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En 1980, la Société hydrotechnique de France présentait,
dans le cadre des 16""" Joul1lées de l'hydraulique, une
communication (Speetr et Meyer 1980) re/atire à la pro
duction de biomasse sous épandage d'eau chaude rejetée par
les centrales nucléaires de Fessenheim. Cet article présente
la synthèse des résultats de cet essai après 6 années de
production.

ln 1980, the Societe hydrotee/1I1ique de France (Hydro
tee/lIIical Society of France), in the jramelrork of the 16th
Dars on Hrdrau/ics, presented'a paper (Specty and Meyer
1980) relarire to the production of biomass by spreading the
hot Il'arer discharged by the Fessenheim nuclear power
plants. This article gil'es a synopsis of the results of this trial
after 6 years of production.

1. Introduction

Le renchérissement des ressources énergétiques au cours
de ces dix dernières années a conduit des pays comme la
France à développer leur équipement en centrales élec
tro-nucléaires afin d'assurer leur indépendance énergéti
que. Cependant, la concentration sur des sites tels que
Fessenheim (France) de grosses unités de production se
solde par l'utilisation d'un volume considérable d'eau de
refroidissement.

Les rejets thermiques qui en résultent, outre leurs
conséquences sur l'environnement et les solutions techni
ques qui pourraient être apportées pour y remédier,
constituent un gaspillage de calories. Leur récupération,
au moins partielle, offre un intérêt certain. Ces eaux ont
cependant le défaut d'être peu chaudes (15-20 oC). On
peut les utiliser telles quelles; dans ce cas, la valorisation
biologique semble la mieux adaptée: réchauffement du
sol pour la production légumière ou horticole, utilisation
en pisciculture ou pour la culture d'algues, irrigation.

Dans le cadre d'une prospection concertée des différen
tes possibilités de valorisation des eaux rejetées par les

centrales nucléaires, le site de Fessenheim fut choisi pour
l'étude expérimentale de leur utilisation en vue d'accroître
la production de bois destiné à la fabrication de pâte à
papier. Ce projet répondait au souci de résoudre en partie
le problème du déficit français de cellulose; il constituait
également une étude de la capacité de production de
quelques espèces ligneuses en condition intensive.

Si l'apport d'eau chaude au sol peut entraîner un
réchauffement et avoir de ce fait un effet favorable sur la
croissance et le développement des végétaux, l'excès d'eau
consécutif à une irrigation pléthorique peut également
limiter le fonctionnement des racines. L'essai mis en place
en 1977 avait donc pour objectif de rechercher une dose
d'irrigation permettant la valorisation optimale des eaux
de refroidissement par différentes espèces ligneuses dans
des conditions pédo-climatiques précises (sol mtrant,
climat continental). Cette étude porte donc essentiellement
sur la mesure du réchauffement du sol par l'irrigation à
1'« eau chaude» et la détermination des effets de cette
technique sur le sol et la production ligneuse.
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2. Modalités expérimentales
(Projet SEI Colmar 1977)

2.4 Mesures effectuées

2.3 Dispositif expérimental: (voir plan)

qu'elle gèle en période hivernale à la sortie des rampes
perforées. Par conséquent, l'arrosage n'a pu être réalisé
qu'en dehors des périodes de gel (240 jours par an en
moyenne).

Les arbres ont été plantés en avril 1977 avec une
fumure NPK de 150-100-200 unités. Après un recèpage
effectué au cours de l'hiver 1977-78 on a maintenu au
maximum 3 brins pour les peupliers et 5 pour les saules
et aulnes. Le nombre de plantes par hectare est de 7600
dans le cas des feuillus et de 2500 pour les résineux.

54 mm/jour 104 mm/jour
0,51 0,51
540 1040
275 530
5,10 9,89

4 mm/jour
0,51
40
20

0,37

doses d'irrigation
surface (ha)
apport d'eau (m'/j/ha)
apport d'eau (m'/j/site)
durée d'arrosage (heure)

Les contraintes liées au matériel d'arrosage ne permettent
pas d'établir des répétitions au niveau des doses d'irriga
tion. Le terrain est divisé en 3 sites, séparés par des digues,
correspondant aux trois traitements « irrigation ». Toutes
les essences sont présentes sur chaque site. Un site
compend 72 parcelles de 6 x 12 m disposées en bloc et
destinées à comparer les 12 essences précédemment
décrites avec 6 répétitions. Dans chaque parcelle les arbres
sont disposés en carré tous les mètres pour les feuillus,
tous les deux mètres pour les résineux. Les rigoles
d'inlïltration recevant les rampes passent à 50 cm des
arbres et permettent d'irriguer soit deux rangées de feuil
lus soit une rangée de résineux.

Les trois doses d'irrigation sont apportées successive
ment. La durée totale de l'irrigation journalière pour un
débit de 15 I/s est d'un peu plus de 15 heures. Les
caractéristiques des apports d'eau sont les suivantes:

Les mesures de température concernent, pour chaque
traitement (4, 54, 104 mm/j) :

l'atmosphère à + 50 cm et + 200 cm;
le sol à - 10 cm et - 50 cm;
l'eau d'irrigation (en tête du réseau).

Les températures mesurées par des thermosondes
platines sont enregistrées toutes les deux heures à l'aide
d'une centrale de mesure qui assure la saisie des données
sur bande perforée. Avec le temps, le matériel de mesure
des températures et de stockage des données s'est avéré
fragile; nous n'avons obtenu de relevés continus et com
plets que sur les 3 premières années d'essai.

Les mesures du matériel végétal portent sur la hauteur
de chaque brin, la circonférence à 1,3 mètre à raison de
4 souches par parcelle suivies sur toute la durée de l'essai.

