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RECHERCHES EFFEETUÉES SUR QUELQUES PROCESSUS

PHYSIOLOGIQUES CHEZ LES CULTURES DU PEUPLIER

AU CYCLES COURTS ET TRÈS COURTS DE PRODUCTION,

EN VUE DE L'OBTENTION DE BIOMASSE

С. VOICA, L. ATANASIU, I. POPESCU, I. MILEA

Des recherches ont été entreprises sur différentes clones de

peuplier dans la Station expérimentale de Măgurele, auprès du Depar-

tament de la Silviculture, â l'lnstitut de Recherches et Aménagements

Silvicoles.

Nos recherches ont suivis : la croissance en hauteur des plantes,

l'augmentation du diamètre des drageons au niveau du colette et

l'accumulation de biomasse fraiche et sechée.

La crise actuelle d'énergie que le monde traverse, a déterminée une

amplification des recherches en vue de trouver de nouvelles sources

d'énergie, étant pour la plupart représentées par la biomasse des plantes

et par les déchets végétaux.

Actuellement, l'homme vient de redécouvrir la force solaire, de sorte

qu'au dernier décennie on fait des efforts importants concernant son uti-

lisation énergétique, soit directement, soit indirectement, par la voie des

plantes, ce fait représentant la bioconversion.

On prend maintenant en considération que le soleil représente une

source suffisante pour satisfaire tous les besoins énergétiques de l'homme.

Si les forêts, les terrains agricoles, ainsi que les autres sols étaient utilisés

efficacement, par voie photosynthètique, on estime que l'énergie dispo-
nible par habitant pour une prochaine population de 8 milliards (environ

6,2 miliards en 2000) serait quatre fois plus grande par rapport au

moyenne employée en 1970 au monde.

On estime également que la production actuelle de biomasse à la sur-

face du sol, с est-à-dire 100 milliards tones substance sechée, soit égale

avec six fois l'énergie employée par la population du globe.

Liés à ces problèmes sont aussi les recherches concernant la décou-

verte de certaines espèces de plantes ligneuses avec une croissance rapid

en vue de les introduire dans des cultures intensives, pour des raisons

énergétiques.

Sur cette voie viennent de s'inscrire également nos recherches effec-

tués dans la Station expérimentale de Măgurele, auprès du Département de
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la Silviculture, à l'lnstitut de Recherches et Aménagements Silvicoles,

aux différentes clones de peuplier.
En 1981, nos recherches ont suivis a) la croissance en hauteur des

plantes, b) l'augmentation du diamètre des drageons, au niveau du

colette, c) l'accumulation de biomasse fraiche et sechée, chez certaines

donnes du peuplier provenantes de la collection de la Station : 681—7,

683—12, 684—3, 685—3, âgées de 1,2 et 3 ans.

a) La croissance en hauteur des plantes

Nous avons déterminé la croissance des plantes en effectuant des

mesurages directes pendant la période de végétation. Les déterminations

sont faites aux 5 drageons pour chaque donne, la moyenne de ces déter-

minations étant figurée au tableau nr. 1.

Ainsi, comme l'on peut remarquer dans ce tableau, les donnes âgées
de 1 an sont caractérisées par une croissance plus rapide, la donne

684—3 étant suivie dans l'ordre décroissant par les donnes 683—12,

685—3 et 681 —7. Parmi les plantes âgées de 2 ans, nous avons constaté

la meilleure croissance à la donne 683—12 suivie dans l'ordre décrois-

sant par les donnes 684—3, 685—3 et 681—7. Concernant les plantes

Tableau nr. 1

La croissance en hauteur des tiges des différentes donnes du peuplier (en m).

L a date

La

clonnc

Z

go

a

<
29.06.1981 13.07.1981 4.08.1981 31.08.1981 22.09.1981

1,77 2,40 2,58 2,79 2,82

3,23 3.23 3,25 3,31 3,38

681— 7

3 4,89 4,94 4,97 5.17 5,25

1,90 2,13 2,96 3,27 3,36

3,79 4,54 4,61 4,97 5,43

2 683—12

5,81 5,85 7,05 7,14 7,37

2,09 2.43 3,03 3,10 3,49

2 3,74 4,34 4,88 5,22 5,25
3 684— 3

3 6,40 6,51 7,23 7,23 7,42

2,01 2,28 2,82 2,98 3,32

3,80 3,87 4,51 4,52 4,78

685— 3

5,23 6,01 6,26 6,40 6,60



âgées de 3 ans, nous avons remarqué la croissance la plus accentuée à

la donne 684—3, suivie par les donnes 683—12, 685—3 et 681—7.
A remarquer que généralement, pour les 3 groupes d'âge, la crois-

sance la plus poussée était enregistrée chez la donne 684—3, suivie par
les donnes 683—12, 685—3 et à la dernière place, étaient classées les

plantes appartenant à la donne 681—7, pour tous les categories d'âge.
A suligner le fait que relativement à la croissance en hauteur des dra-

geons les differences existentes entre les donnes examinées ne sont pas
très grandes, à l'exception des drageons âgés de 3 ans ou les differences

sont plus accentuées (les donnes 683—12 et 684—3 dépassent la donne

681—7 au dessus de 2 m).

b) L'augmentation du diamètre des drageons au niveau du colette

Nous avons déterminé le diamètre des tiges à l'aide d'un pied à cou-

lisse, à 5 drageons par donne, dans le tableau 2 étant figurée la moyenne

de ces determinations.

