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Photo n°1 : jeuµes semis de Cedrela angustifolia de moins d 'un mois 

Photo n°2 : jeufles semis repiqués en sachets 
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INTRODUCTION 

Le Cedrela angustLfolia a été introduit pour la première fois en Côte d'Ivoire en 
1982. Deux provenances (EL Vigia et Santa Barbara du Vénézuela) ont été testées 
dans l'Essai Comparatif de Provenances Sangoué 82. La provenance Vénézuelienne 
EL Vigia se trouve dans les parcelles conservatoires Mopri 83. Les résultats · 
d'inventaire font ressortir une nette supériorité de EL Vigia sur le plan de la vigueur 
et de la longueur de bille. Ce bon comportement du Cedrela angustifolia en 
plantation mérite une étude plus approfondie de cette espèce. 

C'est dans cette optique qu'il est prévu la mise en place d'un Essai de Comparaison 
de Descendances en 1998. A partir de 6 lots de graines de Cedrela angustifolia 
récoltées sur les parcelles conservatoires :tviopri 83, nous avions mis en place une 
pépinière. Cependant, nous avions observé de nombreuses attaques sur les jeunes 
semis. Cela nous a amené à rechercher des mesures sanitaires pour lutter contre les 
ennemis. Parallèlement à cela, nous avions cherché à savoir s'il n'existait pas une 
position particulière de la graine lors du semis, favorisant la genmnation. Le présent 
rapport, présente les résultats obtenus. 
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1- GER1vIINATION DES GRAI1\TES DE CEDRELA AJ./GUSTJFOLJA EN 
PEPINIERE 

2 

Dans le but de produire des plants pour la réalisation de plantation en 1998, 
des graines de Cedrela récoltées sur la parcelle conservatoire Mopri 83 (BOUTIN 
B., 1985) à germer en pépinière. Ces graines sont issues de 6 lots de semences dont 
les caractéristiques figurent dans le tableau ci- dessous. 

Tableau n° 1 : Etat des lots de graines 

N° lot' N° Mode D2te de Etat Etat 
Clone de sanitaire maturation 

récolte récolte pied-mère fruit 

97/40 77 grimpa 24/01/97 sain frais 
ge 

97/41 122' Il 23/01/97 Il 1 Il 

97/42 107 Il 24/01/97 Il Il 

97/43 102 1 
Il 24/01/97 Il Il 

97/44 118' Il 24/01/97 1 
Il Il ' , 

97/45 143 Il 23/01/97 Il " 

1.1-Etude de la !2:emrination des grames de Cedrela angu.srz_folia au 
laboratoire 
Des écrumtillons de 10 0 graines issus de chacun des 6 lots de semences (les mêmes 
que précédemment) ont été mis à germer dans des bocaux remplis de terreau. 
Chaque échantillon a été reparti en 2 parts : 

- une part de 100 ~raines semées debout en maintenant les ailes des graines 
verticrJement; 

- une deuxième part de 100 graines semées en ...,;-ac. 

Un comptage hebdomadaire a eu lieu avec pour but d'apprécier le potentiel 
Qerminatif de chacun des lots, le rvthme de Qermination. et le mode de semis ...... . .. - '-" . 
favorisant le mietLX la germination (debout ou vrac). Le tableau suivant présente les 
relevés effectués . 
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Tableau n°2 : Suivi de la germination au laboratoire 

LOT POSITI NG* 07/07/97 14/07/97 21/07/97 28/07/97 % 
ON 

97/40 D 100 0 93 5 0 98 

V 100 0 65 30 0 95 

97/41 D 100 0 68 5 0 73 

V 100 0 83 3 1 87 

97/42 D 100 0 0 4 3 7 

V 100 0 1 55 1 56 

97/43 D 100 0 21 8 2 31 

V 100 0 85 10 0 95 

97/44 D 100 0 39 11 14 64 

V 100 0 9 65 1 76 

97/45 D 100 0 80 13 1 94 

V 100 0 10 85 0 95 

CUMU D 600 0 301 46 20 61, 17 
L 

V 60C 0 253 248 3 '84 

*NG: nombre de graines 

Un mois après le semis, les jeunes plants ont été repiqués dans des sachets lot 
par lot pour compléter les plants prévus pour la réalisation des essais en 19 9 8. 