Il s'agit de produire rapidement de la matière première
utilisable en papeterie. Diverses exigences sont requises:

forte croissance juvénile;
forte densité du bois;
bonne croissance en milieu humide;
bonne résistance aux maladies;
possibilité d'atteindre rapidement (par fortes densités

de plantation) et de conserver (par port dressé) le maxi
mum de photosynthèse;
- bonne réponse à l'élévation de température.

Les espèces retenues sont les suivantes:

Aulne glutineux (Ainus glutinosa, L.)
Peupliers (Populus, sp.)
Populus tacamahaca, (Fritzi Pauley)
Populus x euramericana, «Dode), Guinier) 1 45-51
Popu'!us x euramericana, «Dode), Guinier) 1214

Saules (Salix alba, L.)
sélection roumaine 5333
sélection française Anizy
sélection française Le Bouchet

Cryptoméria (Cryptomeria japonica, D. Don.)

Douglas (Pseudotsuga douglasii, Carrière)
Variété: viridis (Millevaches).
Variété: viridis (Darington)

Séquoia (Sequoia sempervirens, Endl.)

Cyprès chauve (Taxodium distichum L., Rich.)

2.1. Choix des végétaux

2.2 Mode d'apport de l'eau

Le système d'arrosage doit obéir à des impératifs à la fois
expérimentaux (précision des quantités d'eau apportées)
et économiques (coût en prévision d'un développement à
plus grande échelle). Le choix s'est porté sur le système
localisé « Bas-Rhône Languedoc ». Ce système comporte
des rampes tertiaires d'irrigation perforées en polyéthylène
noir (0: 23 x 25 mm), installées au-dessus de rigoles
parallèles aux rangées de plantation. Chaque perforation
est équipée d'un ajustage calibré recouvert d'une bague
cannelée servant de brise-jet.

Deux doses largement excédentaires ont été retenues.
Leurs effets sont comparés à ceux d'une dose couvrant les
besoins théoriques en eau estimés en moyenne à 4 mm/j.
On a ainsi 3 traitements:

1) irrigation à 4 mm/j
2) irrigation à 54 mm/j
3) irrigation à 104 mm/j

Initialement l'apport d'eau était prévu sur toute l'an
née. Mais, compte tenu de la température de l'eau en tête
du réseau d'irrigation, il n'était pas possible d'éviter
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En fin d'essai (février 1983) ces mesures ont été complé
tées, pour les divers traitements, par la détermination de
la biomasse de chaque espèce sur un échantillon moyen
de 25 brins (brins échantillons) comprenant les individus
de référence.

Les prélèvements de sols pour analyses ont été effec
tués en début d'essai et en 1980. Un suivi de l'analyse de
l'eau d'irrigation pendant une année a permis de définir
sa composition moyenne.

Il s'est posé en cours d'expérience un certain nombre
de problèmes d'entretien. L'abondance d'eau a, en particu
lier, favorisé des adventices telles que la clématite, les
prêles et les phragmites. Des interventions nombreuses et
délicates avec des herbicides sélectifs ont été nécessaires
pour maîtriser la prolifération de ces espèces. De plus, les
apports d'eau importants et répétés ont eu pour consé-

quence un enracinement très superficiel des arbres; de ce
fait, leur tuteurage était indispensable à partir de la 4'
année de culture.

2.5 Conditions pédo-climatiques

Le climat est de type continental caractérisé par une faible
pluviométrie (529 mm à Colmar) avec un maximum esti7

val. La température moyenne annuelle est de l'ordre de
10,5°C (maximum 18,8 ° C en juillet et minimum 1,8 oC en
janvier).

L'essai fut implanté sur un terrain déboisé, dont le
sous-sol fut nivelé et dont le sol, préalablement décapé, fut
remis en place; il s'agit d'un sol d'épaisseur variable
constitué d'alluvions calcaires du Rhin (Tableau 5).
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3. Résultats et discussion

3.1. Caractéristiques de l'eau d'irrigation

Les parcelles d'essai ont été irriguées avec l'eau de
refroidissement de la centrale nucléaire de Fessenheim.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes:

3.1.1. Température

Il s'agit de l'eau du Rhin réchauffée d'environ 10°. Ce

réchauffement se traduit, sur la période d'arrosage, par des
températures moyennes mensuelles variant entre 18 et
28 oC en tête du réseau (voir tableau 3).

3.1.2. Composition chimique de l'eau

La composition chimique moyenne de l'eau est résumé
dans le tableau J. Il s'agit d'une eau légèrement alcaline



562 LA HOUILLE BLANCHE/N°6/7-1985

(pH 7,6) et relativement diluée (conductivité électrique
C.E. = 0,29 mmhos/cm). Sa charge en sels solubles atteint
en moyenne 7,9 milliéquivalents par litre. L'analyse du
spectre ionique révèle une faible fluctuation des concen
trations en calcium, magnésium, potassium et bicarbona
tes. On remarque par contre une variabilité très importante
de la teneur en ions sodium, chlore, nitrate et sulfate.

Ces éléments modifient le faciès carbonaté calcique
normal de l'eau du Rhin; ils traduisent ègalement l'impor
tance de la pollution du fleuve dans son cours supérieur.
La qualité de cette eau en vue de son utilisation sylvicole
reste néanmoins très acceptable (RAS: 0,27; C. E. :
0,292 mmhos/cm).

3./.2. Flux de matière

Malgré une charge en sels relativement faible, l'utilisation
de cette eau à des fins d'arrosage provoque un flux de
matière non nègligeable en raison de l'importance des
doses d'irrigation. Le tableau 2 révèle l'ampleur de ce flux
pour des doses d'irrigation quotidiennes de 40, 540 et
1040 m3 par hectare appliquées en moyenne durant 244
jours par an.