Comme l'on peut remarquer au tableau nr. 2, pour les drageons

âgés d'un
an, le diamètre le plus grand a été obtenu à la donne 685—3,

Tableau nr. 2

L'Augmentation du diamètre des tiges au niveau du Colette (en. cm.).
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La date

Nr. La

crt. donne
Ans

29.06.1981 4.08.1081 31.08.1081 22.00.1981

0,36 2.03 2,08 2,10

1.52 2,58 2,26 2,74

681— 7

3,90 5,44 5,70 5.8П

1,48 1.88 2,18 2.28

Г) 2,74 3,02 3,16 3,22

68:;—12

5,02 (i.OO 6,30 6.34

1,48 1.86 2,00 2,24

2,78 3,20 3,32 3,68

I 684— 3

л 5,88 5,08 6.50 6,54

1,78 2.26 2,36 2,98

2,90 2 92 3,16 3,78

685— 3

3 5,34 5,80 6.12 6,57
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étant suivi dans l'ordre décroissant par les donnes 683—12, 684—3 et

681—7.

Concernant les drageons âgés de 2 ans, les valeurs les plus élevées

sont rencontrées toujours à la donne 685—3, suivie par les donnes

684—3, 683—12 et 681—7. Quant aux plantes âgées de 3 ans. le dia-

mètre de la tige au niveau du colette présente les valeurs les plus élevées

chez les donnes 684—3, 683—12 et 681—7.

A remarquer le fait que pour touttes les catégories d'âge, les valeurs

ies plus élevées sont rencontrées chez la donne 685—3, tandis que les

plus basses sont rencontrées chez la donne 681 —7, les donnes 684—3

et 683—12 étant situées entre les valeurs des deux donnes, les differences

d'entre elles, étant relativement réduites.

c) L'accumulation de la biomasse fraîche et séchée

En determinant la quantité de biomasse fraiche et séchée pendant la

même période de végétation, on fait les observations figurée au tableau 3.

Concernant les plantes âgées d'un an, la quantité la plus grande de

biomasse fraiche et séchée, déterminée séparément chez les feuilles et les

drageons (tiges), a été trouvée ichez la donne 683—12, la même qui avait

présenté aussi la croissance la plus poussée en hauteur, suivie par les

Tableau nr. 3

L'accumulation de la biomasse aux différentes donnes du peuplier (en Kg chicot).

des Les donnes
La biomasse

drageons (ans) 685—3 683—12 684—3

1.3 2.0 0,7

Substance fraîche

2 2,5 3,5 2,7

3 5,0 10,0 4,0

0,6 0,9 0,4

Substance sechée

2 1,1 1,7 1,3

3 2,4 4,8 2,0

15,0 22,5 10,0

Biomasse sechée

(t ha) 27.5 42,5 32,5

3 60.0 120,0 50.0

15,0 22,5 10,0

Siomasse sechée

(t/ha an)
2 1.1,8 21,3 16,3

3 20,0 40,0 16,7
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donnes 685—3 et 684—3. Quant au plantes âgées de 2 et 3 ans. la quan-
tité la plus grande de biomasse fraîche et sechée était obtennue toujours
chez la donne 683—12, suivie par les 685—3 et 684—3. La quantité de

biomasse fraîche et sechée obtennue chez la donne 683 —12 est approxi-
mativement 2 fois plus grande comparativement aux autres donnes étu-

diées, fait évident surtout, chez les pliantes ayant 3 ans de développement.
On peut faire la même remarque en analysant des données concernant les

quantités de biomasse sechée
par rapport à t/ha ce qui caractérise la pro-

duction des plantes en general et de biomasse sechée par rapport à

t ha an. ce qui caractérise la productivité des plantes analysées. La pro-

ductivité la plus élevée est enregistrée chez la donne 683 —12, à peu près

plus de 2 fois plus grande comparativement aux donnes 685—3 et

684—3, fait evident surtout chez les plantes âgées de 3 ans.

Il resuite en examinant ces données, que l'accumulations de bioma-sr

sechée totale et la productivité des plantes ayant 3 ans de développement
sont 2 fois plus élevées chez la donne 683—12 comparativemant aux

donnes 685—3 et 684 —3, ayant le même age.

En faisant des comparaison concernant la croissance en hauteur, la

biomasse entière et la productivité entre les plantes des différentes clones

appartenant aux 3 catégoriées d'âge, nous pouvons conclure que les

plantes âgées de 3 ans sont le plus indiquée pour la coupe. Parmi les

donnes analysées, la donne 683—12 se distingue nettement à cet égard

par rapport aux autres donnes. En autre les coupes pratiquées à l'âge de

3 ans, quand les arbres ont une hauteur de 6—7 m environ, n'exigent pas

un équipement lourd et coûteux. Et il y a encore un avantage : celui que

de nouvelles replantages ne sont plus nécessaires, les bouts des tiges que

ont un sisteme radiculaire bien développé, permettant l'apparition des

drageons, le printemps. Par la voie des substances de réserves contennues,

les chicots assurent une croissance rapide aux nouveaux drageons.

CERCETĂRI EFECTUATE ASUPRA CÎTORVA PROCESE

FIZIOLOGICE LA CULTURI DE PLOP CU CICLURI SCURTE ŞI

FOARTE SCURTE DE PRODUCŢIE PENTRU OBŢINEREA

DE BIOMASA

Rezumat

Lucrarea de faţă prezintă rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul

Staţiunii experimentale Silvice Măgurele asupra creşterii în înălţime,

creşterea diametrului tulpinilor la nivelul coletului şi acumularea de

biomasă la patru clone de plop : 681—7 ; 683—12 : 684—Л şi 685—3 în

vîrstă de 1,2 şi 3 ani.

Comparînd difertiele clone luate în studiu în ceea ce priveşte

creşterea în înălţime, diametrul tulpinii, biomasa totală şi producti-

vitatea putem conclude că plantele de 3 ani sînt cele mai productive.

Dintre clonele analizate clona 683—12 se diferenţiază net în această

privinţă în comparaţie cu celelalte clone.
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