1.2-Interprétation des résultats 

Bon potentiel germinatif 

Dans l'ensemble, on constate que les semences ont conservé un bon potentiel germinatif 
6 mois après la récolte, à l'exception du lot 97 /42 qlii donne le plus faible taux de 
germination. Les lots 97/40 et 97/45 ont un pouvoir germinatif avoisinant les 10.0 %.(voir 
graphique 1) 

Taux de germination élevé au cours de la deuxième et la troisième semaine 

Le graphique n°2 rapporte que la germination, nulle dillls la première semaine de semis, 
devient optimale pendant les deux semaines suivantes. Au cours de la quatrième semaine, 
le nombre de plants ge1més est très faible. 

La position debout favorise la germination 

Le graphique n° 1 montre que la position debout (D) avec la partie ailée de la semence 
maintenue verticalement ne semble pas plus favorable à la gennination. 
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En effet, on constate que la position vrac (V) dans laquelle les ailes des grainés sont 

mises à l'horizontale avant d 'être recouvertes de terreau a enregistré un fort taux de 
. , germination dans 5 lots sur 6. 
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Toutefois, il n'a pas été pris en compte la profondeur de semis. Il serait intéressant de 
p oursuivre clans ce sens en sema.i."1.t rigoureusement les graines à la même profondeur 
aussi bien dans la position D que dans la position V afin de savoir si l'une ou l 'autre de 
ces deux positions n'est pas favorisée lors de la germination. 

2-Etude des attaques des jeunes semis de Cedrela en pépinière 

Les jeunes semis de Cedrela sont très attaqués lors de leurs premiers stades de végétation. 
Ivfais paradoxalement, de toute la littérature dont on dispose sur ce genre, aucune ne fait 
8llusion à ces attaques qui sont pourtant susceptibles de compromettre la réalisation des 
essais; la production de plants étant le préalable à la mise en place des dispositifs . 

Pour palier ce problème et surtout compte tenu des nombreuses difficultés 
rencontrées lors de la production de plants pour l'essai de comparaison de descendances 
de _ Cedrela angust{folia prévu en 1997, n ous avons initié quelques trm·aux dont 
l'a!:mutissement doit nous permettre de connaître les principaux ennemis des jeunes semis 
en: pépinière et les mesures sanitaires à prendre pour éviter les attaques. 

2.1-Période des attaaues 

Les jeunes semis sont attaqués dès l'apparition des feuilles cotylédonnaires (7 à 15 jours 
après le semis). Cette attaque commence donc à compter du début de la germination et 
se poursuit jusqu'à environ un mois et demi après la germination. Au delà, on n'observe 
presque plus d 'attaque . Des traitements sanitaires doi,rent être effectués pendant la 
période de 1 à 5 semaines pour préserver les semis des ennemis . 

2.2-Nature des attaques et agents orobables 
Les attaques sont de deux types : 

- premier type : la plantule est entièrement dévorée 
Ce type d'attaque s'observe dès le début de la germination et pourrait être attribué aux 
escargots ,.ru le fait qu'on identifie sur place leur parcours reconnaissable par une 
abondance de mucus. 

L'2:TI:rk:u- d~:: dégfrt:s est très considérable car en un même endroit, plusieurs dizaines de 
plants sont complètement dévorées . 
. ::,.~~,-':,::. L: ç:;:\: .. issé.:..îiCe e~ le'. dévdoppement des pla.n~u~es ( environ un m ois et demi apr~:::; le; 
début de lagennination), ce type d 'attaque fait place à un autre type qui préserve la base 
;!p fo t1(]P 
.......__ J.. .... "'~~-· 

<. 
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deuxième type : la partie tenninale comportant les feuilles est sectionnée 

Pour ce type d'attaque, la partie basse de la jeune tige est préservée. Ce qui est 
remarquable, c'est que seules quelques unes des plantules sont sectionnées : cette attaque 
est soit sélective, soit groupée. 

