car les vitesses les plus grandes sont observées lorsque la taille 

des particules du sol est plus petite. 

L'influence de la granulométrie sur la biomasse végétale produite est graphiquement mise 

en évidence pour certaines espèces, mais pas de manière systématique. 

Quant à l'allocation d'énergie, les Poacées favorisent la production de matière racinaire 

alors que les Papilionacées favorisent la production de matière aérienne. Ce résultat est un 

élément supplémentaire d'aide à l'élaboration des mélanges pour végétalisation : afin de 

mettre en place une couverture herbacée qui ait à la fois un fort recouvrement du sol et une 

grande colonisation du substrat, il sera judicieux d'employer en mélange des Poacées et des 

Papilionacées. 

 


