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Les feuillus

Le robinier

(Robinia pseodoaccacia)

Où pousse-t-il naturellement ?
Le robinier est originaire du Sud-Est des États-Unis.
L’espèce fût introduite en France au début du XVIIe siècle et plantée dans toutes les régions. Actuellement, elle se rencontre sur
l’ensemble du territoire sauf en altitude. Très rustique en ce qui
concerne les conditions édaphiques, elle est présente sur des sols
riches ou pauvres, des matériaux profonds ou superﬁciels, sur argiles, limons, sables, graviers…

Que trouve-t-on chez les pépiniéristes ?
Du matériel sauvage récolté en France
La région de provenance
du robinier

RPS900
France

Origines et provenances recommandables

menziesii
- Douglas
vert
Du matériel Pseudotsuga
sauvage
récoltéM. en
Hongrie
Ouest de l'Amérique du Nord

Les scientiﬁques hongrois ont sélectionné un certain nombre de
peuplements de robinier sur des critères de production de bois
dont certains peuvent fournir du matériel utilisable en France. Il
s’agit des peuplements des régions de Pusztavacs et Nyrség. Les
graines récoltées et les plants qui en sont issus sont commercia.
lisés en catégorie sélectionnée

Aucune variété améliorée n’est actuellement
commercialisée
Quels sont les matériels conseillés ?
En France, sur les stations convenant au robinier, il est conseillé
d’utiliser du matériel sauvage sélectionné hongrois des régions
de Pusztavacs, Baktoloranthaza et Nyrségui
ou, éventuelde la région de provenance
lement, du matériel identiﬁé
« RPS900-France ».
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Kilomètres

S’agissant d’une espèce introduite, et en l’absence de données
sur la diversité de l’espèce en France, une seule région de provenance a été déﬁnie. Aucun peuplement porte-graines n’est sélectionné dans cette région. Ce sont les marchands grainiers qui
choisissent certains peuplements forestiers pour y effectuer des
récoltes. Les graines récoltées et les plants qui en sont issus sont
commercialisés en catégorie identiﬁée
.
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