L ' attaque sélective pourrait être attribuée à des insectes. Il nous a été donné 
d'observer sur les plantules, la présence de Scapsipedus margi.natus, insecte à appareil 
buccal broyeur qui sélectionnerait les tiges encore tendres (voir photo n°3). Son activité 
est nocturne. Cependant, n 'ayant pas pu effectuer de traitement spécifique dirigé contre 
cet insecte, nous ne pouvons pas dans l 'état actuel des choses atTmner avec exactitude 
qu'il est l'agent responsable de ces dégâts. 

Notons toutefois que les phmts sectionnés sont disséminés et on a rarement plus 
. j de 5 plants voisins sectionnés. 
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L'attaque groupée, quant à elle, est encore attribuable aux escargots. En effet, le 
développement des plantules les rend de moins en 1noins tendres; surtout au niveau de 
lajeune tige qui se digère moins aisément que les feuilles. Ainsi, les escargots dévorent 
préférentiellement les parties temùnales des semis relativement plus tendres que les 
parties basses. Plusieurs plants voisins sont dévorés en même temps et le mucus laissé 
par les escargots s'observe en général.(voir photo n°4) 

Il est à signaler que l'attaque des escargots est périodique et qu'en général, elle est 
activée par la pluie. 
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2.3-:rvtesures sanitaires 

1ère mesure 

Produit utilisé: Kaltox (matière active = Jv1étaldéhyde ), appât granulé nocif aux escargots 
et autres mollusques 

DATE MODE OBSERVATIONS 

26/06/9 épandage continu sur tout le aucune attaque jusqu'au 
Î contour 30/06/9ï. Plusieurs escargots 

morts sur tout le contour 

30/06/9 petits tas espacés de 6 0 cm aucune attaque jusqu'au 
7 envrron 4/07/97, plusieurs escargots 

morts sur les tas de granulés 

4/07/97 petits tas espacés de 1 m plusieurs escargots morts sur les 
tas de granulés, quelques plants 
sectionnés, disséminés le 
8/07 /97 

8/07/97 petits tas espacés de 4 0 cm plusieurs escargots morts sur les 
tas de granulés, absence de 
mucus sur les plants, quelques 
plants sectionnés, disséminés 

L'interprétation des données de ce tableau fait ressortir deux constats : 

1- le Kaltox est très efficace contre les escargots. Pour l'épandage, il serait 
économiquement rentable de disposer les grains en de peJits tas espacés de 1 m environ 
pour éviter un gaspillage de produit. La périodicité du traitement ne doit pas txcéder 5 
jours; cela pour prévenir toute baisse d 'efficacité du produit. Cependant, il convient de 
reprendre absolument le traitement ·au lendemain d'une pluie. 

2- le Kaltox n'a pas d'effet sur les insectes, responsables du sectionnement isolé 
des jeunes tiges. 
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2ème mesure 

produit utilisé : Thiornl (matière active = 25% Thirame + 20% Heptachlore), 
fongicide pouvant avoir un effet de dissuasion sur certains insectes 

DATE îvfODE OBSERVATIONS 

8/07/97 épandage uniforme deThioral+sciure de aucune attaque, pluie le 
bois sur l'ensemble des plantules 10/07 /97 

11/07/97 idem attaque observée le 
12/07/97; présence de 
mucus, dégâts groupés, 
sectionnements isolés de 
plantules 

12/07/97 épandage unif01me de Thioral+son de idem 
maïs sur l'ensemble des plantules 

Les observations faites avec le traitement au Thioral nous permetiént de penser que ce 
produit n'a aucun effet sur les ennemis des jeunes semis de Cedrela en pépinière car 
malgré l'épandage, on emegistre les deux types d'attaques. 

