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Introduction 

Contexte de l'étude 

Le genre Eucalyptus joue un rôle important parmi les essences de reboisement en zone tropicale, avec 

une surface plantée estimée à 10 millions d'hectares en 1990 (Pandey, 1992). Ces espèces sont utilisées 
-

pour la production de bois d ' industrie ou pour la fourniture de bois d 'énergie et de service. 

En République du Congo, les premières plantations d' Eucalyptus ont été réalisées dès les années 1950 

dans les savanes littorales qui entourent la ville de Pointe-Noire avec pour objectif initial la production 

de bois de feu. Les recherches en amélioration génétique et en sylviculture qui ont accompagné ces 

plantations ont permis le développement de variétés extrêmement productives sur des sols très pauvres 

à partir de deux hybrides apparus spontanément parmi les premiers reboisements (très fort effet 

d'hétérosis). La mise au point au Congo de la technique de bouturage horticole des Eucalyptus a permis 

la plantation à grande échelle des clones les plus performants à partir de 1978. Le massif couvre 

actuellement 43.000 hectares dans un rayon de 70 kilomètres autour de Pointe-Noire avec pour principal 

débouché la production de bois de pâte à papier et de trituration (panneaux de particules essentiellement). 

Jusqu'à présent les recherches sylvicoles ont principalement porté sur la définition d'itinéraires 

techniques permettant de'maximiser la production en futaie et en taillis. La durabilité des systèmes de 

culture n'a été abordée que par des études ponctuelles ne permettant pas de conclure sur les possibilités 

de production soutenue à long terme de ces plantations (Bouillet et al, 1997). Afin de répondre à cette 

interrogation une approche systémique a été récemment initiée au niveau de cet écosystème. Elle est 

basée sur un modèle stratifiant l'écosystème en compartiments possèdant des caractéristiques propres 

et une homogénéité de comportement (Cf. Annexe 1 ). Ce modèle dit "à compartiments" a été développé 

par Ulrich (1973) puis Ranger et Bonneau (1984 ). Nous nous sommes limités ici à l' étude de la 

dynamique d' incorporation des principaux éléments nutritifs (N, P, K, Ca, Mg) dans les différents 

compartiments d'un clone d'Eucalyptus au cours de sa croissance en futaie, l'incorporation étant définie 

pour un élément minéral comme la quantité accumulée à un instant donné dans la biomasse totale du 

peuplement (Bonneau et al, 1995). 

Biomasse forestière et minéralomasse dans la bibliographie 

La minéralomasse représente la masse d'éléments minéraux contenue_ dans la biomasse. Elle résulte de 

mécanismes complexes de prélèvement et de redistribution dans la plante, caractéristiques des plantes 

pérennes (Ranger, comm. pers. 1997). L'évaluation de la bioma,sse des arbres constitue donc un préalable 

à l'étude de la minéralomasse d'un peuplement. De très n?mhreux travaux concernent les biomasses et 

i 
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minéralomasses forestières (Satoo et Madgwick, 1982 ; Ranger, 1996). Nous soulignerons ici les 

principales approches méthodologiques utilisées et les grandes tendances observées au niveau des 

résultats . 

* Méthodologies d 'évaluation de la biomasse d 'un peuplement : 

Un inventaire du peuplement basé sur les mesures de circonférences (à 1,30 m de hauteur) 

constitue un travail préalable à la plupart des évaluations de biomasses (Grace et Madgwick, 1987). Les 

surfaces concernées par cet inventaire varient selon les études mais elles peuvent être limitées entre 0,05 

et 0,2 ha en fonction de la densité des peuplements et de leur âge (Ranger et al, 1995). 

La biomasse des plantations ~t parfois estimée à partir d 'un ou de quelques individus ayant la 
,. 

même surface terri ère que la moyenne des arbres inventoriés (Loumeto, 1986). Cette méthode "de l' arbre 

moyen" tend cependant à fournir une sous-estimation de la biomasse du peuplement (Satoo et 

Madgwick, 1982). 

La plupart des études sont réalisées à partir d 'un échantillonnage du peuplement stratifié en 

classes d'égale amplitude de surface terrière (ou de circonférence). Les individus dont la biomasse doit 

être évaluée sont en général choisis aléatoirement dans chaque classe, mais le plus gros et le plus petit 

arbre du peuplement sont parfois systématiquement prélevés (Ranger, comm. pers. 1997). La sélection 

d ' un nombre d 'arbres identique dans toutes les classes entraîne un suréchantillonnage des extrêmes de 

la distribution des diamè,J:res. Cette méthode permet d ' améliorer la détermination de régressions entre 

le volume des arbres (ou leur biomasse) et leur circonférence à 1,30 m (CTFT, 1989). Le nombre 

d ' arbres à prélever peut ainsi être réduit (Grace et Madgwick, 1987). Une dizaine d ' arbres par 

peuplement est en général abattue pour le prélèvement des échantillons destinés à l ' établissement de ces 

régressions (Auclair et Metayer, 1980; Cromer et Williams, 1982; Lemoine et al, 1988). Dans certains 

cas le sous-étage arbustif et herbacé est également échantillonné (Attiwill, 1979). 

Les mesures portent sur les différents compartiments de l' arbre : bois et écorce du tronc, branches 

vivantes, branches mortes, feuilles et plus rarement racines. La masse humide du tronc est généralement 

pesée sur le terrain et l ' écorçage de rondelles prélevées à différentes hauteurs permet de différencier les 

biomasses de bois et d ' écorce. Pour les peuplements très branchus, l ' établissement de tarifs pour un 

échantillon de branches est réalisé préalablement à l ' évaluation de la biomasse humide du houppier 

(Attiwill , 1979; Ranger, 1996). Le séchage en étuve des échantillons est effectué selon les études entre 

65°C et 105°C (Auclair et Metayer, 1980; Loubelo, 1990; Lemoine et al, 1988; Leonardi et al; 1996). 

Des régressions permettant de prévoir la biomasse sèche de chaque compartiment à partir de la 

circonférence de l' arbre sont ensuite établies. L'application de ces moâèles à l'ensemble du peuplement 

inventorié pem1et d 'évaluer les biomasses par hectare dans chaque type de compartiment. Le choix des 

régressions est basé sur leur aptitude à expliquer la variance de.,l' ensemble des échantillons et l' obtention 
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de résidus minimum ayant une répartition sans biais. Des tarifs à une entrée sont souvent utilisés suivant 

un modèle allométrique avec transformation logarithmique des données (Satoo et Madgwick, 1982). La 

correction du biais lors du passage aux données arithmétiques peut être effectuée selon la méthode de 

Baskerville (1972). Des modèles polynomiaux sont également très fréquemment employés (Pardé, 1980; 

Auclair et Metayer, 1980; Grace et Madgwick, 1987; Ranger et al, 1995). 

* Méthodologie d'étude de l'évolution de la biomasse au cours de la croissance : 

Les approches les plus classiques sont basées sur des chronoséquences. Elles supposent que les 

peuplement~ utilisés dans la séquence représentent les principaux stades de développement d' une même 

plantation. Ceci sous entend qu'auc~ paramètre autre que l' âge ne diffère entre eux (Dyck et al, 1994; 
,. 

Ranger et al, 1996). Même si cette condition n'est jamais totalement vérifiée, les chronoséquences ont 

été utilisées de longue date, pour la construction de tables de production par exemple (Bouchon et Pardé, 

1988). Les principales étapes pour l'établissement de modèles communs à tous les peuplements dans les 

chronoséquences sont: 

( 1) Sélection des variables potentiellement intéressantes pour chaque modèle à partir de 

l'observation de la matrice globale de corrélation (Ranger et al, 1995 ; Colin-Belgrand et al, 1993). 

(2) Représentation graphique des données pour identifier le type de fonction 

mathématique le mieux adapté. 

(3) Etabli;5sement de régressions linéaires multiples entre la biomasse sèche des arbres 

et leur circonférence, indépendamment pour chaque peuplement. 

(4) Recherche d'un modèle commun pour les différents peuplements après observation 

de l' évolution des variables de chaque modèle par peuplement en fonction de l'âge. L'âge est intégré 

sous forme de polynômes du second degré ou de fonctions inverses. Le modèle est construit par 

régression multiple ascendante (ou descendante) avec un seuil d'introduction des variables généralement 

fixé à 5%. 

(5) Comparaison du modèle global à l'ensemble des modèles par peuplement par un test 

F de Fisher. L'hypothèse nulle testée est que le modèle global est aussi précis que les modèles par 

peuplement (Cf. Annexe 2) (Colin-Belgrand et al, 1993). 

* Méthodologie d'étude de la minéralomasse : 

Après sèchage en étuve entre 65°C et 80°C, les échantillons représentatifs de la biomasse de 

chaque compartiment des arbres sont broyés (Ranger et al, 1992; Leonardi et al; 1996). Les éléments 

minéraux majeurs (N, P, K, Ca, Mg) sont ensuite dosés en pourcentage de la matière sèche des 

échantillons (Martin-Prével et al, 1984). Pour chaque élément minéral, la minéralomasse d'un 

compartiment est obtenue en multipliant sa biomasse sèche paf la concentration mesurée (Ranger, 1981 ). 