3.2. Effets de l'irrigation sur le sol

3.2./. Incidence sur les températures

Le réchauffement mensuel moyen du sol à 10 cm et 50 cm
de profondeur n'excède que rarement respectivement
l,5°C et I,O°C entre les doses extrêmes d'irrigation (ta
bleaux 3 et 4). Cet effet « eau chaude» se manifeste
principalement au printemps et en automne, périodes où
les échanges thermiques entre le sol et l'atmosphère d'une
part, et au sein du sol d'autre part, sont les plus intenses;
de plus, à ces saisons les écarts de températures entre le
sol et l'eau d'irrigation sont les plus importants. Les effets
de l'irrigation sur les températures de l'air à 0,5 et 2
mètres, par contre, ne sont pas décelables.

Bien que les doses d'irrigation soient considérables en
comparaison des besoins hydriques des végétaux, les
apports caloriques demeurent faibles face à la masse de
sol à réchauffer. Si on prend une chaleur spécifique de la
terre de 0,20 kcal/kg oC (Hénin et al. 1969), une humidité
équivalente de 21 % et une différence de température entre
le sol et l'eau de 15 oC, on 'peut estimer, en première
approximation, que la dose maximale d'irrigation assure
rait un réchauffement de 1oC sur une épaisseur de sol de
2,5 m.

Pour de faibles différences de température telles que
celles observées ici, la reproductibilité des mesures au
cours du temps joue un rôle déterminant dans la fiabilité
des résultats: le dérèglement des sondes dans le temps,
leur réétalonnage, les pannes et le fonctionnement défec
tueux de la ventilation des dispositifs de mesure atmo
sphériques sont à l'origine de biais. L'hétérogénéité du sol
(en particulier sa perméabilité réduite dans les mouillères)
peut également avoir un effet non négligeable sur la
progression des flu'x de chaleur dans le profil et sur les
échanges thermiques sol-air, ce qui peut avoir une inci
dence sur les valeurs des températures qui ne sont relevées
que sur un point de mesure par site.

Les écarts de températures mesurés entre les différents
sites en période hivernale, en dehors de toute irrigation
(tableaux 3 et 4), donne une idée de l'importance des
erreurs expérimentales. On peut constater que ces biais ne
sont pas négligeables face aux variations de températures
imputables à l'irrigation. On ne peut, de ce fait, interpréter
d'une manière plus précise les données relatives aux
relevés de températures sur les différents sites d'irrigation.

3.2.2. Incidence sur les caractéristiques chimiques du
sol

L'application de doses d'irrigation élevées (4, 54 et
104 mm par jour) pose le problème de la conservation de
la fertilité du sol, sans compter les risques de pollution de
la nappe. Des essais conduits sur un sol de la Hardt,
légèrement plus filtrant et moins profond (Specty et
Mettauer, 1971), ont montré que des éléments normale
ment retenus par le complexe adsorbant pouvaient être
lessivés: K, Ca, Mg et, dans des proportions moindres, P.
On retrouve les mêmes observations dans d'autres condi
tions pédo-dimatiques (Coppenet, 1969; Courpron, 1974).
Il s'agit cependant dans ces essais de sols cultivés bien
pourvus en éléments minéraux assimilables et recevant des
engrais.

Une analyse préalable de la terre effectuée en 1977
renseigne sur les caractéristiques physico-chimiques du sol
(tableau 5). Il s'agit d'un sol remanié, de texture de sable
limono-argileux fortement calcaire, présentant un taux
élevé de matière organique et très faiblement pourvu en
acide phosphorique et en potasse. Ces appréciations
reposent sur des normes utilisées pour les terres agricoles,
leur valeur dans le cas de cultures ligneuses pérennes est
peut être plus discutable.

L'irrigation pendant cinq années consécutives n'a eu
que peu d'effets sur les caractéristiques chimiques du sol
(l'hétérogénéité de ce sol remanié ne permet pas une
analyse très fine de leurs variations) : le taux organique
reste inchangé, les teneurs en MgO et K 20 se maintiennent
à leur niveau de départ (tableau 6). On peut noter une
augmentation légère mais significative du taux de P20 S

assimilable (méthode Joret-Hébert) de l'horizon 0-25 cm
due vraisemblablement à la redistribution de cet élément
en surface par la biomasse foliaire retournant au sol. Le
sol se maintient à un faible niveau d'éléments minéraux
disponibles.

Sur la base d'exportations annuelles moyennes (bois +
écorces) de peupliers produisant 15 t de MS/ha (85 kg N,
25 kg P20 S, 50 kg K 20 et 100 kg CaO), on peut considérer
que les besoins en N (partiellement), K, Mg, Ca et
vraisemblablement P sont couverts par les apports d'eau.
Le flux de matière indiqué au tableau 2, pour la dose
d'irrigation la plus faible, donne une idée de la partici
pation de l'eau d'irrigation à l'approvisionnement en
éléments fertilisants. On peut, en effet, supposer qu'à cette
dose le lessivage est négligeable. De plus, une part im
portante des besoins en azote devrait être fournie par la
minéralisation; on peut admettre la libération de 150 à
250 kg N/ha/an pour les 60 premiers centimètres de sol,
si l'on fait l'hypothèse d'une perte annuelle de matière
organique de 1 %. Cependant, une part importante de
l'azote nitrique risque d'être perdue par lessivage dans le
cas des fortes irrigations.
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Il ressort de ces résultats que l'irrigation n'a que peu
modifié les caractéristiques physico-chimiques prises en
compte dans cette étude, ce qui n'exclut pas la possibilité
d'une fourniture d'éléments minéraux par le sol (N en
particulier). Selon toute vraisemblance, l'essentiel des
éléments est fourni par l'eau d'irrigation et la fertilisation
N P K en début d'essai.

3.3. Résultats sylvicoles

3.3.1. Mortalité des arbres

Le tableau 7 résume les taux de mortalité des arbres
constatés au printemps 1983, six années après la planta
tion. Ces taux, dont la valeur moyenne atteint 29 %, sont
très variables selon les traitements et les espèces. Il est
possible que, pour des raisons propres au dispositif
expérimental, les différences entre traitements traduisent
en partie l'effet de l'hétérogénéité du terrain (variabilité
entre les sites).

