
 Observations sur rhizotron en champ  
Observations et mesures impliquant l’architecture et la croissance des racines  

de palmiers dattiers, (Phoenix dactylifera L.), à la villa Ormond à Sanremo (Italie) 

PROJET 
Le rhizotron, construit pour observer le développement des racines de Phoenix dactylifera, dans le cadre d'une activité de recherche au sein du réseau MOCAF, dédié à la modélisa-

tion architecturale des palmiers dattiers, couvre aussi la partie de la végétation aérienne et l'organisation florale. Le but des observations consiste à mieux comprendre la dynamique de 

l'architecture, de l'ontogenèse et de la distribution spatiale de l'appareil racinaire pour Phoenix dactylifera. Les résultats obtenus grâce à l'étape suivante de modélisation et les connais-

sances acquises peuvent être utiles à des fins agronomiques impliquant la gestion des ressources en eau et la planification des cultures intercalaires. 

CONSTRUCTION 
Le rhizotron a  été construit au jardin public de la villa 

Ormond à Sanremo (Italie).  

La recherche a porté sur un palmier Phoenix dactylifera 

mature, de 20-30 ans, mâle et en bon état végétatif. Un 

rhizotron mesurant 2 m sur 2 m a été placé verticalement 

à 30 cm du stipe (voir photos). Une plaque de plexiglas 

transparent (150 x150 cm) de 8 mm d'épaisseur a été pla-

cée verticalement en contact avec les racines. 

L'écart entre la plaque de plexiglas et le sol naturel a été 

rempli avec un substrat terreau + sable. Une feuille de 

plastique transparente de 1 mm d'épaisseur, mesurant 

150 x 150 cm, a été placée sur la plaque de plexiglas.  

Afin de protéger les racines du soleil pendant leur crois-

sance, la feuille d'enregistrement a été recouverte d'une 

feuille de plastique noir de 1 mm d'épaisseur. Des sondes 

de thermomètres numériques ont été insérés dans le 

substrat à 25, 75 et 150 cm de profondeur, pour détecter 

des différences éventuelles de température. 

Des planches ont été posées sur les parois du rhizotron 

autour de la fenêtre d’observation, la construction a été 

couverte d’un toit à 2 pentes revêtu de papier goudronné 

pour  la protéger de la pluie. L’accès au rhizotron se fait 

grâce a une échelle en bois. 
COLLECTE DE DONNEES 
Les données ont été recueillies tous les 15-20 jours. 

Le relevé de la croissance des racines a été tracé sur 

la feuille de plastique recouvrant la fenêtre d'obser-

vation, en utilisant des marqueurs noirs, rouges, 

verts et bleus indélébiles. Les différentes couleurs 

représentent une série reproductible suivant la chro-

nologie d'observation. L'information sur la chronolo-

gie (n° de série, date, couleur et nom du chercheur) a 

été écrite dans un cadre sur la feuille d'enregistre-

ment. 

Les premières données sur la croissance racinaire 

ont été collectées en traçant le chemin visible suivi 

par les jeunes racines, à partir du point où elles sont 

apparues jusqu’à la coiffe. Les informations de 

chaque série de mesures sont mentionnées près du 

tracé de racine. Les RI et RII ont été différenciées 

des RIII et RIV en utilisant des marqueurs d’épais-

seur différente, mais en conservant la même couleur. 

Le cycle d'observation a débuté en septembre 2013, 

et poursuivi jusqu’en février 2014. La feuille des re-

levés de croissance racinaire est remplacée par une 

nouvelle feuille de plastique transparent afin de 

poursuivre la collecte de données. Le cycle de col-

lecte de données a continué jusqu’en Avril 2015 où 

de nouveau une troisième feuille d'enregistrement a 

été mise en place. L’ensemble des feuilles a été nu-

mérisé au laboratoire avec le logiciel RhizoDigit. 
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