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Introduetion 

Dans le cadre des recherches de Genetique Porestiere 
entreprises par la Station de Recherches des Eaux et Forets 
a Groenendaal, nous avons entame et poursuivi des tra- 
vaux sur 1'Abies grandis LINDL. En effet, il est bien connu 
que cette espece presente pour la sylviculture belge et en 
general pour la sylviculture de 1'Europe occidentale un 
inter& enorme: sa forte croissance, sa resistance a de nom- 
breux parasites, la bonne decomposition de son humus, son 
aptitude a former des peuplements melanges avec le dou- 
glas (Pseudotsuga taxifiolia BRITT.) entr'autres etc. en font 
Une essence d'avenir dans les enrichissements des forets 
dkgradees et peu rentables (taillis, taillis SOUS futaies, vieil- 
les futaies usees) aussi bien que dans la transformation des 
pessieres, pineraies, hetraies ou autres monocultures resi- 
neuses ou feuillues (GALOUX 1951, ALPERS, BURCHARD, DIMPFL- 
MEIER, KNIGGE, QUERENGAESSER, ROHMEDER, 1960). 

But des Travaux de Recherches 

Le probleme de l'approvisionnernent en graines de cette 
espece est donc pose. Les U. S. A. fournissent de la semence 
assez regulierement, car l'essence fructifie frequemment. 
Cependant les inconvknients de l'importation des graines 
sont bien connus: - inc~onvenieuzts techniques : irregularite, 
cout eleve, reduction de la qualite germinative etc. - incoln- 
venients ghnetiques : origine incertaine ou inconnue des 
graines. L'etu.de des ecotypes du sapin de Vancouver n'a pas 
ete aussi poussee que pour d'autres especes. MULLER (1938) 
a reconnu cinq races et a propose Une carte de leur reparti- 
tion. D'autres auteurs ont aborde le probleme lors de des- 
criptions de l'espece et de Ses exigencels ecologiques, met- 
tant en relief les formes de transition entre A. gramdis, A. 
cloncoliolr et A. Zowiana (GALOUX 1956, GATHY 1957, HARLOW et 
HARRAR 1958). Recernment ROHMEDER et DIMPFLMEIER (1960) 
recommandaient d'essayer en Baviere des origines de re- 
gions plus interieures, les moins pluvieuses de l'aire de A. 
,granidis. Force nous est pourtant de constater que peu de 
deboires importants ont ete enregistres en Belgique avec 
ce sapin : il faut admettre ou bien que les graines sont ge- 
neralement recoltees dans les regions favorables, ou bien 
que cette espece offre Une grande plasticite ecologique.. . 
ou les deux. 

Devant cette relative incertitude et en attendant que les 
tests de provenances toujours longs, aient fournis des re- 
sultats, il est possible de tourner la difficulte par la crea- 
tion de vergers a graines au depart d'arbres »plus« selec- 
tionnes dans les petits peuplements ayant fait leurs preuves 
dans nos regions. En Belgique, les nombreux arboreta crees 
et geres par la Station de Recherches des Eaux et Forets 
procurent au geneticien un matkriel de valeur suffisant. De 
plus, quelques beaux individus ont ete decouverts a l'arbo- 
retum geographique de Tervueren et dans des proprietks 
privees. Plusieurs arbres atteignent 40 m de hauteur a 55 
ans. Les vergers ainsi crees seront du type vergers de »con- 
servation« (MARQUARDT 1956) ou vergers de »provenance« 
(ANDERSSON 1957). 

Essais de Greffage~s 

Nous ffimes donc amenes a produire des greffes d'Abies 
gramdis. Comme la litterature specialisee parlait peu de 
cette essence nous realisames des essais divers a partir de 
1956. BOUVAREL (1955) obtient Une reprise de 66,1% avec des 
sujets d'A. ,griamdis de 3 ans, a la fin de l'hiver (SOUS cloche) 
ou en hiver (serre chauffee) par placage de cote. 

1. Differentes especes de sujets porte-igeffes furerzt es- 
sayees. La pkpiniere de Groenendaal comportait de nom- 
breux plants de Abies ialba MILL. (= A. pectiniata DC.) et 
de A.h~omolepis SIEB. et Zucc. (= A. bmchyphylla MAX.). 
Cette derniere espece est obtenue assez aisement car les 
graines sont produites abondarnment par quelques arbres 
d'arboretum et sont d'excellente qualite germinative. De 
plus les repiquages donnent de tres bonnes reprises. Des 
plants d'A. igramdis furent egalement utilises. L'age de Ces 
sujets variait de 3 a 5 ans. 11s etaient empottes au moins 
quelques mois avant l'operation. 

2. Les essais porterent sur plusieurs epoques bien distinc- 
tes: - l'automne, c'est a dire a la descente de la seve, gref- 
fes pratiquees en serre froide; cette saison nous donne de 
bons resultats avec les pins (GATHY 1958); - l'hiver, c'est 
a dire a la montee artificielle de la seve en serre chauff6e; 
c'est la periode classique du greffage des resineux: pins 
epiceas, sapins (BALTET 1922, MICHARD 1952); - le printemps, 
c'elst a dire a la montke naturelle de la seve, en serre ou .i 
l'exterieur. 

3. Deux methodes de greffage furent effectuees: la fente 
en tete et le placage de c6te. Des experiences sur le doug- 
las nous avaient en effet montre les avantages divers de 12 
greffe en fente (GATHY 1958): facilite de l'operation, possibi- 
Lite d'employer des greffons de diametre plus faible que 
le sujet, ~depart plus rapide et plus grande vigueur des gref- 
fes. 

4. Ces essais portant sur les memes arbres »plus« pendant 
plusieurs annees consecutives devaient permettre de tester 
l'aptitulde individuelle des arbres au greffage ainsi que de 
comparer des reussites de differentes annees. 

Resultats 

Les tableaux ci-apres donnent les resultats chiffres de 
Ces divers essais. I1 faut noter que nous n'avons place c6te 
a c6te que des chiffres comparables de facon a n'avoir 
chaque fois qu'une seule variable. Dans le meme esprit 
d'homogeneite, nous avons procede aux numerations des 

Tableau 1. - Reussite des greffages sur differents sujets porte- 
greffes ( O h )  

Silvae Genetica, Band 10, Heft 4 

I Reussite sur 
Annee I Epoque - .- 

1958159 

decembre a 1959:60 1 fevrirr  4' 1 80 

1 4. bradyvphyila I 4. albu 1 4. gruiidii 

janvier 58 I ;: fevrier 10 
78 
38 

fevrier 44 
avril (serre) 4 