Les fortes doses d'irrigation (54 et 104 mm/j) provo
quent un accroissement du taux de mortalité des arbres.
Selon les traitements, ces taux varient entre 1 et 45 % chez
les feuillus. Cette mortalité paraît normale pour la densité
de peuplement adoptée ici (Bonduelle, 1977). Ils évoluent
entre 0 et 27 % chez les résineux à condition d'exclure les
deux variétés de Pseudotsuga dont la disparition totale,
indépendante des doses d'arrosage, est remarquable.

Des différences significatives de mortalité apparaissent
nettement entre le Pseudotsuga (100 %), le peuplier 1214
(36 %) et l'ensemble des autres espèces (1-20 %). Ce sont
en définitive les saules (Anizy, R 5333) parmi les feuillus
et les cryptoméria chez les résineux qui dépérissent le
moins (0-4 % de pertes). Les pertes en Sequoia sempervi
rens, essence sensible au froid, et en Cyprès chauve sont
très comparables à celles observèes chez les feuillus tels
que l'aulne, le saule Le Bouchet et les peupliers Fritzi
Pauley et 14551. Au cours de l'hiver 1984-85 toutefois, les
séquoias n'ont pas résisté au froid.

Cependant, si le taux de mortalité indique le nombre
de plantes qui ont disparu, il n'éclaire en rien l'état des
sujets qui ont subsisté. Lors de la récolte de l'essai de
Fessenheim au printemps 1983, on a donc été amené à
éliminer toutes les espèces dont le développement ne
correspondait pas à une norme fixée initialement à savoir:
obtenir en 6 annèes de culture des brins d'un diamètre au
moins égal à 8 cm. C'est ainsi que l'ensemble des résineux
et les saules Anizy et Le Bouchet n'ont pas été récoltés.

3.3.2. Evolution du peuplement de 1979 à 1982

La croissance des peupliers, (1 4551, 1 214, Fritzi Pauley)
du saule (R 5333) et de l'aulne a été suivie par des mesures
annuelles de leur hauteur et de leur circonférence. Ces
observations sont regroupées dans les tableaux 8 et 9. On
peut noter que, si on se réfère à des données obtenues sur
peuplier 14551 (C.E.M.A.G.R.E.F. Nojent/Vernisson,
1982), ce développement est très important; il est vraisem
blable que, dans les conditions hydriques de l'essai, le
facteur eau non limitant en fut la cause principale.

La hauteur des arbres a passé en moyenne de 5,7 m en
1979 à 9,7 m en 1982. Cette augmentation de la taille
traduit la croissance de tout peuplement végétal. Elle est

la conséquence des effets années et espèces et de leurs
interactions. Le peuplier Fritzi Pauley est en moyenne
l'essence qui s'est la mieux développée en hauteur (9,0 m)
et l'aulne celle dont la taille est restée la plus modeste
(6,3 m). Globalement les effets des doses d'irrigation ne
sont pas significatifs. Une interaction significative entre
traitements et espèces se manifeste toutefois, sans qu'il soit
possible de dégager des tendances cohérentes (incidence
probable de l'hétérogénéité entre les sites).

De 1979 à 1982 la circonférence moyenne des brins des
souches de référence (mesurée à 1,3 m de hauteur) a
évolué en moyenne enre 15 et 21 cm. Les effets « doses
d'irrigation », « années» et « espèces » déterminent for
tement l'accroissement des bois en diamètre. Dans l'en
semble l'effet dose maximal est observé pour le traitement
54 mm/j. Cependant, comme pour les hauteurs, cet effet
varie avec les espèces. L'effet espèce semble être prédomi
nant et permet de classer les espèces de la manière
suivante: Fritzi Pauley > 1 214 et Aulne > 1 4551 >
R 5333.

Le peuplier Fritzi Pauley peut donc être considéré
comme l'essence dont le développement s'avère être
globalement le meilleur, compte tenu des trois traitements
« eau» appliqués.

3.3.3. Rendement sylvicole

L'essai a été récolté au printemps 1983. Vingt cinq brins
(brins échantillons) étaient abattus par espèce et par
traitement pour être mesurés et pesés puis découpés en
fonction de la grosseur des bois. Le bois était ainsi classé
en deux catégories; l'une comprenant les éléments d'un
diamètre supérieur à 8 cm, l'autre étant composée des
fractions inférieures à ce diamètre. Le bois correspondant
à chacune des classes était également pesé.

3.3.3.1. Rendement en m 3/ha

Les tableaux 10 à 12 regroupent les paramètres utilisés
pour déterminer la production de bois à l'hectare, ils
permettent également d'analyser l'incidence de chacun de
ces paramètres sur cette production.

On a pu constater pécédemment qu'un effet dose
pouvait se manifester dans le temps sur le diamètre et la
hauteur des arbres. Cependant, à la récolte et sur un
échantillon plus important, on observe que, quelles que
soient les doses appliquées, l'irrigation à l'eau chaude
n'exerce aucun effet significatif sur la circonférence des
brins, sur leur hauteur et en définitive surie volume de bois
produit par souche. Des différences significatives appa
raissent par contre entre espèces. Les peupliers Fritzi
Pauley et 1 214 et le saule R 5333 dépassent en hauteur
l'aulne et le peuplier 1 4551 de manière significative. Des
remarques analogues s'appliquent aussi au volume de bois
produit en moyenne par arre. Il diffère en effet significati
vement entre les peupliers Fritzi Pauley et 1214 d'une part
et l'aulne, le peuplier 1 4551 et le saule R 5333 d'autre part.

La production de bois en ml/ha est évaluée à partir du
volume moyen de bois produit par souche et en tenant
compte du taux de mortalité constaté au bout de 6 années
de production pour chacune des espèces considérées (ta
b/eau 13). Dans ces conditions on constate l'absence
d'effets significatifs des arrosages à l'eau chaude; seul le
peuplier Fritzi Pauley a un rendement en ml/ha surérieur
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à celui du peuplier 1 4551 et de l'aulne. Pour les autres
espèces aucune différence significative ne peut être mise
en évidence.