' 
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Des modèles prévisionnels de la minéralomasse par peuplement sont ainsi établis en suivant une 

démarche strictement identique à celle décrite pour la biomasse. L' évolution de cette minéralomasse au 

cours de la croissance des plantations peut ainsi être modélisée. 

* Principaux résultats : 

Les études réalisées sur un grand nombre d ' essences forestières aussi bien résineuses que 

feuillues permettent de dégager quelques caractéristiques communes : 

- Les petits compartiments de biomasse (feuilles, écorces, branches) renferment une part 

très importél?te de la minéralomasse totale des peuplements ( 40 à 60% en général). Ceci justifie la 

compartimentation lors du prélèvemep.t d 'échantillons pour les évaluations de biomasse/minéralomasse 
,. 

(Bouchon et al, 1985; Ranger et al, 1988). De plus la distribution des biomasses entre les différents 

compartiments varie avec le diamètre et l ' âge des arbres (Attiwill, 1979; Cromer et Williams, 1982). 

- La formation des houppiers explique la plus grande part du prélèvement au sol 

d ' éléments minéraux (Dambrine et al, 1991 ; Ranger et al, 1996). Chez Picea abies, il diminue 

considérablement lorsque la biomasse foliaire se stabilise sauf pour Ca qui est prélevé tout au long de 

la rotation. Les transferts internes des tissus âgés vers les tissus en croissance assurent une proportion 

importante des besoins des arbres. Ils ont beaucoup été étudiés lors de la sénescence des feuilles mais 

ils affectent tous les compartiments et en particulier le bois de tronc (Dambrine et al, 1991 ; Colin

Belgrand et al, 1993). Çes transferts sont responsables d 'une diminution marquée de la teneur en 

éléments minéraux dans tous les compartiments ligneux de l' arbre au cours de sa croissance (Leonardi 

et al, 1996). Les éléments N , P et K dominent dans les tissus jeunes mais la proportion de Ca et Mg 

augmente relativement au cours du vieillissement (Ranger et al, 1988; Ranger et al, 1996). Ces 

mécanismes de transferts internes permettent aux peuplements forestiers de valoriser des sols à très 

faibles disponibilités minérales. La comparaison des minéralomasses immobilisées dans les plantations 

avec la réserve du sol en éléments minéraux échangeables souligne d 'ailleurs la précarité de la nutrition 

minérale de nombreux peuplements forestiers (Le Goaster et al, 1991 ; Marques, 1996). 

- Le bois est un compartiment dont les teneurs minérales évoluent radialement : les cernes 

les plus jeunes sont toujours les plus concentrés. Une forte proportion de bois juvénile dans les troncs 

peut donc engendrer des exportations importantes d ' éléments nutritifs lors des exploitations. Ce 

phénomène peut apparaitre de façon marquée dans des taillis à courte rotation (Ranger et al; 1988). Chez 

Pinus nigra ssp. laricio, le phosphore est l' élément qui matérialise le mieux les zones fonctionnelles et 

les étapes du vieillissement du bois (Ranger, 1981 ). Pour un cerne donné, les teneurs en éléments 

minéraux dans le bois et l' écorce de Pinus pinaster diminue du haut vers le bas du tronc puis augmentent 

à la base (Lemoine et al, 1988). L' observation de teneurs fortes dans le bois au niveau de la souche est 

parfois interprétée par l' existence d'un pôle de redistribution 3es réserves radiculaires (Colin-Belgrand 
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et al, 1993a). Le statut social des arbres peut également influencer la concentration des éléments 

minéraux dans le bois (Colin-Bel grand et al, 1993 b ). 

- Lorsqu'un élément minéral présente une disponibilité très faible dans le sol, la 

minéralomasse en parait affectée (Bouillet et al, 1988). Chez Castanea sativa, il semble que les éléments 

en faible quantité dans les sols soient recyclés beaucoup plus vite que les autres par le système sol-plante 

(Leonardi et al, 1996). 

Objectifs de l'étude 

L'étude présentée ici s'intègre dans l' approche systémique qui vise à établir les bilans entrées/sorties 

d'éléments minéraux dans l 'écosystèine constitué par les plantations d 'Eucalyptus (Bouillet et al, 1997). 

Son objectif est de modéliser l' évolution du stock d'éléments minéraux dans le compartiment 

"peuplement végétal" au cours de sa croissance. Ce travail est une première étape pour l'évaluation du 

flux de prélèvement au sol d ' éléments nutritifs par les plantations au cours de la rotation de futaie. Ce 

flux sera calculé ultérieurement car il nécessite également l'évaluation des retours d 'éléments au sol sous 

forme de litière et de récrétion (Ranger, 1981 ). 

L'objectif appliqué de cette étude est une meilleure connaissance des besoins nutritifs des plantations 

qui pourront orienter les futures expérimentations concernant la fertilisation : quantités à apporter pour 

compenser les exportations lors des exploitations, équilibre entre les différents éléments, dates d ' apport 

en fonction de l'âge des -arbres, etc ... 

Plan de l'étude 

Après une description succincte des matériels et méthodes employés, les principaux résultats seront 

présentés. L'influence du nombre d'arbres échantillonnés sur la qualité prévisionnelle des modèles sera , 

évaluée dans un peuplement de 7 ans, puis l' évolution de la biomasse et de la minéralomasse au cours 

de la croissance des peuplements sera modélisée. Le domaine de validité des modèles et la quantité 

d 'éléments minéraux exportés pour plusieurs scénarios d ' exploitation seront ensuite discutés. 

1. Matériel et méthodes 

1.1 Caractéristiques stationnelles 

Le massif d' Eucalyptus est planté dans les savanes côtières qui couvrent la façade atlantique du 

Congo sur une trentaine de kilomètres de largeur, par 4 degrés de lati!Ude Sud et 12 degrés de longitude 

Est (Cf. Figure 1 ). 

Les principales caractéristiques climatiques enregistrées à Pointe-Noire de 1990 à 1996 sont indiquées 
' .., 

en annexe 3. Ce climat de type Bas-Congolais se caract~risè par une très forte humidité relative (85% 
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en moyenne) avec de faibles amplitudes saisonnières (2%) et une pluviométrie à double paroxysme 

(novembre et février/mars). La température est élevée (25°C en moyenne), avec des écarts saisonniers 

d ' environ 5°C (Samba-Kimbata, 1978). 

Le plateau de Hinda qui regroupe l'essentiel des plantations est faiblement ondulé avec une altitude 

comprise entre 80 et 120 mètres. Il est entaillé de nombreux vallons renfermant généralement des 

galeries forestières. Le support géologique de ce plateau est constitué d'épaisses formations détritiques 

meubles d' origine continentale datées du plio-pléistocène (Jamet, 1967). Un sondage minier réalisé à 

proximité de la zone d'étude révèle la présence de sables de surface de 3 à 82 mètres de profondeur, puis 

de la série du plio-pléistocène de 82 à 304 mètres et enfin d'une série argileuse gréso-dolomitique d'âge 

crétacé à la base (Loubelo, 1990). 1 
Les reboisements sont réalisés sur des sols ferrallitiques fortement désaturés, sur matériaux sableux à 

sablo-argileux de la série des cirques (Jamet, 1975). Ces sols acides (pH eau voisin de 5) renferment 80 

à 90% de sables. Ils sont appauvris en surface, sans structure définie et leur capacité de rétention en eau 

est très faible (Cf. Tableau 1). 

1.2 Matériel végétal 

L'étude a porté exclusivement sur l' un des clones les plus productifs de l'hybride E. PFI (clone 

1-41 ). Cet hybride provient du croisement survenu naturellement entre deux ou trois individus 

d'Eucalyptus alba (arbre mère) et un groupe d'Eucalyptus hybrides mal identifiés (arbres pères) qui 

proviennent d 'un arboretum brésilien. Ils seraient issus de croisements entre les espèces E. grandis, E. 

robusta, E. urophylla et E. botryoides (Delwaulle, 1988). 

* Particularités du clone 1-41 : 

L' un des principaux facteurs ayant milité pour le choix de ce clone est son importance dans le 

massif, avec près de 7.000 hectares plantés depuis 1978. Les inventaires effectués régulièrement dans 

les parcelles industrielles fournissent une bonne connaissance de sa croissance en futaie et en taillis dans 

les principales situations écologiques du massif. A l' avenir, même si de nouveaux clones de l'hybride 

E. urophylla * E. grandis devraient supplanter les E. P F 1, le clone 1-41 continuera probablement à être 

planté dans les stations les moins fertiles en raison de sa remarquable plasticité. 

