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Production  de  quatre  associations  Graminées- 
sous forêt  de radiata au 

Chili méditerranéen 

Carlos Ovalle et Alejandro del Pozo 
INIA, Casilla  426 Chllán,-Chile 

Summary: the last twenty have had  a expansion of 
plantation,  mostly high  quality and celullose The of low density 
and intensive management become  a  necessity in to The aim of this was to 
assess the of the and of the canopy of a  pine of 
650 
Among the CV. was the most in with apatica 

the low to the 
total  bíomass  (less  than 10%) in all the The legume uliginosus CV. "U 
showed  a adaptation to the low light The light intensity  down the canopy at 
soil  level,  in  a pine of 650 and 7 to 9 old, was the most limitant to 

None of the than 2.5 ton the pine 

l 

l : 

- 

à 
radiata (1'5 million d'ha). Le taux de plantation  a été 

de 80 O00 ha/an 1994). Ce sont  des  plantations à 
où la densité  finale  de  200 est  atteinte  dès 12 à 15 ans et al., 

1990 ; Etienne et Ovalle,  1994). Le but  final  étant la de bois de sciage de qualité, 

comme  une  nécessité pour la la 
de pin,  l'objectif  de  l'étude  a été les espèces et les associations 

d'espèces  adaptées à la sous radiata. 

L'étude  a été conduite  dans la de 
été effectué  en  automne (15 mai 1988). 

suivante  a : 64  kg N, 100 kg 40  kg et  14  kg S. 64 kg N et 100  kg ont été 
c o m e  Les (50 20 ont été 

à viande  pendant la saison de à 
de 

: 

99 
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1- Dactylis  glomerata CV. kgha) +-Lotus pedunculatus CV. (5  kgha) 
2- Dactylis  glomerata (10 kgha)+ kgha) 
3-.Festuca  elatzor CV. kgha) + kgha) 
4- (6 kgha) + kgha) 
5- 

Forêt 
Le à de pin  plantée en 1982 à une  densité 

initiale  de  1250 et un  élagage à 2 m été 
effectués  abaissant la densité à 650 et un deuxième  élagage 
ont été en la densité à 425 et la à 8 m. 

Evaluations 
La et la composition  botanique  ont été 3 à 4 fois  (de 

mai à la été 
de 4 à 5 Le 
atteignant le sol sous la a été d’un de photons  (Quantum 

de 
été 

Production de phytomasse 
Si la les espèces  semées, on que les 

et les 
(fig.1). Le et la 
que  les  associations  avec  du  dactyle. La la été 

La les en 
et al., 

la du 

Composition  botanique 
Le dactyle  est la la mieux  adaptée à la de 

radiata. Le et la 
dans  toutes les amées La 
tous les la nodulation Et  une  insuffisance  de  luminosité  sous les 

Le de la phytomasse 
la 

Eclairement 
à sans le sol sous les 

40% au bout de ans et de 85%, au  bout de 9  ans  (fig.2).  Ces  données 
et un 

et si 
de 

1 
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Figure  1. Production  de phytomasse de MSlhalan)   des  a l ternat ives 
fourragkres  (espèces semées) sous f a r e t  de 
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A l t e r n a t i v e s   f o u r r a g è r e s  
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*FBtuque+T.Sout. -%Prai r ie   Nature l le  

Figure 2. Evo lu t i on   j ou rna l i i r e  de l 'ec la i rement  (400-700 nm) hors e t  sous couvert du 
peuplement de Pin,  pour  différents âges l a  fôret   ent re 7 e t  .9 d '&e 
des arbres. 
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Le dactyle  est la la mieux  adaptée à la 
La le 

pins. La de la 1 t/ha/an. 
Le manque de luminosité  sous les le la 

650 7 et 9 -ans  ne 
2’5 t Etant  donné  les  coûts 

d‘établissement et 
le 

essayées,  même  si  elles  ne 
à la 

de bois. 

Tableau 1. de la  composition  botanique des alternativesfourragères sous 

forêt de 
Alternatives  Fourragères 

1814 1711 . 5 717 514 
1510 13115 3 916 3812 I 

8413 714 9611 7012 
68/22 33110  8613 6517 
1991 1990 1989  1988 

.êt de 
Alternatives  Fourragères 

1814 1711 . 5 717 514 
1510 13115 3 916 3812 I 

8413 714 9611 7012 
68/22 33110  8613 6517 
1991 1990 1989  1988 
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