3.3.3.2. Rendement en biomasse

Les tableaux J4 à J6 concernent le rendement en biomasse.
De même que pour la production de bois exprimée en
volume, les traitements à l'eau chaude n'ont aucun effet
significatif sur la biomasse des brins échantillons. Des
différences significatives apparaissent par contre entre
espèces.

Les peupliers Fritzi Pauley et 1214 fournissent par
souche une biomasse supérieure à celle obtenue avec les

autres essences. Lorsque l'on considère cependant la
biomasse des brins ayant un diamètre supérieur à 8 cm, les
différences observées entre espèces ne sont plus signifi
catives. Cette part de la biomasse représente néanmoins,
en moyenne par arbre et selon les essences, 12 à 30 % de
la totalité de la biomasse produite. Avec 30 % le peuplier
1 214 se classe en tête devant l'aulne (25 %), le peuplier
Fritzi Pauley (17 %), et le peuplier 1 4551 et le saule R 5333
(13 %). En ce qui concerne la biomasse totale (tableau 16),
compte tenu du taux de mortalité, l'inefficacité des
arrosages à l'eau chaude est à nouveau évidente. Au
niveau des espèces, seule le peuplier Fritzi Pauley se
distingue par une production significativement supérieure
à celle du peuplier 1 4551.

4. Conclusion

Un essai de valorisation sylvicole des eaux de refroidisse
ment des centrales nucléaires de Fessenheim a été réalisé
au cours de la période 1977-1983. Les résultats obtenus
montrent clairement que l'effet thermique escompté au
niveau du sol par l'emploi de très fortes doses d'irrigation
demeure limité. Aucun accroissement significatif de la
production sylvicole ne peut lui être clairement attribué.

Par contre, cet essai a permis de mettre en évidence les
différences de production des diverses essences testées.
D'une manière générale le taux de mortalité des arbres
augmente avec l'importance des apports d'eau.

Dans l'ensemble les résineux et plus particulièrement
les variétés de Pseudotsuga supportent mal les irrigations
surabondantes: leur croissance est généralement très
réduite; elle peut aussi s'accompagner d'une mortalité
élevée (100 % dans le cas du Pseudotsuga).

Quant aux feuillus hygrophiles, on constate globale
ment un bon niveau de production malgré certaines
différences de rendement non négligeables entre espèces.
Ces résultats positifs ne peuvent s'expliquer que par la
valeur fertilisante des eaux d'irrigation. Ils vont dans le
sens d'observations déjà anciennes de la productivité très
élevée de la forêt rhénane proche du fleuve et de ce fait
régulièrement inondée.

Au plan économique, la valorisation biologique des
rejets thermiques telle qu'elle a été réalisée dans cet essai
n'est pas concluante. Son application à grande échelle est
difficilement envisageable pour plusieurs raisons:

1. L'apport calorifique même avec de fortes doses d'arro
sage, est insuffisant.
2. L'effet thermique souhaité, essentiellement au début et
en fin de végétation (Gagnaire, Michard et Bonicel, 1983),
est compromis par les risques de gel qui interdisent toute
irrigation en hiver et au printemps.
3. L'utilisation de quantités importantes d'eau limite le
nombre d'espèces utilisables et augmente leur taux de
mortalité.

4. La conduite d'une sylviculture dans les conditions de
l'essai entraîne des frais d'entretien qui pourraient s'avérer
prohibitifs.
5. La qualité papetière du bois reste incertaine; en effet
faute de témoins représentatifs, elle n'a pu être déterminée.

La valorisation directe des eaux de refroidissement des
centrales nucléaires de Fessenheim ne peut donc être
envisagée pratiquement qu'en procédant à une « concen
tration » des calories rejetées par le biais d'une pompe à
chaleur. Un tel système couplé avec un chauffage en
circuit fermé permettrait aussi de limiter les risques de
pollution de la nappe phréatique inéluctables dans le cas
d'irrigations massives. Par ailleurs, ce type de chauffage
appliqué à la production végétale ne semble concevable
que sous abri afin de limiter les pertes de chaleur vers
l'atmosphère.
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Tableau 1 - Composition chimique moyenne de l'eau d'irrigation
fournie par la centrale nucléaire de Fessenheim

Valeurs extrêmes
Ecart

Coefficient
observées Moyenne

de
Paramètres - type

x Variation
minime. maxima mg/l •

pH 7,2 7,9 7,58 0,210 2,8

Conductivi té électrique mmhos/cm 0,280 0,305 0,292 0,009 3,0

++ 44,8 56,0 51,29Ca 4,138 8,1

++
6,4 7,4 7,03 0,291 4,1Mg

mg/l

K
+

1,3 1,6 1,46 0,115 7,8

Na
+

5,4 10,8 8,19 2,072 25,3

S04
-- 44,9 103,2 63,52 21,437 33,7

N0
3
-

4,0 17,6 10,91 38,54,201

mg/l

Cl- 6,2 38,1 13,54 10,.869 80,3

HC0
3
- 137,7 164,6 150,27 10,522 7,0

T.A.C. Il,3 13,5 12,32 0,862 7,0

R.A.S. 0,18 0,39 0,27 0,077 28,6

T.A.C. Titre alcalimétriaue complet. Il correspond au nombre de cm
3

RASRapport d'adsorotion du sodium :

de H
2

S04 ' NilO par litre d'eau, nécessaire pour obtenir le

virage au méthylorange (pH 4,5).

R.A.S.