Un autre intérêt majeur de ce clone est sa présence comme témoin dans les tests clonaux et les tests de 

descendances mis en place par le programme d'amélioration génétique. La localisation de ces essais dans 

une zone quasiment plate et très homogène d'un point de vue pédologique, s' avère un atout majeur pour 

des études basées sur une chronoséquence de peuplements. 

/ 
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*Caractéristiques de la chronoséquence étudiée : 

Les plantations clonales étudiées ici constituent un cas privilégié pour l' application de ce type 

d 'approche. En effet, les peuplements de la séquence couvrent toute la rotation de futaie (les âges d'un, 

deux , quatre, cinq et sept ans qui est l ' âge d'exploitabilité, sont échantillonnés). Ils sont localisés dans 

w1 rayon de 500 mètres sur une zone de plateau et bénéficient d ' une sylviculture strictement identique 

(Cf. tableau 2). De plus, aucun facteur biotique n' a affecté sévèrement la croissance de ces peuplements. 

Trois hypothèses ont cependant dû être posées : 

- La première suppose que la densité de plantation légèrement supérieure pour le 

peuplement de deux ans n' affecte Pa'? les mesures de biomasse et minéralomasse réalisées. L'écartement 
,. 

pratiqué était de 3,80 m*3,20 m alors qu' il est de 5 m*3 m pour tous les autres peuplements. 

L ' observation des houppiers montre qu ' avec un interligne de 3,80 m la concurrence pour l' accès à la 

lumière entre les arbres situés sur des lignes adjacentes n 'est pas encore apparue de manière significative 

à l' âge de deux ans. Une concurrence nette existe par contre à cet âge entre les arbres d 'une même ligne 

mais l'écartement sur la ligne est quasiment identique pour tous les peuplements de la séquence. Au 

niveau racinaire les observations réalisées sur le même clone ont montré que la prospection a lieu 

principalement le long de la ligne de plantation, en raison de l ' ameublissement du sol par sous-solage 

et du sectionnement de racines superficielles lors des passages du cover-crop dans les interlignes 

(Bouillet et al, 1997b ). , 

- La deuxième hypothèse est que le prélèvement d'un ou deux arbres seulement par 

placeau (de 16 ou 25 plants) dans les essais âgés de un à cinq ans donne des résultats identiques à ceux 

qu' on aurait obtenus dans des parcelles de grande surface, comme le peuplement de 7 ans. La nécessité 

de ne pas compromettre l' analyse ultérieure des essais rend ce type d ' échantillonnage nécessaire 

(Lemoine et al, 1986). Nous avons vérifié par analyse de variance que les circonférences et les hauteurs · 

entre placeaux d ' un même âge ne différaient pas significativement au seuil de 5%. Par sécurité, pour 

bénéficier de l' effet peuplement propre au clone 1-41, nous avons également pris soin de ne pas prélever 

d'individu sur la ligne extérieure de chaque placeau (sauf pour la plantation de 2 ans qui n' a que 9 plants 

par placeau). 

- La troisième hypothèse est que la séquence climatique pendant la période 1990-1996 

est suffisan1ment homogène pour que les différents peuplements suivent une même courbe de croissance. 

Le facteur climatique présentant le plus de variations interannuelles au Congo est la pluviométrie qui a 

en outre un impact net sur la croissance des peuplements. Les relevés météorologiques à Pointe-Noire 

montrent des variations importantes de la pluviométrie pendant cette.période (Cf. Annexe 3). Toutefois, 

le calcul de la pluviométrie annuelle moyenne reçue par chaque peuplement (pluviométrie cumulée 
/ 

depuis la plantation divisée par son âge au 31/03/97)-apparaît relativement homogène (Cf. Figure 2). 
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Afin d 'évaluer la validité de ces hypothèses, nous avons modélisé la croissance en hauteur du 

peuplement âgé de 7 ans à partir des mensurations effectuées aux âges de 10, 63 et 88 mois. La 

convergence est obtenue pour un modèle non linéaire à 3 paramètres avec la méthode de Marquardt, en 

prenant des valeurs initiales voisines de celles déterminées par Bouvet avec le même clone (1991 ). Les 

différents peuplements de la séquence présentent une croissance en hauteur très semblable (Cf. Figure 

3). Le peuplement de 7 ans n ' ayant pas été mesuré en circonférence dans son jeune âg..e, nous avons 

modélisé cette croissance à partir des mensurations du même clone dans un test clona! ayant reçu la 

même sylviculture (Cf. Figure 4) . Même si les plantations de la chronoséquence âgés de 4 et 7 ans ont 

une croissance en circonférence légèrement supérieure aux autres, ! ' hypothèse selon laquelle seul l' âge 

varie entre les différents peuplement~ peut raisonnablement être posée. 
,. 

* Peuplements étudiés en dehors de la chronoséquence : 

Deux autres peuplements ont été étudiés afin de tester la validité des modèles établis dans la 

chronoséquence pour des conditions de croissance différentes : densité de plantation de 532 au lieu de 

666 plants/ha, dans une zone du massif éloignée d' environ 20 kilomètres. Il s' agit de parcelles du même 

clone couvrant plusieurs hectares dans lesquelles des dispositifs destinés à l ' étude de la durabilité des 

plantations seront installés; l'une est âgée de 5 ans et l' autre de 7 ans. 

1.3 Méthodologie d'évaluation de la biomasse 

Les principales étapes suivies sont : 

(1) Inventaire des peuplements sur des surfaces de 0,1 à 0,9 ha selon l' âge. 

(2) Ces inventaires ont permis d' établir 6 classes d ' égale amplitude de surface terrière 1 

entre le plus petit et le plus gros arbre de chaque peuplement. Deux individus ont été choisis au hasard 

dans chaque classe, exceptés les 2 individus extrêmes du peuplement qui ont été systématiquement 

prélevés. Douze arbres par âge ont donc été abattus pour l'évaluation de la biomasse aérienne en 

distinguant les principaux compartiments : bois et écorce du tronc jusqu' aux diamètres 7 et 2 cm, 

branches vivantes, branches mortes et feuilles. Ces diamètres ont été choisis car ils correspondent aux 

limites admises au Congo respectivement pour la commercialisation du bois exporté et pour la vente du 

bois de feu . Les paramètres suivants ont été mesurés: 

- longueur totale des arbres et circonférence du tronc à la base, à 30 cm pour tenir 

compte de l' empattement, à 1,30 m, à 3 m puis tous les 3 mètres jusqu' au diamètre 2 cm. 

- masse humide du tronc jusqu'au diamètre 7 cm et entre 7 et 2 cm. Une rondelle 

de bois et d 'écorce a été prélevée tous les 3 mètres à partir de 4 ans et tous les mètres pour les plantations 

de 1 et 2 ans. Le séchage à I05°C de ces rondelles a permis d' évaluer la biomasse anhydre de bois et 
/ 

d ' écorce de l' individu. 

1 Surface terrière individuelle : surface d' une section transversale du tronc à 1,30m de hauteur (Cailliez, 1980). 
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- La totalité des branches et des feuilles a été prélevée et pesée à l' état humide. 

Des échantillons représentatifs de ces compartiments ont été séchés à 105°C afin d' évaluer leur biomasse 

sèche. Dans les peuplements de 7 ans, les branches vivantes de diamètre supérieur à 2 cm ont été 

distinguées des plus petites afin d'évaluer les biomasses susceptibles d'être extraites des parcelles sous 

fom1e de bois de feu. 

(3) Dans le peuplement de 7 ans de la chronoséquence, 3 arbres supplémentaires ont été 

observés dans chacune des 6 classes de surface terrière, 30 individus au total ayant été prélevés. Ces 

observations avaient 2 objectifs : fournir des éléments de- validation des modèles établis dans la 

chronoséquevce et quantifier l' influence du nombre d' individus échantillonnés sur la qualité prédictive 

des modèles. 

(4) Compte tenu des difficultés d'observation du système racinaire, les mesures n'ont 

porté que sur 9 arbres. L'objectif était d ' évaluer approximativement l ' évolution des biomasses 

souterraines au cours de la croissance des arbres afin d'estimer la quantité totale d' éléments minéraux 

immobilisés dans les peuplements. Trois individus représentatifs des arbres dominés (appartenant aux 

2 classes de circonférence inférieures), moyens (2 classes moyennes) et dominants (2 classes supérieures) 

ont été choisis dans les peuplements de la chronoséquence âgés d'un an, quatre ans et sept ans. La totalité 

des racines présentes dans un cylindre de 1,50 m de rayon autour de la souche et de 1,50 m de profondeur 

a été prélevée. Sur chaque individu, 3 à 5 racines superficielles ont été suivies jusqu'à leur extrémité. 

