
Suite aux articles « Sous Nos Pieds un Sol Dynamique et bien Vivant » et «Bien Ancré au Sol », il
serait approprié de se pencher sous et sur le monde fascinant des racines. Les feuilles constituent

l’interface atmosphère-arbre, les racines fines pour leur part constituent l’interface sol-arbre.

La première racine à apparaître se
nomme radicule. Cette minuscule
racine, pour la majorité des angio-
spermes (arbres feuillus) et les gym-
nospermes (conifère) va se dévelop-
per et devenir soit une racine pivo-
tante se développant et pénétrant le
sol à la verticale servant d’encrage à
l’arbre dans un sol plutôt sableux,
soit une racine pivotante évoluant
dans le temps et  se développant en
une multitude de racines latérales
ou dite traçantes pour des sols plus
argileux.  

Plusieurs facteurs peuvent faire
varier le développement de la radi-
cule ; l’espèce, le type de sol, la topo-
graphie du sol, les vents dominants,
etc.

Les trois rôles des racines et leur
spécialisation

On distingue trois fonctions du
système racinaire.  Premièrement, la
fixation de l’arbre dans le sol.  La
fixation est assurée par les plus

grosses racines que l’on nomme
racines primaires et qui sont
ligneuses (de bois), donc durcies par
la lignine.  

Ensuite, les racines servent de
stockage des réserves (carbone sous
forme de sucres solubles, azote sous
forme de protéines, d’amidon, de
lipides, d’eau, etc.) aidant à la survie
lors du stade dormant et nécessaire à
la reprise végétative au printemps.

Troisièmement, elles assurent l’ali-
mentation en eau et en éléments
nutritifs de l’arbre à partir des res-
sources se retrouvant dans le sol.

Les racines ligneuses sont plus
grosses et constituent le squelette de
l’ensemble du système racinaire.
Leur croissance annuelle et leur
ramification continue assurent l’ac-
croissement constant du volume du
sol exploré et exploité. 

Leurs rôles principaux sont de
stocker les réserves et de fixer
l’arbre au sol.

Les racines fines ou radicelles sont
beaucoup plus petite, plus nom-
breuses, mais fragiles. En général,
elle auront une durée de vie limitée
(soit une saison végétative) sauf
pour celle qui, peu nombreuse, don-
neront naissance à de nouvelles
racines primaires.  

Les racines fines ont une durée de
vie éphémère et ne seront donc pas
lignifiées. Leur rôle est d’absorber
l’eau du sol et les minéraux dissous
sous forme d’ions.

Ces deux types de racines se répar-
tissent de façon différente dans le sol.  

Les racines ligneuses primaire se
retrouvent dans les 20 à 30 premiers
centimètres du sol ou elles peuvent
former un ensemble très dense.

Les racines fines se retrouvent sur-
tout dans les 10 premiers centi-
mètres du sol, là ou l’on retrouve les
éléments nutritifs, les ressources
minérales accessibles.

Le système racinaire croît avec le
déploiement aérien de l’arbre. Il y a
donc une relation proportionnelle
qui se forme.  C’est pourquoi il est
très important d’éviter d’endomma-

ger le système racinaire dans son
ensemble.  

Creuser près d’un arbre :
- Risque d’endommager les racines

d’ancrage au sol.  Si l’arbre se
retrouve moins bien fixé au sol, il
peut tomber.

- Risque de diminuer sa capacité
d’absorption en eau et en élé-
ments minéraux.  Un arbre qui a
de la difficulté à bien s’alimenter
s’affaiblit et peut être attaqué par
un pathogène ou un insecte nui-
sible.

L’affaissement et la compaction du
sol du au passage fréquent de
machineries lourdes, de voitures, et
même de piétons vont causer de
graves problèmes au développement
du système racinaire. En se compac-
tant, les espaces réservés pour l’eau
et l’air dans le sol se retrouvent
réduites et parfois même inexis-
tantes. Une spiralisation du système
racinaire va s’ensuivre et la mort de
l’arbre sera inévitable.