Tableau 2 - Flux annuel de matière

Flux annuel de matière en kg/ha

Irrigation (mm/jour) 54 104

Eau apportée ( ..3/ha / an ) 9760 131760 253760

Calcium ++
501 675B 13026Ca

Magnésium
++

69 932 1794Mg

Potassium K+ 14 IB9 364

Sodium Na
+

BO 10BO 20BO

Sulfates 50
4

620 8370 16120

Chlorures Cl 132 17B2 3432

Nitrates N0
3

107 1445 27B2

Bicarbonates HC0
3

1467 19B04 38142
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Tableau 3 - Températures mensuelles moyennes du sol (- 10 cm) en fonction des doses d'irrigation
(t arrêt, ~ reprise de l'irrigation)

567

1 9 7 8 4 12 293 1 9 7 9 17 12 1731 9 8 0

mois 7 8 '9 10 Il t 12 1 2 t 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ~ 12 1 2 -\>3 4 5 6 7

4mm 17 ;9 17,7 14,5 10,1 5,0 2,2 0,1 2,0 5,6 8,3 12,5 16,5 16,0 15,1 13,7 11,0 6,3 4,6 0,6 3,8 5,3 8,5 11,5 14,4 14,1

54 mm 17,8 17,7 15,3 11,0 6,0 2,1 -0,1 1,8 5,5 . 9, 2 12,6 15,9 15,7 15,4 14,8 11,2 6,7 4,6 0,4 3,5 5,3 8,9 11,1 13,8 14,0

104 mm 17,5 17,9 15,2 11,3 7,3 2,3 0,1 2,2 6,0 9,6 - - - - 14,8 11,1 6,4 4,5 0,3 3,8 5,7 9,3 12,0 14,0 13,8

Température de 27,7 26,9 27 i 9 26,0 18,8 - - - - 17,9 19,5 24,9 26,2 27,7 28,2 24,8 20,3 - - - - 18,5 22,0 - 24,4
l'eau

Température de 16,5 15,5 12,7 5,7 3,3 1,3 -3,6 1,7 5,5 7,0 12,0 16,9 16,8 17,3 13,6 9,5 4,7 4,7 -1,0 3,7 5,2 7,1 10,8 14,3 14,8
l'air (+0,5 ml

Tableau 4 - Température mensuelles du sol (- 50 cm) en fonction des doses d'irrigation (t arrêt, ~ reprise de l'irrigation)

1 9 7 8
4 12 293

1 9 7 9 1712 173 1980

mois 7 8 9 10 Il ... 12 1 2" . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 , 12 1 2 ,j.~ 4 5 6 7

4 DID 16,3 17,4 15,2 11,7 7,8 4,2 2,4 2,7 5,1 7,6 10,7 14,9 15,2 15,3 14,1 12,4 8,5 6,5 2,9 4,3 5,2 7,8 10,0 12,7 12,8

54 mm 16,2 17,2 15,5 12,0 8,2 4,0 2,1 2,6 4,9 9,0 Il,2 15,4 15,5 16,1 15,1 12,9 9,1 6,6 2,4 4,0 5,0 9,1 11,0 - -

104 mm 16,3 17,4 15,6 12,3 8,9 4,3 2,2 2,9 5,6 8,7 - - - - 14,9 12,1 8,3 6,3 2,4 4,2 5,4 8,7 11,0 13,2 13,0

Tableau 5 - Caractéristiques physico
chimiques moyennes du sol

Tableau 6 - Caractères chimiques du sol (0-25 et 25-60 cm) en 19n et en 1980
pour les 3 doses d'irrigation (en pour mille).

Argile 1\1

Liroon fin 1\1

LirOCln grossier 1\)

Sable fin 1\1

Sable grossier I\l

pH

Calcaire total (~.rn.)

Carbone Anne (p.rn.)

Azote total (p.rn.)

C/N

K
2

0 échangeable (p.rn.)

MgO échangeable (p.r.l.)

(pm) pour mille

o - 25 cm

18,7

20,3

13,0

36,4

8,0

8,1

23,6

21,9

2,43

9,0

0,02

0,00

0,30

--
dose cl' irrigation 4mm 54 mm 104 mm

profonùeur (cm) o - 25 25 - 60 o - 25 25 '- 60 o - 25 25 - 60

-----
Années 1977 1980 1977 1980 1977 1980 1977 1980 1977 1980 1977 1980

--'-
Hatière

Organique 39 41 34 41 35 37 32 22 39 41 41 27

Acide
Phosphor ique

Joret-Hebert 0,02 0,04 0,02 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01

Potasse
échangeable 0,08 0,10 0,08 0,06 0,07 0,08 0,06 0,04 0,09 0,08 0,08 0,04

Magnésie
échangeable 0,31 0,30 0,31 0,33 0,28 0,25 0,25 0,22 0,30 0,29 0,36 0,30
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Différences de5 taux de mort.alité entre espèces .. H'"
Espèces

.4

seudo- Le Taxo- Fritz! Crypto- ;:l '" o "
1 214 1 4551 Sequoia Aulne R 5333 Anizy ~

~fsuga Bouchet dium Pauley méria 0
r

O,Ons 63,6
5

79,7
5

80,5 81,2
5

83,0
5

83,9
5

81,8
5

95,8
5

96,3
5

99,4
5

Pseudotsuga 100,0 167
5

0

63,6
5

79,7
5

80,5
5

81,2
5

83,0
5

83,9
5

84,8
5

95,8
5

96,3
5

99,4
5

Pseudotsuga 100,0 167
M

16,1
5

16,9
5

17,6
5

19,4
5

20,3
s

21,2
s

32,2
5

32,7 s 35,8
5

1 214 36,4 61

0,8
ns

l,5
0S

3,3
ns 4o,2os 5, los 16, los 16,6

05
19,7

os
Le Bouchet 20,3 34

0,7
os

2,5
0s 3,4"'5 4,3

ns
15.3

ns
15,8

05
18,90s 1 4551 19,5 32

1,8 2,7os 3.60s 14,6
0s

15, los 18.2os Taxodium 18,8 31
n5

0,90s 1,8
ns

12,8
ns

13,3
ns

16,4
05

SequoIa 17,0 28

5e5 journalières ct' arrosage - 0.90s 11,9 12.4
05 15, Sos Aulne 16,1 27

x n5

4mm 54 mm 104 mm
Esp';ces

Pauley11,0 Il, 5
0S

14,6
0s

Fri tzi 15,2 25
n5

Il.2 31,2 16,1 19.5 0,5 3,60s R 5333 4,2 7
n5

25,8 45.5 37,9 36,4

3,0 32.1 10,6 15,2 3,1 Anizy 3, ï 6
n5

Cryptomér la 0,6 1
1.2 7.9 3.6 4,2

1 4551 ~

~

214 ,~

0.