Leur extraction a permis d' établir des régressions pour chaque peuplement entre la décroissance du 

diamètre des racines dans le cylindre et leur biomasse sèche à l'extérieur. Aucune description précise 

de systèmes racinaires d' Eucalyptus adultes au Congo n'a été réalisée jusqu'à présent. Quelques 

observations semblent toutefois montrer que les racines profondes présentent un développement assez 

semblable à celui des racines superficielles, leur longueur pouvant atteindre 18 mètres (Vigneron, comm. 

pers. 1997). La biomasse de toutes les racines à l'extérieur du cylindre a donc été évaluée à partir des 

relations établies pour les racines superficielles observées en totalité. Compte tenu du très faible nombre 

de systèmes racinaires observés et des approximations réalisées concernant la biomasse de racines à 

l'extérieur du cylindre, les résultats obtenus avec les modèles établis devront être considérés comme des 

ordres de grandeur. 

1.4 Méthodologie d ' évaluation de la minéralomasse: 

Chez tous les arbres abattus, les échantillons dans chaque compartiment étaient réalisés en 2 

exemplaires : l' un destiné à l' évaluation de la biomasse sèche et l' autre à la détermination de la 

concentration moyenne en éléments minéraux du compartiment. Les minéralomasses ont été obtenues 

pour chaque arbre en multipliant la biomasse sèche de chaque compartiment par les concentrations des 
/ 

différents éléments minéraux étudiés. Tous les échantitlons destinés aux évaluations de minéralomasse 

~ 

. : 
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ont été séchés à l'étuve à 65°C, broyés et homogénéisés. 

Les échantillons prélevés dans la chronoséquence ont été analysés par le laboratoire de 

l'ORSTOM à Pointe-Noire. L'azote total a été dosé par volumétrie acide-base après minéralisation et 

distillation par la méthode Kjeldahl. Le dosage du phosphore a été effectué par colorimétrie à froid à 

partir des réactifs de Murphy et Riley. Les éléments Ca et Mg ont été dosés par spectrophotométrie 

d ' absorption atomique et K par spectrophotométrie d'émission de flamme. 

Le rythme d' analyse du laboratoire ORSTOM étant limité, les échantillons provenant des 2 

peuplements hors de la chronoséquence, à la densité de 532 plants/ha, ont été analysés par le laboratoire 

du CIRAD _à Montpellier. Le dosage de l'azote a été effectué (avec FP-428) par conductivité thermique 

après combustion. Les éléments P, ,J(, Ca et Mg ont été dosés par un spectromètre séquentiel ICP (JY 
~ 

24) après minéralisation et double calcination (URA, 1997). 

Les prélèvements issus des différents compartiments de 5 arbres d'âges différents (31 

échantillons au total) ont été analysés par les deux laboratoires afin de vérifier la concordance des 

résultats obtenus. 

1.5 Evaluation du nombre d'arbres à échantillonner 

L'influence du nombre d'arbres échantillonnés sur la qualité prédictive des modèles a été étudiée 

uniquement dans le peuplement de 7 ans de la chronoséquence. C'est à cet âge, en fin de rotation, que 

la variabilité sur la biomasse inter-arbres est la plus forte et que la minéralomasse a besoin d'être connue 

avec le maximum de précision, pour évaluer les exportations à l'exploitation. 

Pour des raisons pratiques, nous n'avons pu étudier l'influence de la taille de l'échantillon sur 

la qualité prédictive de tous les modèles établis dans tous les compartiments des arbres. Nous nous 

sommes limités à un compartiment (la partie aérienne totale) dont la biomasse est très bien corrélée à 

la circonférence de l'arbre et un compartiment (les feuilles) pour lequel cette corrélation est moins nette. 

Concernant la minéralomasse, nous avons choisi de suivre la quantité d'azote dans les feuilles et la 

quantité de phosphore dans la partie aérienne totale. 

Parmi les 30 arbres échantillonnés dans le peuplement de 7 ans de la chronoséquence, nous avons 

établi 20 régressions à partir de 6 individus , un arbre étant tiré aléatoirement dans chacune des 6 classes 

de circonférence. De même, en tirant aléatoirement 2, 3 et 4 individus dans chaque classe nous avons 

établi 20 régressions à partir de 12, 18 et 24 individus. Toutes ces régressions étaient de la forme : 

Biomasse ( ou minéralomasse) = a + b * (Circonférence à 1,30m) 2 • 

Les valeurs du coefficient de détermination (R2
) et de la variance résiduelle ont été comparées 

pour les régressions établies avec 6 à 30 individus. L'application de toutes ces régressions aux 560 arbres 

inventoriés dans le peuplement de 7 ans a permis de comparer les prévisions des régressions établies à 
/ 

partir de 6, 12, 18, 24 et 30 individus. 
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1.6 Traitements statistiques : 

Ils ont été réalisés avec Je logiciel SAS version 6.04 sous Windows (SAS lnstitute, 1988). Des 

modèles d 'évolution de la biomasse et de la minéralomasse avec l' âge des peuplements ont ainsi été 

établis à partir des résultats obtenus dans la chronoséquence. Les étapes décrites dans le paragraphe 

"étude bibliographique" ont été suivies. 

- Des modèles adaptés à chaque peuplement ont tout d' abord été établfa par régression 

multiple ascendante (avec un seuil d'introduction des variables fixé à 5%) sous forme de polynômes de 

la circonférence à 1,30m (C) du type: a+ P*C + ... + y*C". 

Une pondération inverse de la variance (1/C2 en général) a été appliquée afin de satisfaire à l' hypothèse 

d 'homoscédasticité. Un intervalle cte confiance a ainsi pu être calculé pour les prévisions (Auclair et 

Metayer, 1980; CTFT, 1989). 

- L ' âge (A) a été pris en compte sous forme de polynômes du second degré ou de 

fonctions inverses. En général dans la bibliographie il est introduit dans les modèles communs aux 

différents peuplements comme paramètre des coefficients des régressions obtenues par peuplements 

(Ranger et al, 1995 ; Colin-Belgrand et al, 1993). Ici ces coefficients ne variant pas de façon régulière 

avec l' âge, il a dû être introduit sous forme de variable et non de paramètre. 

- Les variables susceptibles d ' être intégrées dans les modèles communs aux 5 

peuplements étaient donc de la forme: AP *C" ou C"/AP, avec p compris entre O et 2 et n entre 1 et 5. 

Ces modèles ont été construits par régression multiple ascendante avec un seuil d'introduction des 

variables fixé à 5%. La perte de précision induite par le modèle global par rapport aux 5 modèles par 

peuplement a été évaluée par un test de Fisher (Colin-Belgrand et al, 1993). 

Ces régressions ont ensuite été appliquées à chaque peuplement afin d'évaluer les biomasses et 

les quantités d ' éléments minéraux dans chaque compartiment par hectare et leur évolution en fonction 

de l'âge. Une première validation des modèles a été effectuée en les appliquant à des arbres n'ayant pas 

participé à leur élaboration : 18 individus dans la plantation âgée de 7 ans de la chronoséquence et 24 

arbres échantillonnés dans les peuplements plantés à la densité de 532 plants/ha, n'appartenant pas à la 

chronoséquence étudiée. Le domaine de validité de ces modèles a ainsi pu être discuté. 

2. Résultats et discussion 

Le prélèvement de 30 arbres dans le peuplement de 7 ans de la chronoséquence a tout d ' abord permis 

de discuter l' influence du nombre d' individus échantillonnés sur la qualité prévisionnelle des modèles. 
/ 

' 
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2.1 Taille de l'échantillon 

Les résultats sont présentés sous forme de "box plots" (Cf. Figures 5 à 16 ) afin de visualiser leur 

répartition (Bergonzini , 1996). Les quartiles sont indiqués ainsi que la moyenne et l'écart-type (sous 

forme de losange). Le fait que les tirages au sort aient été réalisés dans une population limitée à 30 arbres 

crée un biais par rapport à une sélection d'individus dans une population infinie . En effet, de nombreux 

individus sont communs aux 20 régressions établies avec 18 ou 24 arbres. Ceci entraîne une diminution 

systématique de la variabilité des résultats lorsque le nombre d ' individus par régression augmente. 

Cependant un échantillonnage sur 30 arbres constitue déja un travail lourd et coûteux. Nous faisons donc 

ici l ' hypothèse que les 30 individus échantillonnés rendent compte de la variabilité de l' ensemble du 

peuplement. En raison du biais précé9emment évoqué nous interprèterons cependant avec prudence les 

box plots obtenus. 

Des tendances nettes se dégagent : 

* Le coefficient de détermination des régressions varie relativement peu avec le nombre 

d ' individus. Il dépend beaucoup plus du type de compartiment considéré et des corrélations qui existent 

entre ses caractéristiques de biomasse/minéralomasse et la circonférence de l' arbre. 

* Selon les individus tirés au sort, la variance résiduelle obtenue avec 6 ou l 2 arbres 

échantillonnés peut varier d ' un facteur de 2 par rapport à la valeur obtenue avec 30 individus. Les 

moyennes obtenues sontt cependant très proches quel que soit le nombre d ' arbres. 

