
Introduction 

La Section de Genetique forestiere du Centre de Biolo- 
gie de Bokrijk a mis l'accent principal sur l'hybridation 
en vue d'obtenir Une amelioration rapide du pin sylvestre. 

L'etude particulierement bien mise au point par LLOYD 
AUSTIN a la Station de Placerville, afin de pouvoir etudier 
la descendance de 765 et 729 Pinus ponderosa a la lumiere 
d'une analyse statistique impartiale, s'est revelee tres de- 
cevante apres un nombre d'annees considerable; elle 
devra durer un temps non calculable qui s'etendra sur au 
moins plus de 20 ans. BOUVAHEL a bien montre la com- 
plexite du problerne due 5 la variabilite considerable du 
materiel utilise, variabilite au niveau des populations 
(d'une meme origine oin non), au niveau des individus 
(connaissance d'un seul parent), etc. Les reussites enregi- 
strees dans les croisements interspecifiques du meleze 
(DENCLER, SYRACH LARSEN, LANCNER) et du peuplier (SCHREI- 
NER, VAN VLOTEN, WETTSTEIN), etc. ainsi que les reussites 
remarquables obtenues par RIGHTER et Ses collaborateurs 
nous ont decides a nous lancer dans cette voie qui a donne 
des resultats si remarquables apres un temps aussi court, 
tout au moins au point de vue forestier. 

Pour dimineur l'ecart entre les deux floraisons, les arb- 
res pollinises ont ete choisis pour Pinus sylvestris en ex- 
position Nord et Pinus nigra en exposition Sud. 

Le hasard a voulu que fussent situees c6te a c6te unr 
population de Pinus sylvestris d'origine inconnue et deux 
de Pinus nigra de premiere generation sure en Belgique, 
les populations parentales de Pinus nigra sont sises l'une 
sur le haut plateau de 1'Ardenne (Louveigne) et l'autre 
dans la plaine maritime des F'landres (Koekelaer); l'ori- 
gine de la premiere esi inconnue, la seconde serait de la 
variete Calabrica (?). 

La situation respective de ces trois populations laissait 
entrevoir des possibilites ae croisement dans les six direc- 
tions; pour des raisons de facilite, nous designerons les 
trois populations traitees par PN1, PNk et PS. 

Le choix des arbres mere dans le cas du Pin sylvestre 
se porta sur quelques individus de lisiere, faciles a escala- 
der; pour les pins noirs, la pauvrete extreme de la florai- 
son limita le choix a deux arbres de lisiere dans chacune 
des deux populations. 

Le pollen fut recolte au hasard dans les populations a 
polliniser. 
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Dans les quelques pages qui vont suivre, nous voudrions 
donner les resultats de la mise au point de la technique 
de pollinisation et plus specialement les modifications 
apportees a celle decrite par RICHTER et Ses collaborateurs 
et donner les quelques resultats enregistres lors de cette 
premiere Campagne experimentale de pollinisation. 

De nombreux deboires allies a l'inexperience ont consi- 
derablement reduit la portee de ce premier essai de croise- 
ment. 

Materie1 et Methode 

I .  - C h o i x  d e s  e s p e c e s  

Deux especes se rencontrent principalement en Cam- 
pine. Ce sont Pinus nigra ARNOLD et Pinus sylvestris L. 
Elles appartiennent toutes deux a la section Diploxylon 
SOUS section Lariciones (SHAW, RIGHTER et DUFFIELD) et pos- 
sedent toutes deux des qualites economiques qu'il serait 
interessant de reunir. Malgre que le croisement n'ait pac 
ete reussi a Pläcerville, le fait que KLOTSCH (1845) ait reussi 
le croisement Pinus sylvestris, Pinus nigricans nous a in- 
cites & tenter ce croisement2). La situation intermediaire 
de la Belgique situee grosso modo a egale distance des 
centres de gravite de l'aire de dispersion naturelle de Ces 
deux especes etait un argument supplementaire. 

En l'absence de toute donnee phenologique precise, la 
situation reciproque des deux especes laissait prevoir la 
floraison de Pinus sylvestris anterieure a celle de Pinus 
n4gra. 

I) Recherches subsidiees par 1'Institut pour 1'Encouragement de 
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Ulterieurement nous avons appris que le croisement avait 
ete reussi dans le Sens Pinus sylvestris x Pinus nigra ARNOLD va- 
riete Austriaca par HEIMBURGER C. et  J. W. WRIGHT. 

I I .  - T e c h n i q u e  d e  p o l l i n i s a t i o n  

a) Recolte du pollen: 

Des strobiles males commencant a jaunir furent recol- 
tes sur les branches de Pinm nigra et furent mis a murir 
en chambre a temperature constante de 25O C. Cela permit 
de combler le retard d'une dizaine de jours subsistant 
entre les populations parentales, malgre leur orientation 
opposee. 

L'extraction du pollen pour les deux especes se fit en 
chambre suivant la technique de RICHTER et passee au ta- 
mis ae  150 mesh (105 microns). Le pollen fut conserve en 
bouteille a Une temperature voisine de 0" C. 

b) Isolement des fleurs femelles: 

Des leur apparition sur les pousses du pin, les bourgeons 
floraux furent isoles dans des sacs en toile a voile (coton 
E. C. 300 de 2751300 gr/m2). Les sacs furent construits 
comme le decrit LIDDICOET (la toile ayant 1,43 m. de largeur 
permis de construire 2 sacs A l'unite de longueur) et les 
sacs furent colles sur les bords par du ,,Jeffery's liquide 
marine glue" sur 1 Cm. et renforces par des aggraffes de 
bureau. 

Mais les carreaux de celluloid de %-X  de mm. d'epais- 
seur (tres souple) ne furent pas colles au ,,marine glue", 
mais furent fixes directement sur la toile apres un trem- 
Page de quelques insiants des bords inlerieurs dans de 
l'a&tone, ce qui donne Une bien meilleure adherence et 
est Une technique bien plus propre que l'emploi de la 
„ glue". 

Afin d'eviter la perte du carreau de celluloid par des- 
sechement et la perte d'adherence de la ,,glue" par dur- 
cissement aux temperatures elevees necessaires pour la 
sterilisation des sacs, le Passage a l'autoclave sous 1,5 KGS 
de pression et sechage ulterieur a 25" fut prefere a la ste- 