3ème mesure 

Produit utilisé : Furadan (matière active= Carbofuran), insecticide/nématicide 

DATE ivIODE OBSERVATIONS 

10/10/97 épandage continu de Furadan entre les attaque par des 
plantules escargots, plusieurs 

escargots m01is à 
l'endroit de l'attaque, 

. 

dégâts faibles. Absence 
de sectionnements isolés 

14/10/97 idem idem(l 7 /10/97) -

17/10/97 idem idem(l9/07/97) 

Ces observations nous pemrnttent de dire que le FuracL:-m a un effet nocif sur les 
escargots, cependant, cet effet n'étant pas instantané, leur permet de causer des dégâts 
avant de s'exprimer. 
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Sur les insectes, le Furadan semble plutôt exercer un effet de dissuasion car on a observé 
après épandage une absence totale d'attaque isolé et aussi une absence d'insecte mort. 

4ème mesure 

Produit utilisé : Kaltox + Furadan 

DATE Iv10DE OBSERVATIONS 

14/10/97 épandage continu de Furadan entre les aucune attaque, 
plantules, plusieurs escargots 
disposition de granulés de Kaltox en morts sur les granulés de 
petits tas espacés de 1 m environ sur le Kaltox 
contour 

17/10/97 idem idem (20/10/97) 

21/10/97 idem idem (24/10/97) 

Interprétation : 

En présence de Kaltox + Furadan, pas d'attaque 

En présence de l' association Kaltox + Furadan, on n'observe aucune attaque sur 
les jeunes semis de Cedrela. Cette association offre l'avantage d'éliminer les escargots 
qui sont des ennemis redoutables de ces semis avant leur attaque et de dissuader les 
insectes. 

3-RESULTAT DE LA CON DUITE DES PLANTS EN PEPJNIERE 

. -l Le tableau n°3donne par lot le nombre de plants disponibles par lot. 

Tableau n°3 : Nombre de plants disponibles 
par lot de semences à la date du 1 O/ l 1/97 

N ° Lot 97/40 97/41 9ï/42 97/43 97/44 97/45 Total 

Nombre 221 157 97 169 144 183 971 . 
de plants 

NB : Ces plants sont de différents âges car en plus de la pépinière initiale, plusieurs semis 
ont eu lieu les uns après les autres dans le cadre de l'étude des attaques des semis en 
pépinière. D'autres graines de ces mêmes lots ont été semées le 27 /10/97 et viendront 
augmenter les effectifs par lot présentés dans ce tableau. 
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CONCLUSION 

La conduite de la gennination du Cedrela angustifolia est facile car contrairement à 
certaines espèces végétales, aucun traitement mécanique ou chimique n'est nécessaire 
pom· déclencher ce phénomène au niveau des semences matures. Disposer les graines en 
vrac avant de les recouvrir de ten-e semble favoriser la germination. Cependant, dès 
l ' apparition des feuilles cotylédonnaires, les jeunes semis subissent des attaques. Les 
essais de lutte effectués par étapes successives nous pennettent de proposer l'association 
Furadan-Kaltox conune traitement. 
fvfais, le site d'expéiimentation (locaux de l'IDEFOR/DFO-Cocody) étant loin de refléter 
les conditions réelles d'implantation d'une pépinière, il est évident que certains eruiemis 
ne s'y sont pas manifestés. Nous appelons donc à la prudence quant à une conformation 
stricte aux traitements préconisés. Il faudrait plutôt considérer ces résultats conune une 
première approche d'un sujet encore peu étudié en Côte d'Ivoire . 
Il serait donc souhaitable que la division plantation de l'IDEFOR!DFO poursuive ces 
travaux afin d'améliorer les mesures sanitaires pour une maîtrise efficace des attaques 
des semis. 
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