* L' application de ces régressions aux 560 arbres inventoriés dans le peuplement de 7 ans 

permet d 'évaluer leur qualité prévisionnelle. Pour les biomasses de feuilles et de la partie aérienne totale, 

ainsi que pour leur minéralomasse, les valeurs prévues moyennes sont très voisines quel que soit le 

nombre d ' arbres échantillonnés. La prise de risque en établissant des régressions avec seulement 6 

individus s'avère limitée. En effet, dans tous les exemples choisis les valeurs prévues avec 6 arbres 

restent dans un domaine de plus ou moins 10% autour de celles obtenues avec 30 individus (Cf. Figures 

13 à l 6). Avec 12 arbres par régression, les prévisions sont cependant sensiblement améliorées puisque 

leur gamme de variation est limitée à environ+/- 5%. 

Ces résultats sont cohérents avec les protocoles classiquement utilisés dans ce type d ' étude qui limitent 

le plus souvent l' échantillonnage entre 6 et 12 individus par peuplement (Bouillet et al, 1986; Lemoine 

et al, 1988; George et Varghese, 1990; Ranger et al, 1996). Ils indiquent que les modèles établis dans 

la chronoséquence avec 12 individus par peuplement ont une bonne valeur prévisionnelle. Pour les 

branches vivantes et mortes dont la biomasse est encore moins bien corrélée avec la circonférence des 

arbres que la biomasse de feuilles, les modèles établis seront probablement plus dépendants de 
/ 

l ' échantillonnage pratiqué. La biomasse de ces compartiments dépend aussi de l'environnement des 
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arbres. La présence d' emplacements vides (arbres morts) autour d'un individu échantillonné entraine un 

développement important des branches qui occupent une partie de l'espace libéré. Une sélection aléatoire 

des arbres dans chaque classe de circonférence, comme nous l'avons pratiquée ici, impose un 

échantillo1mage important pour que la proportion de ce type d ' individus soit représentative de celle 

observée dans le peuplement. A l'avenir, la sélection dans l'échantillonnage d'un nombre d ' arbres situé 

à proximité d' un emplacement vide représentatif de la proportion observée dans le peuplement semble 

donc préférable. Ces résultats fournissent des éléments objectifs pour l'établissement des protocoles lors 

des futures études qui seront réalisées au Congo pour d 'autres clones et d'autres rotations. 

2 .2 Evolution de la biomasse ,. 

La figure 1 7 révèle une croissance homothétique du trone et de la partie souterraine des arbres 

(incluant la souche), l'appareil aérien représentant environ 84% de la biomasse totale sèche et la partie 

souterraine 16%. 

A partir de 5 ans on s ' attendrait à un fléchissement plus net de l'accroissement courant de la 

biomasse de bois comme le montre l'allure sigmoïde des courbes de croissance en hauteur et en 

circonférence dans l'analyse des tests clonaux (Bouvet, 1991 ). Ceci peut probablement être attribué à 

des imperfections de la chronoséquence, avec en particulier une vigueur plus faible du peuplement de 

5 ans par rapport à ceux de 4 et 7 ans (Cf. Figures 3 et 4). L'accroissement annuel en branches vivantes 

est faible entre 2 et 4 ans- puis il augmente en fin de rotation (Cf. Figure 18 et Annexe 4). La biomasse 

de feuilles est quant à elle constituée essentiellement au cours de la première année ( 1,8 tonne/ha), elle 

s ' accroît encore la deuxième année (0,8 t/ha) puis diminue régulièrement de 2 à 5 ans (0,4 à 0,5 t/ha) 

avant de se stabiliser. 

La proportion de biomasse dans les différents compartiments des arbres varie beaucoup les 

premières aimées puis reste relativement stable à partir de 4 ans (Cf. Figure 19).Cette évolution se · 

caractérise par une augmentation considérable de la proportion de bois qui passe de 35% de la biomasse 

aérienne totale à l'âge d 'un an à 80% dès 4 ans. Simultanément la proportion des biomasses de feuilles 

et de branches vivantes diminue considérablement entre 1 et 4 ans. Cette évolution peut être reliée au 

passage, entre 2 et 3 ans, de la phase de croissance juvénile à une phase adulte, mise en évidence chez 

les hybrides d'Eucalyptus au Congo (Bouvet, 1995). 

Malgré le très faible nombre d'arbres échantillonnés pour l'observation de l' appareil souterrain 

et les approximations réalisées concernant le développement des racines extérieures au cylindre 

d'excavation, les résultats obtenus paraissent réalistes. Une mauvaise estimation de la biomasse racinaire 

extérieure au cylindre a une portée limitée puisqu'elle ne représente ici que 10% de la biomasse 

souterraine des arbres échantilonnés et moins de 2% de leur biomasse totale. La proportion de biomasse 
/ 

des différentes classes de diamètre de racines à l' intérieur du cylindre d ' excavation reste relativement 
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stable pendant toute la rotation : la souche représentant près de 50% de la biomasse souterraine totale 

et les racines très fines (de diamètre inférieur à 0,5cm) 2 à 3% seulement. 

Les modèles de biomasse établis dans chaque peuplement, pour chaque compartiment des arbres, 

sont fournis en annexe 5. Les modèles globaux élaborés entre 1 et 7 ans expliquent l' essentiel de la 

variabilité observée sauf pour les branches vivantes et les branches mortes (Cf. Tableau 3).Les 

coefficients de détermination obtenus pour ces compartiments dépendent beaucoup de l' échantillonnage 

pratiqué. Nous avons sélectionné ici aléatoirement les arbres dans les différents peuplements, en 

considérant.que la mortalité était représentative de celle observée dans les plantations industrielles. 

La comparaison des modèle~ globaux avec les modèles par peuplement ne révèle pas de perte 

de précision significative (à 5%) pour les biomasses sèches de bois et de feuilles. Des différences 

significatives sont cependant mises en évidence pour les modèles de biomasse sèche d'écorce, de 

branches vivantes et de l ' appareil aérien total (Cf. Annexe 6). Dans tous ces compartiments, 

l' observation des écarts types résiduels du modèle global et de l'ensemble des modèles par peuplement 

montre que la perte de précision reste cependant très faible lors du passage au modèle global. 

A titre d ' exemple, la figure 20 visualise sous forme de surface de réponse la prévision de la 

biomasse sèche aérienne totale, connaissant la circonférence et l' âge d ' un arbre. Ce type de graphique 

apparait cependant peu lisible. Dans cet exemple, les intervalles de confiance pour une valeur 

individuelle sont de l'ordre 10 à 20% autour de la valeur prévue excepté pour les plus petits arbres. La 

procédure PROC REG du logiciel SAS permet de les calculer pour tout couple (Circonférence, âge). 

2.3 Distribution des éléments nutritifs dans la chronoséquence 

23 .1 Aspects qualitatifs 

Avant d ' étudier l' évolution de la distribution des éléments minéraux dans les différents 

compartiments des arbres, nous nous sommes intéressés à la comparaison des résultats d ' analyses des 

échantillons effectuées en commun par les laboratoires de l'Orstom au Congo et du Cirad à Montpellier. 

Cette comparaison permet d ' évaluer la fiabilité des concentrations fournies par le laboratoire Orstom qui 

sont à l 'origine de l' établissement de tous les modèles de minéralomasses présentés ici. 

* Comparaison des analyses réalisées par l'Orstom et le Cirad 

Globalement pour les 31 échantillons, les analyses de l'Orstom révèlent une sous-estimation de 

8,6% pour l' azote par rapport à celles du laboratoire du Cirad. La méthode Kjeldahl utilisée par le 

laboratoire de l' Orstom pour le dosage de l'azote est la méthode de référence pour ce type d ' analyses . ., 

Pour des échantillons à très faible teneur en azote ~~omme ceux analysés ici la technique employée par 
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le laboratoire du Cirad a tendance à surévaluer légèrement les concentrations (Heral-Llimous, comm. 

pers. 1997). Par contre, les teneurs mesurées par l'Orstom sont légèrement supérieures à celles du Cirad 

pour le phosphore (+5,8%) et pour le potassium (+2,4%). Pour le calcium et le magnésium les résultats 

du laboratoire de l 'Orstom sont très nettement surévalués par rapport à ceux du Cirad, respectivement 

de 30 et 38%. 

La comparaison des méthodes d 'analyses par un test t par paires montre qu ' elles ne -fournissent des 

résultats identiques (à 5%) que pour le dosage du potassium. Cependant les écarts se compensant 

partiellement, un test t classique ne révèle des différences significatives (à 5%) entre les moyennes 

obtenues qu~ pour le magnésium. 

Au vu de ces résultats, les analyses réalisées par le laboratoire Orstom au Congo seront considérées 

comme fiables pour les éléments N, Pet K. Concernant le calcium et le magnésium, les analyses du 

laboratoire du Cirad sont plus sûres grace à des appareils d 'analyses plus sensibles. Cependant pour les 

arbres de la chronoséquence, les résultats que nous présenteront ici sont ceux fournis par le laboratoire 

Orstom. Des analyses complémentaires devront être effectuées ultérieurement, afin de vérifier si la 

surestimation observée sur ces 31 échantillons pour le calcium et le magnésium est générale pour 

l' ensemble des échantillons analysés et si elle varie dans les différents compartiments de l' arbre. Les 

résultats présentés ici pour ces 2 éléments devront donc être interprétés avec prudence, aucun coefficient 

correctif n ' ayant été appJiqué (excepté§ 2.4). 