Frit.zi Pauley "~0-

R 5333 ~

Anizy ~

""Le Bouchet <Il

Do

4,8

17,3

1,5

24,2

4,8

19,4

3,7

20,3

Aulne 11,5 20,3 16,4

Taxodium 4,6 25,0 26,8

Pseudotsuga D. 100,0 100.0 100,0

Pseudotsuga M. 100,0 100,0 100,0

SequoIa 5empervirens 16,7 18,5 15,7

Cryptoméria 0,0 1,8 0,0

x Trai tements " 24,7 B 134,0 C 29,3

16,1

18,8

100,0

100,0

17,0

0,6

29,3

Signification

statistique

Trai tement

B " "
B ;7 c

C 7 "

Tableau 7 - Taux de mortalité après 6 années
de culture (exprimé en %1

Tableau 8 - Evolution de la hauteur moyenne des arbres en m de 1979 à 1982

Doses d' arrosages 4 mm/i 54 mm/i 104 mm/i - -x annéesx

~ 1979 1980 espèces
Essences 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982

1 4551 ~ 5,3 6,7 7,2 8,0 5,7 7,1 7,6 8,6 5,9 7,6 8,3 8,9 7,26
~

1 214 ~ 5,5 7,1 7,7 9,1 6,0 7,9 8,9 10,2 6,1 8,0 9,4 10,3 0,02
0.

"Fritzi pauley ~ 6,8 9,4 10,3 Il,4 6,7 8,0 8,6 10,7 6,5 8,5 9,5 11,2 8,970.

5,72 7,31 8,17 9,66

Saule R 5333 5,8 7,6 8,3 9,8 6,0 7,9 8,7 10,3 6,4 6,8 7,7 10,7 8,00

Aulne 4,5 6,2 7,4 8,5 4,5 6,1 7,2 8,7 4,1 4,r. 5,8 3,3 6,34

-
traitements "eaux" 7,63 7,78x 7,74

Interprétation statistique Effet trai tements "eaux"

Effet années

Effet espèces

n5

5 à 1 \

5 à l "

Interactions: Traitements x années os

Années x espèces 5 à 5 %

Trai tements x espèces 5 à l "
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Tableau 9 - Evolution de la circonférence moyenne des brins par souches en cm de 1979 à 1982

--
Doses ct' arrosages 4 mm/i mm/i 10·1 mm/i

-
54 - x années

x

~ 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982
espèces

1979 1900 1981 1982
Essences

1 4551 13,h 12, ) 14,7 17,8 14,4 15,3 15,4 19,3 14,6 15,2 16,2 19,3 15,7...
1 214 .~ 13,8 13,7 12,5 21,8 16,4 14,4 15,7 26,3 16,2 15,0 15,7 24,6 17,2

~

0.

Fri tzi Pauley " 17,4 18,9 2? ') 24,1 17,1 17,0 18,5 24,6 16,1 15,2 17,3 22,7 19,3~
a.

14,7 14,3 15,6 21,3

Saule R 5333 11,4 9,8 10,0 18,6 11,5 10,8 11,4 19,3 12,6 10,9 11,2 21,3 13,2

Aulne 15,2 15,6 18,5 20,3 15,3 16,1 18,6 20,9 14,6 14,1 16,4 18,5 17,0

- traitements "eaux" 16,1 16,9 16,4x

569

Interprétation statistique : Effet trai tements "eaux 5 à 1 %

Effet années

Effet espèces

Interactions

5 à 1 %

5 à 1 %

Trai tements x années

Années x espèces

Traitements x espèces

ns

5 à 1 %

5 à 1 \

Tableau 10 - Circonférence moyenne des brins échantillons
à la récolte (exprimé en cm)

~
4 54 104

-
x

Espèces mm/i mm/i mm/i par espèce

1 1551 19,0 20,6 19,6 19,7

Peupliers l 214 24,7 23,1 22,0 23,3

Fritzi pauley 22,9 24,0 23,4 23,4

Saule R 5333 18,7 17,4 10,6 18,2

Aulne 20,7 23,0 20,0 21,2

-
trai tement

1 1
x par 21,2 21,6 20,7 21,2

Signification statistique ns ns
1

ns

Différences de circonférence par espèces IndicesCirconférences
Espèces 1983 de

l 214 Aulne 1 4551 R 5333
Comparai son,

0,1
ns

2,2
05

3,7
5

5,2
s Fri tzi pauley 23,4 128

2,l
g

3,6
5

5,l
g l 214 23,3 128

l,5
0s

3,0
5 Aulne 21,2 116

1,5 l 4551 19,7 108ns

p. 5333 18, :2 100
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~
4 54 104 x

E'5peces
nun/i nun/i nun/i par espèce

l ·1551 8,3 8,9 8,9 8,70

peupl iers l 214 9,6 9,4 9,4 9,47

Fr i tzi Pauley 11,0 10,4 11,2 10,87

saule R 5333 9,6 9,5 9,7 9,60

Aulne 8,6 8,0 8,4 8,63

- trai tement
1 1

x par 9,42 9,42 9,52 9,45

Signification statistique n5 n5 n5

Tableau 11 - Hauteur moyenne des brins
échantillons à la récolte (exprimée en m)