Prenez la peine d’observer réguliè-
rement ces êtres méconnus que sont
les arbres, indispensables à notre
existence.
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Pour se réchauffer, je vous invite en
France plus précisément dans le sud
dans la région du Minervois. Un vin
qui nous visite pour la première fois
au Québec avec 70 de ses amis dans
le cadre de l’opération Cellier qui
avait lieu en septembre dans le
réseau de la SAQ. Le Minervois,
niché entre les contreforts de la
Montagne Noire et le canal du Midi,
est une région au long passé vitico-
le, qui revit notamment sous l'in-
fluence de nouveaux vignerons qui
ont pris conscience du potentiel de
cette région et ont mis en œuvre de
nouveaux modes de vinification
adaptés. Les vignerons se donnent,
depuis plusieurs années, les moyens
de vinifier des vins de très bonne
qualité à des prix abordables.
Plusieurs ont replanté leurs
vignobles, la plupart ont réduit les
rendements et presque tous tra-
vaillent de concert avec la nature
en évitant les interventions et les
traitements invasifs qui finissent
par nuire à la vigne et à l’environ-
nement.  

Le Château Saint-Jacques D’Albas
est propriété de Beatrice et Graham
Nutter depuis 2001. Le Château
produit ses vins sous trois éti-
quettes soit Château, Domaine et
Chapelle. C’est avec le Domaine que
ce couple de londoniens a décidé de
nous séduire. Donc ce Domaine
Saint-Jacques D’Albas est élaboré
avec 40% de grenache noir et 40%
de carignan tous deux vieillis en
cuves inox et 20% de syrah élevée
en fûts de chêne français (6 mois).
La robe est rubis avec encore des
notes violacées, la couleur donne
une belle intensité et le vin est lim-
pide et reflète une belle brillance.
Au nez, le vin est timide au premier
abord mais dévoile tous ses atouts
après quelques minutes d’aération.
On y trouve des notes de fruits
rouges, d’épices (poivre). En bouche,
des tanins soyeux, une acidité assez
vive, une rétro de fruits rouges et
une très belle persistance nous invi-
tent à goûter et re-goûter avec
plaisir. Avec son attaque franche,
son milieu de bouche intense et
souple et sa finale nette, vous aurez
un très beau rapport gourmand
avec de la volaille grillée, un
médaillon de porc avec une sauce
tomatée ou un fromage à pâte
pressée.

Domaine Saint-Jacques
D’Albas 2004, Minervois a.c.
à 17,45$ (10779054)

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR

Quel magnifique automne, les
couleurs ont perduré un temps
fou, le soleil et le temps chaud
aussi, il y a même eu une éclo-
sion des petites mouches noires
et de maringouins ! Cela rend les
premières gelées moins dures à
endurer…

vvmerveilleux Le monde

du vin

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Drame  
Canada 2007
Réalisation : Sarah
Polley
Acteurs: Julie
Christie, Gordon
Pinsent, Olympia
Dukakis
Durée : 1heure 45
minutes
Classement : géné-
ral
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Déploiement de racines traçantesRacine pivotante

Fiona et Grant sont mariés depuis 45 ans, ils ont sur-
monté les épreuves, l’usure du temps et s’aiment ten-
drement. Pourtant Fiona a des pertes de mémoire de
plus en plus fréquentes. Apprenant qu’elle souffre de la
maladie d’Alzheimer, elle décide de se faire admettre
dans une résidence spécialisée. Grant ne sait comment
gérer cette séparation, rongé par la culpabilité.
Impuissant, il regarde Fiona s’éloigner de lui et tomber
amoureuse d’un autre patient.

Un regard d’une grande clairvoyance pour une jeune
réalisatrice de 27 ans qui est à son premier long-métrage.

C’est un film à la fois déchirant et captivant, il
réchauffe le cœur tout en le brisant en mille miettes.
On y explore le triste sort des gens atteints de maladies
dégénératives, mais par les yeux de leurs proches. Le
personnage de Grant devra apprendre à apprivoiser les
émotions contradictoires qui s’emparent de lui.

Les acteurs sont tout simplement étonnants et très
crédibles dans leur rôle. On apprend beaucoup sur
l’amour avec ce couple forcé de faire le bilan de son
mariage. C’est souvent lorsqu’ils sont confrontés à des
difficultés que la véritable nature des gens refait surfa-
ce. Et avec ce filon, on réalise que la bonté n’a rien
d’une valeur dépassée. À voir.

Évitons d’endommager le
système racinaire des arbres