* Distribution des éléments minéraux 

L'évolution de la concentration des éléments minéraux dans les différents compartiments des 

arbres au cours de leur croissance est présentée dans le tableau 4. Les valeurs sont données en 

pourcentage de matière sèche (à 65 °C) pour N, K, Ca, Mg et en pour mille pour le Phosphore. Comme 

pour les analyses réalisées précédemment au Congo sur un autre clone (Loumeto, 1986), on constate que 

la classification des concentrations dans les différents compartiments est : 

PourN et K : 

Pour P, Ca et Mg : 

Feuilles > Ecorces > Branches vivantes> Bois de tronc 

Ecorces > Feuilles > Branches vivantes> Bois de tronc 

Les concentrations mesurées ici à 7 ans sont par contre plus faibles dans la plupart des compartiments 

aériens que celles mesurées par Loumeto au même âge ce qui laisse présager une certaine variabilité 

interclonale. Dans la souche et dans les plus grosses racines, les teneurs sont très proches de celles 

mesurées dans le bois de tronc. Lorsque le diamètre des racines diminue, les concentrations augmentent 

pour tous les éléments, comme chez Picea abies (Le Goaster et al, î 991 ). 

/ 

La comparaison des concentrations obtenw~s ici par rapport aux valeurs relevées dans la 

i, : 
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bibliographie pour différentes espèces d'Eucalyptus en plantation révèle des teneurs exceptio1mellement 

faibles en K et Ca dans le peuplement de 7 ans de la chronoséquence (Cf. Tableau 5). Nous verrons que 

des mesures faites par un autre laboratoire confirment les très faibles concentrations de ces Eucalyptus 

en calcium, et montrent dans un peuplement fertilisé du même clone une accumulation beaucoup plus 

importante de potassium (Cf. § 2.4). Ces teneurs en K et Ca dans les arbres sont probablement liées à 

la disponibilité extrèmement faible de ces éléments dans les sols comme cela a été observé chez d' autres 

espèces forestières (Bouillet et al, 1988; Leonardi et al, 1996). 

Pour les éléments N, Pet Mg les teneurs mesurées dans les branches mortes et dans le bois sont 

comparables. Pour K elles sont par qontre beaucoup plus faibles dans les branches mortes dès l' âge d'un 

an et pour Ca elles sont sensiblement supérieures. Ceci traduit des différences de remobilisation de ces 

éléments minéraux lors de la sénescence des tissus. Elles sont observées classiquement chez les arbres 

forestiers : N, Pet K étant généralement beaucoup plus remobilisés que Ca, Mg ayant un comportement 

intermédiaire (Dambrine et al, 1991; Colin-Belgrand et al, 1993a). 

L' effet de l' âge sur l'évolution des concentrations en éléments minéraux a dû être testé par des 

analyses de variance non paramétriques, en raison du non respect des hypothèses (homoscédasticité et 

distribution normale des résidus) de l'analyse de variance classique (Bar-Hen, comm. pers, 1997). Le 

test est basé sur les numéros d'ordre des valeurs observées rangées par ordre croissant (SAS Institute, 

1988). L' âge a un effet significatif (à 5%) sur la concentration de tous les éléments dans tous les 

compartiments aériens des arbres, excepté pour le potassium dans les branches mortes et le calcium dans 

le bois de tronc. Cet effet est très net dans le bois avec une diminution systématique des concentrations 

de tous les éléments au cours de la croissance, particulièrement marquée pour le potassium. Dans le 

"compartiment feuille" on observe une diminution de la teneur de tous les éléments au cours de la 

croissance sauf pour l' azote dont la concentration augmente de manière significative. L' évolution avec 

l'âge des concentrations dans l' écorce s' avère différente selon les éléments: elle reste relativement stable 

pour l' azote et le calcium, augmente très nettement pour le phosphore mais diminue sensiblement pour 

le potassium et le magnésium. Dans les branches vivantes et mortes ainsi que dans les grosses racines, 

la tendance est à une diminution de la concentration de tous les éléments au cours de la croissance. 

L' annexe 7 présente sous forme de graphiques la concentration moyenne des différents éléments 

en fonction de la biomasse aérienne totale. L' évolution est de type exponentiel négatif pour tous les 

éléments avec w1 rôle de l' âge plus ou moins marqué. Ce type de courbe est observé classiquement dans 

les peuplements forestiers (Bonneau et al, 1995; Dambrine et al, 1991 ). La concentration du phosphore 
, / 

dans la partie aérienne des arbres diminue de façon-régultère lorsque la biomasse augmente, presque 
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indépendamment de l' âge du peuplement. Pour les autres éléments, l' âge joue un rôle beaucoup plus 

important sur les concentrations, surtout avant 4 ans. En effet 2 arbres de même biomasse l' un âgé d 'un 

an et l' autre de 2 ans peuvent avoir des concentrations en N, K, Ca ou Mg qui varient du simple au 

double. Ceci confirme l' intérêt de tenir compte de l' âge lors de l' établissement des modèles globaux de 

prévision de la minéralomasse entre 1 et 7 ans. 

Un arbre de 4 ans présente des concentrations de N, K et Mg particulièrement élevées eri raison d 'une 

très forte quantité de branches vivantes due à la proximité d ' un emplacement vide. Si on exclu cet 

individu, les concentrations de N, K et dans une moindre mesure de Ca et Mg varient extrèmement peu 

entre 4 et 7 ans pour des biomasses sèches de 50 à 300 Kg. Ceci traduit en particulier l' effet de la 

stabilisation des concentrations dans l: bois qui représente à partir de 4 ans plus de 80% de la biomasse 

totale des arbres. 

Ces évolutions des concentrations apparaissent également au niveau des matrices de corrélations 

entre paramètres dendrométriques (circonférence à 1,30 m, hauteur et volume du tronc) et concentrations 

en éléments minéraux dans les différents compartiments (Cf. Annexe 8). L'existence de corrélations 

négatives entre la dimension de l'arbre et les concentrations en éléments minéraux dans les 

compartiments ligneux (bois de tronc, branches, grosses racines) est liée : 

- d'une part au fait que la proportion de tissus fonctionnels dans chaque compartiment ligneux 

est supérieure dans les jeunes peuplements, 

- d ' autre part à des remobilisations importantes d'éléments lors du vieillissement des tissus 

(Ranger et al, 1995). L'efficacité de ce recyclage interne d'éléments minéraux permet aux peuplements 

forestiers de produire des quantités importantes de biomasse sur des sols à très faible disponibilité en 

éléments minéraux assimilables (Le Goaster et al, 1991 ; Colin-Belgrand et al, 1993a). 

23 .2 Aspects quantitatifs : 

Les modèles de minéralomasse par peuplement pour chaque élément minéral sont présentés en 

annexes 9 à 13 . Dans la plupart des compartiments ils expliquent l'essentiel de la variabilité de 

minéralomasse observée même si les coefficients de détermination sont généralement moins bons que 

pour la biomasse. Ceci provient du cumul des variabilités inter-arbres de biomasse et de concentration 

en élément minéral dans chaque compartiment. 

La plupart des modèles globaux de minéralomasse entre l et 7 ans expliquent plus de 90% de 

la variabilité observée dans tous les .compartiments sauf dans les branches qui représentent une faible 

part de la minéralomasse incorporée dans les plantations (Cf. Tableau 6). Les différences de précision 

entre les modèles par peuplement et les modèles globaux sont significatives (à 5%) pour environ la 
~ / 

moitié des modèles de minéralomasse établis (Cf Annexe 6). La comparaison des écarts-types des 
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Figure 21 : Evolution de la proportion d' azote 
dans les différents compartiments 
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Figure 23 : Evolution de la proportion de phosphore 
dans les différents compartiments 
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Figure 25 : Evolution de la proportion de potassium 
dans les différents compartiments 
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Figure 22 : Minéralomasse d' azote incorporée 
dans les différents compartiments 
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Figure 24 : Minéralomasse de phosphore incorporée 
dans les différents compartiments 
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Figure 26 : Minéralomasse de potassium incorporée 
dans les différents compartiments 
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modèles par peuplement et des modèles globaux montre cependant que ces pertes de précision restent 

très limitées. 

L ' application de ces modèles globaux aux inventaires des différents peuplements de la 

chronoséquence permet de visualiser la dynamique d ' incorporation de chaque élément minéral au cours 

de la croissance des plantations. Les figures 21 à 31 révèlent des différences nettes entre éléments 

minéraux: 

- le magnésium est incorporé essentiellement pendant la phase de croissance juvénile des 

plantations, ~0% de la minéralomasse aérienne observée à 7 ans ayant été accumulée au cours des 2 

premières années. A partir de 4 ans, ~incorporation de cet élément est quasiment terminée. 
~ 

- le phosphore et le calcium sont incorporés proportionnellement à l ' accumulation de 

matière sèche dans les plantations entre 1 et 7 ans. 

