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Utilisation de Polyter en
Reboisement du Centre
naturiste Euronat à
Grayan-l'Hôpital
Gironde
Plantation de 4,8 ha de forêt de Protection sur le
cordon dunaire début
décembre 1999
Plants utilisés :
Pins maritimes en motte de 110 cc
Hauteur des plants: 12 cm en moyenne
Technique de plantation :
Trouaison à la bêche demi-ronde de 15 à 20 cm
Apport de 4 grammes de Polyter GR préhydraté dans 500 cc d'eau
Rebouchage sur 3 à 5 cm avec du sable
Plantation à la canne à planter dans le mélange sable /Polyter GR
Pose de protections individuelles « Sylvitube » de 0,60 cm de
hauteur destinées à protéger le plant des rongeurs et des vents marins
Réaménagement et reboisement du camping
après la grande tempête du 27-12-1999
Plantation courant mars 2000
Plants utilisés:
Pin Maritime en mottes de 110 cc
Pin Parasol en mottes de 400 cc
Cyprès de Leyland
Chêne Rouge en racines nues
Chêne Pédonculé
Chêne Tauzin
Erables Negundo
Liquidambar
Chêne Vert en motte de 400 cc

1500 plants
700 plants
700 plants
(hauteur 125/150)
(hauteur 100/125)
(hauteur 100/125)
(hauteur 60/90)
(hauteur 60/90)
(hauteur 40 cm)

120 plants
50 plants
25 plants
25 plants
20 plants
20 plants
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Technique de plantation
Pins maritimes:
Trouaison à la bêche demi-ronde de 15 à 20 cm
Apport de 4 grammes de Polyter GR préhydraté dans
500 cc d'eau et rebouchage sur 3 à 5 cm avec du sable
Plantation à la canne à planter dans le mélange
Autres essences:
Trouaison à la tarière de 15 cm de diamètre
Apport de 10 g de Polyter pré-hydraté dans 1 litre d'eau
Mise en place
du plant dans
le Polyter et
un rebouchage
avec le sable légèrement humifère en le
mélangeant au Polyter
La plantation s'est étalée du mois de
mars jusqu'au 10 mai.
Avant la plantation, les plants feuillus en
racines nues ont été mis en jauge avec
du Polyter GRP.
Conclusion
Au 01-10-2000, malgré la période de plantation
peu recommandée en sol dunaire le pourcentage
de reprise est remarquable, supérieur à 95%,
et cela même pour les plants feuillus en racines
nues. Certains plants dépassent les protections.
Le sol étant légèrement plus humifère que sur le
cordon dunaire la croissance du Pin Maritime
est exceptionnelle :
60 cm en moyenne avec Sylvitube
40 cm en moyenne avec filet de protection
La très bonne reprise des plantations sur sol
dunaire avec du Polyter encourage les
Propriétaires
du
Centre
Euronat
à
poursuivre les plantations.
Nous devons planter au mois de novembre:
3000 Ailanthus altissima,
2000 Eléagnus Ebbengei,
Et divers Feuillus.
J'envisage également de mettre en
place un essai comparatif avec 2
doses de Polyter et un témoin.
M. TAPONOT 26/10/2000
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