Différences de hauteur par espèces Indices
Espèces Hauteur de

19R3 COI1'~paraison
R 5333 l 214 l 4551 Aulne dm ,
1.27

5 1 ,4~ 2,17
5

2,24

" Fr i tzi ?auley 10,87 126

Q, l~s D,90 s 0,97
5 R 5333 9,60 111

0,77
5

0,84::; l 214 9,47 110

0,07 os l 4551 8,70 101

Aulne 8,63 100

~
4 54 104 x

Espèces nun/i nun/j nun/j par espèce

l ~551 11,9 15,0 13,6 13,5

Peupliers l 214 23,3 19,9 18,1 20,4

Fritzi Pauley 22,9 23,9 23,5 23,4

Saule R 5333 13,4 11,4 13,4 12,7

Aulne 14,6 18,8 13,4 15,6

-
1 1

x par traitement 17,2 17,8 16,4 17,1

Signification statistique n5 n5 ns

Tableau 12 - Volume moyen des brins échantil
lons à·'a récolte (exprimé en dm3)

Différences de volume par espèces
Volume Indices

Espèces de
1983 Comparaison

l 214 Aulne l 4551 R 5333 dm3 ,
3 ,Ons 7,8

s
9,9

5
10.7

5 Fri tzi pauley 23,4 184

4,8
s

6,9
5

7.7
5 l 214 20,4 161

2,1
05 2,90s Aulne 15,6 123

0,8
ns l 4551 13,5 106

R 5333 12,7 100
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~
4 54 104 x

E'>peces
mm/j mm/j mm/j par espèce

l ·1551 68,5 60,3 84,6 73,8

Peupliers l 214 97,5 159,8 117,6 125,0

Fritzi Pauley 195,6 133,3 157,1 162,0

Saule R 5333 101,9 106,9 142,1 117,0

Aulne 94,0 92,5 72,2 06,2

-
traitement 111,5 112,2 114,7

1
112,8 1x par

Signification statistique ns ns
1

ns

57l

Tableau 13 - Volume total moyen par hectare
à la récolte (exprimé en ml/ha)

Di fférences de volume par espèces Volume Indices
Espèces

total de
1983 COl1:parai::5on

l 214 R 5333 Aulne l 4551 m3/ha ,
37,0 45,0ns 75.8

s
88,2

s Fri tzi Pauley 162,0 219
ns

8,Ons 38,8ns 51,2
ns l 214 125,0 169

30,8
ns

13,2
ns R 5333 117,0 158

12,4
ns Aulne 06,2 117

l 4551 73 ,8 100

~
4 54 104 x

Espèces
mm/j mm/j mm/i par espèce

l 4551 12,1 15,0 12,7 13,27

Peupliers l 214 26,4 22,0 20,0 22,80

Fritzi pauley 22,7 25,4 22,8 23,63

Saule R 5333 18,3 14,3 15,2 15,93

Aulne 17,1 23,6 16,4 19,03

- traitement 19,32 20,06
1 1

x par 17,42 18,93

Signi fi ca tion 5 ta ti 5 tique ns ns ns

Tableau 14 - Biomasse totale moyenne des
brins échantillons à la récolte (exprimée en kg

de matières fraîche)

Différences de biomasse par espèces Biomasse Indices
Espèces totale de

1903 COIr:paraison
l 214 Aulne R 5333 l 4551 hg ,

0,83 4,60 7,70 10,36
ns ns s s Fri tzi :>auley 23,63' 178

3,77 6,87 9,53
l 214 22,80 172ns s s

3, la 5,76 Aulne 19,03 143ns ns

2,66
R 5333 15,93 120ns

l 4551 13,27 100
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~
4 54 104 -x

Espèces mm/j mm/j mm/j par espèce

l 1551 0,4 1,9 2,3 l,53

Peupliers l 214 6,9 7,5 6,6 7,00

Fritz! pauley 3,8 8,1 0,6 4,16

Saule R 5333 1,4 2,4 2,6 2,13

Aulne 2,4 7,8 4,2 4,80

- trai tement 2,98 [ 1
x par 5,54 3,26 3,92

Signification statistique ns ns ns

Tableau 15 - Biomasse moyenne des brins
échantillons à la récolte (découpe "8 cm

exprimée en kg de matière fraîche)

Différences de biomasse par espèces Biomasse Indices
Espèces ~ 8 c:n de

Fri tzi 1983 Comparaison
Aulne pauley R 5333 l 4551 h~ ,

2,2
ns

2,8
ns

4,9 5,5
l 214 7,0 467ns ns

0,6 os 2,7
ns 3,3 ns Aulne 4,8 320

2,1 ns 2,7 ns Fritzi pauley 4,2 280

0,6
ns R 5333 2,1 140

l 4551 1,5 100

~
4 54 104 -x

Espèces lllIll/j lllIll/j lllIll/j par espèce

l 4551 81,9 78,7 81,4 80,7

Peupliers l 214 149,6 91,8 95,1 112,2

Fritzi Pauley 168,2 131,9 155,9 152,0

Saule R 5333 138,9 100,3 112,2 116,9

Aulne 115,5 143,5 104,4 121,2

- 130,7 109,3 109,8
1

116,6
1

x par traitement

Signification statistique ns ns ns

Tableau 16 - Biomasse totale moyenne par
hectare à la récolte (exprimée en tonnes de

matière fraîche)

-- .-
Différences de biomasse par espèces BioJ"'.asse Indices

Espèces par. hcr.tare de
1983

Cornpara i son
Aulne R 5333 l 214 l 4551 t ,
30,8os 35, los 39.8ns

71,3
s Fri tzi Pauley 152,0 188

4,3 9,0os 40,5
0s Aulne 121,2 150ns

4,7
ns

36,2
os R 5333 116,9 145

31,5
l 214 112,2 139ns

l 4551 80,7 100