- l ' azote et le potassium ont un comportement intermédiaire, 50% de Net 65% de K 

accumulés dans les arbres au cours de la rotation ayant été incorporés dès l ' âge de 2 ans. 

La répartition des éléments minéraux entre les différents compartiments des arbres apparait 

relativement stable à partir de l'âge de 4 ans. Alors que l'essentiel de la minéralomasse incorporée au 

cours des 2 premières années est située dans les houppiers, le bois du tronc renferme à partir de 4 ans 

environ 50% du N , Pet K accumulés dans la partie aérienne et 35% du Ca et Mg. Pour ces 2 derniers 

éléments, l'écorce stocke près de la moitié de la minéralomasse incorporée dans les arbres âgés. 

L'importance de l ' accumulation d ' éléments minéraux dans les petits compartiments de biomasse 

(houppier et écorce) rend les exportations hors de l ' écosystème très dépendantes des modalités 

d 'exploitation des parcelles pratiquées (Cf. § 2.5) . 

Les annexes 14 à 18 présentent les accroissement courants annuels de chaque élément minéral 

dans les différents compartiments de la partie aérienne. Aucun peuplement n'ayant été échantillonné à 

3 ans et à 6 ans, les accroissements entre 2 et 4 ans ainsi qu'entre 5 et 7 ans ont été arbitrairement divisés 

par 2 pour obtenir des accroissements annuels. Ces accroissements courants sont toutefois à considérer 

comme des ordres de grandeur car ils sont basés sur une chronoséquence avec les approximations fortes 

qui en dépendent. 

Ces résultats demandent à être discutés au regard de la bibliographie : 

* Comme chez d'autres espèces forestières, la formation des houppiers joue un rôle 

central dans les besoins en éléments minéraux de ces plantations (Dan1brine et al, 1991 ; Le Goaster et 
' ., 

al, 1991 ; Ranger et al, 1996). Ces besoins sont pal'ticttlièrement marqués pour l'azote, le potassium et 
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le magnésium. Les quantités accumulées dans le feuillage et les branches dès l ' âge de 2 ans pour ces 3 

éléments sont d ' environ 35% de la minéralomasse totale accumulée à 7 ans . Pour le phosphore et le 

calcium, les quantités incorporées dans le houppier sont cependant beaucoup plus marginales. 

* La dynamique d ' incorporation observée ici présente certaines similitudes avec celles 

décrites pour d 'autres espèces : l' azote et le potassium étant en grande partie incorporés pendant la phase 

juvénile comme chez Picea abies et Pseudotsuga menziesii (Le Goaster et al, 1991 ; Range_r et al, 1996). 

L' incorporation en début de rotation de l' essentiel de la minéralomasse de phosphore chez Picea abies 

est par contre très différente de la dynamique observée ici. 

* Les valeurs de minéralomasse par hectare mesurées à 7 ans sont très nettement 

inférieures à celles observées par Lo~meto dans la partie aérienne d 'un autre clone au Congo (1986). 

Elles sont réduites respectivement de 23%, 38%, 59%, 42% et 23% pour N, P, K, Ca et Mg, malgré la 

surestimation des concentrations de calcium et de magnésium due à la technique d ' analyse employée ici 

par le laboratoire Orstom. Ces différences sont imputables en grande partie à la biomasse sèche aérienne 

qui est inférieure de 30% à celle mesurée par Loumeto. La valeur de 90 tonnes de matière sèche par 

hectare observée ici apparait cependant beaucoup plus représentative des productions obtenues dans les 

parcelles industrielles. La variabilité inter-clonale peut expliquer une partie des écarts observés mais 

d ' autres facteurs tels que la fertilité minérale du site et la sylviculture appliquée peuvent également 

contribuer à ces écarts. Chez Eucalyptus globulus les minéralomasses peuvent varier à 6 ans de 40 à 120 

Kg/ha pour l' azote et de 3 à 14 Kg/ha pour le phosphore en fonction du type de fertilisation apporté 
' 

(Cramer et Williams, 1982). 

* Les dynamiques d ' incorporation présentées ici apportent un éclairage nouveau sur les 

résultats des expérimentations en fertilisation pratiquées depuis de nombreuses années au Congo. Elles 

ont démontré le rôle prépondérant de l'azote par rapport au phosphore et au potassium lors de la 

fertilisation effectuée à la plantation, même si un apport combinant les 3 éléments s ' avère supérieur 

(Hermeline, 1985 ; Vigneron, 1986). L' effet positif de cette fertilisation est d ' autant plus marqué et 

prolongé que la dose est importante, l'optimum économique se situant autour de 150 à 200 g par plant 

pour une densité de plantation autour de 700 t/ha (Vigneron, 1989). Les essais d ' équilibre PK pour une 

dose d ' azote fixée ne font pas ressortir une combinaison favorable particulière (Hermeline, 1985). Pour 

une fertilisation complémentaire à 2 ans, seul l' apport d 'azote a un effet significatif (à 5%) sur la 

croissance en volume (Vigneron et Chauvière, 1989). La réponse à l' azote est d'autant plus forte que la 

production est faible sans cet apport. Par le biais du cumul des effets principaux et des intéractions, 

l' apport d ' un engrais complet NPK permet cependant d ' obtenir les meilleures productions. Une 

fertilisation tardive de 200 Kg/ha de NPK (13-13-21) une année avant la date théorique d ' exploitation 

n' a par contre pas d ' effet significatif sur la production (Safou Maton do et Bouillet, 1997). 

Ces résultats sont cohérents avec les dynamiques.d ' incorppfation décrites ici puisque les quantités 
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d 'azote incorporées dans les peuplements sont 2 à 3 fois supérieures à celles des autres éléments majeurs. 

L'effet bénéfique d 'un apport d 'azote à 2 ans peut être expliqué par la forte accumulation de cet élément 

intervenant encore entre 2 et 4 ans dans les plantations. L' absence d'effet marqué de l' apport de 

potassium à cet âge peut être relié aux faibles besoins des plantations en potassium à partir de 2 ans 

(moins de 25 Kg/ha incorporés). On s ' attendrait par contre à une réponse plus nette à l' apport de 

phosphore à 2 ans mais cet élément étant très peu mobile dans le sol , il est possible qüe l' apport de 13 

Kg/ha de P20 5 effectué à la plantation, en complément du phosphore assimilable déja présent dans le sol 

de savane, suffise à assurer les besoins du peuplement. 

La connaissance de ces dynamiques d ' incorporation devrait également permettre d ' orienter les futures 

expérimentations en fertilisation. Par exemple, il pourrait être intéressant de tester l' intérêt d ' un apport 

modéré calco-magnésien à la plantation compte tenu des très faibles disponibilités du sol en ces éléments 

et des besoins élevés en magnésium au cours des 2 premières années de croissance. Ce type d ' apport 

pennet d' augmenter sensiblement les productions des plantations d' Eucalyptus dans les sols les pauvres 

au Brésil (Barros et Novais, 1996). 

2.4 Eléments de validation des modèles établis 

Une validation rigoureuse nécessiterait de tester les modèles établis entre 1 et 7 ans dans la 

chronoséquence sur des peuplements aux différents âges. Les premiers éléments de validation présentés 

ici concernent la fin de la rotation et uniquement la partie aérienne des arbres. Ils permettent de déceler 

les limites de ces modèles entre 5 et 7 ans lorsqu' ils sont appliqués à des peuplements ayant subi des 

sylvicultures différentes. 

* Peuplement âgé de 7 ans dans la chronoséquence 

Dans ce peuplement, les valeurs mesurées ont été comparées avec un test t par paires 

aux valeurs prévues par les modèles, pour 18 arbres n'ayant pas participé à l'élaboration des régressions. 

Les résultats révèlent une excellente adéquation entre les valeurs de biomasse sèche prévues par 

les modèles et les valeurs mesurées, avec des écarts inférieurs à 4% dans tous les compartiments (Cf. 

tableau 7). Aucune différence significative au seuil de 5% n' apparaît. 

Les minéralomasses prévues par les modèles ont également été comparées aux valeurs mesurées 

sur ces 18 arbres. Parmi les 30 modèles de minéralomasse testés, les seules différences significatives 

apparues (à 5%) concernent une légère sur-évaluation du calcium dans l'écorce et dans la partie aérienne 

totale ainsi qu 'une sous-évaluation du magnésium dans les feuilles et dans la partie aérienne totale. Les 

écarts les plus importants sont observés pour les branches mortes mais les différences ne sont pas 
/ 

significatives (à 5%). Les modèles sous-estimenî la rriinéralomasse de potassium dans tous les 
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compartiments par rapport aux valeurs mesurées, mais les différences ne sont cependant pas 

significatives au seuil de 5%. Le manque de précision des analyses du laboratoire Orstom pour certains 

éléments peut expliquer une partie des écarts constatés. L'importance de l'écart-type de la minéralomasse 

de potassiun1 mesurée dans le bois permet en particulier de suspecter des erreurs d ' analyses pour certains 

échantillons. 

Ces comparaisons permettent de valider l ' utilisation des modèles de biomasse et de 

minéralomasse de N et P dans des plantations du clone 1-41 âgées de 7 ans ayant bénéficié de conditions 

de croissanc.e (milieu/sylviculture) identiques à celles des peuplements de la chronoséquence. Pour les 

minéralomasses de K, Ca et Mg, mêipe si les modèles présentent une qualité prévisionnelle acceptable, 

des analyses complémentaires seront nécessaires avant de les valider définitivement. 

Les pondérations en l'inverse de la circonférence réalisées donnent davantage de poids aux petits 

arbres lors de l' établissement des régressions. Elles assurent donc un meilleur ajustement des modèles 

pour les arbres de faible circonférence (Bar-Hen, comm. pers., 1997). On peut donc s'attendre à ce que 

la qualité prévisionnelle de ces modèles observée à 7 ans demeure très bonne pour des peuplements 

moins âgés. Ceci mériterait cependant d'être vérifié. 

* Peuploments âgés de S et 7 ans plantés à faible densité (532 t/ha) 

La croissance individuelle des arbres dans ces peuplements est supérieure d ' environ 5% 

en hauteur et en circonférence à celle observée dans les plantations de la chronoséquence. Ces 2 

peuplements à faible densité sont localisés dans des parcelles contigües et présentent des courbes de 

croissance en volume très voisines, bien que la plantation âgée actuellement de 7 ans ait bénéficié d'une 

fertilisation supplémentaire de 200 Kg/ha de N.P.K. (13-13-21 ) à l'âge de 3 ans. Les autres travaux 

sylvicoles étaient identiques à ceux réalisés dans les plantations de la chronoséquence. 

- Modèles de biomasses 

Les modèles établis dans la chronoséquence se révèlent bien adaptés à la prévision des biomasses 

de tous les compartiments aériens, excepté les feuilles, dans le peuplement de 5 ans (Cf. Tableau 8). 

L' augmentation des écartements entre les arbres entraine un développement plus important du houppier 

qui génère w1e biomasse de feuilles très significativement supérieure (à 1/10.000). Pour la plantation de 

7 ans, les modèles établis dans la chionoséquence ont tendance à sous-évaluer la biomasse, en particulier 

dans les compartiments du houppier (Cf. Tableau 9). Ces observations montrent les limites de ces 

modèles de biomasse dans des peuplements âgés plantés à faible densité. 
' / 
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La concurrence entre les arbres étant moins forte dans les jeunes peuplements, il est probable que 

les modèles de biomasse présentés ici soient bien adaptés dans les jeunes plantations à faible densité 

Gusqu 'à l'âge de 5 ans), sauf pour le compartiment feuilles . Ceci demande cependant à être vérifié. 

- Modèles de minéralomasses 

Les analyses des échantillons provenant des 2 peuplements à faible densité n'ont pas eu lieu dans 

le même laboratoire que celles de tous les autres échantillons (Cf. § 23.1). Pour chaque élément, nous 

avons donc appliqué un coefficient correctif correspondant aux écarts observés sur les 31 échantillons 

analysés en .commun par les 2 laboratoires. L'hypothèse réalisée est que les écarts moyens enregistrés 

sur ces 31 échantillons sont bien rept:ésentatifs des différences entre les techniques d' analyses pour tous 

les types d'échantillons. L' interprétation de la qualité prévisionnelle des modèles de minéralomasse de 

calciwn et de magnésium devra en particulier tenir compte des fortes incertitudes concernant le dosage 

de ces éléments. 

Dans le peuplement de 5 ans, les modèles de minéralomasse se comportent différemment selon 

les éléments minéraux : 

0 Ils ont tendance à sous-estimer les minéralomasses d'azote (de 26% en moyenne), de 

potassium (de 11 %) et de magnésium (de 11 %), principalement dans le bois, les feuilles et la partie 

aérienne totale (Cf. Tableau 8). Le dispositif expérimental ne permet pas de quantifier l' effet de la 

densité de plantation sur l'incorporation des éléments minéraux. Toutefois, le nombre d'arbres plantés 

par hectare étant inférieur ici de 20% à celui des peuplements de la chronoséquence, ces résultats 

suggèrent que les rninéralomasses d'azote, de potassium et de magnésium incorporées par hectare dans 

la plantation à l'âge de 5 ans varient peu pour des densités de 532 à 666 plants/ha. Il ne s'agit cependant 

que d' une tendance qui demande à être confirmée. 

0 Pour le phosphore dans la partie aérienne totale, on n'observe pas d' écart significatif 

(à 5%) entre les valeurs prévues par le modèle et les minéralomasses mesurées, même si des différences 

existent au niveau de la répartition de cet élément entre les compartiments. Nous avions observé dans 

la chronoséquence une dynamique d'incorporation du phosphore proportionnelle à la matière sèche 

accunmlée. Il semble que la minéralomasse de cet élément dans les plantations dépende essentiellement 

de la matière sèche produite et peu de la concurrence entre les arbres. 

0 Les rninéralomasses de calcium mesurées sont très significativement inférieures aux 

prévisions, même après l' application d' un coefficient correctif pour tenir compte des différences entre 

laboratoires. L'observation de concentrations en calcium, dans le bois et l'écorce des arbres, très réduites 

dans le peuplement à faible densité est difficile à interpréter. Des analyses complémentaires seront - / 

nécessaires pour mieux prendre en compte les dÜfërences de dosage entre laboratoires et évaluer la 
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disponibilité de cet élément dans le sol. 

Dans le peuplement de 7 ans à faible densité, les mêmes tendances se dégagent avec des quantités 

de N, K et dans une moindre mesure de Mg accumulées par arbre bien supérieures aux valeurs prévues 

par les modèles. L'incorporation de Pet de Ca dans la partie aérienne des arbres semble, comme à l' âge 

de 5 ans, beaucoup plus dépendante de la quantité de matière sèche accumulée dans le peuplement que 

de la densité de plantation (Cf. Tableau 9). On observe ici une augmentation importante des 

minéralomasses de N et K incorporées, due en particulier à une concentration de ces éléments dans le 

bois beaucoup plus forte que dans le peuplement de 5 ans à la même densité. Cette accumulation d'azote 

et de potassium semble traduire une 1consommation de luxe" du peuplement fertilisé, déja observée chez 

Pi nus nigra ssp. laricio (Ranger, 1981 ). 

Même s' il est difficile de faire la part entre l 'effet de la densité de plantation et celui de la 

fertilisation effectuée à 3 ans, ces résultats montrent que les modèles de minéralomasses présentés ici 

ne doivent être utilisés dans des plantations âgées que pour des densités voisines de 700 plants/ha. 

L'apport d 'éléments fertilisants pendant la rotation entraine une accumulation de ces éléments minéraux 

dans les arbres beaucoup plus importante que dans les peuplements non fertilisée (Ranger, 1981 ; Cromer 

et Williams, 1982). Ces modèles ne s' appliquent donc qu' à des plantations n' ayant pas reçu de 

fertilisation en cours de,rotation, comme les peuplements de la chronoséquence. 

2.5 Exportations à l'exploitation 

Afin d ' évaluer avec un maximum de précision les minéralomasses exportées à l' exploitation, 

l' établissement de nouvelles régressions à partir des 30 arbres échantillonnés dans le peuplement de 7 

ans de la chronoséquence a été préféré à l' utilisation des modèles globaux décrits précédemment. Ces · 

régressions ont été appliquées aux 560 arbres inventoriés dans ce peuplement. Les minéralomasses 

accumulées à cet âge dans les différents compartiments des arbres sont indiquées en annexe 19. 

L'exploitation actuellement pratiquée correspond à un écorçage des bois en parcelle jusqu' au diamètre 

de 7 cm pour la préparation du bois de pâte, tous les rémanents de diamètre supérieur à environ 2 cm 

étant évacués sous forme de bois de feu (Laclau et al, 1996). Compte tenu du coût important de 

l'écorçage et des forts volumes de bois de feu extraits des parcelles, il parait intéressant d'évaluer 

l' impact de scénarios d 'exploitation plus ou moins intensifs sur les minéralomasses exportées. 

Le mode d ' exploitation pratiqué actuellement (scénario 2) entraine l' exportation d ' environ la 

moitié de l' azote et de près de 60% du phosphore et du potassium incorporés dans un peuplement de 7 
, / 

ans n' ayant pas été fertilisé depuis la plantatio~ (Cf. Tableau 10). L'exportation de calcium et de 
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magnésium ne représente qu ' environ un tiers de la quantité accumulée dans le peuplement. Ces 

proportions sont voisines de celles déterminées par Loumeto pour un clone au Congo ( 1986). Avec le 

bois de feu, près de 7 Kg de P, K, Ca, Mg et 16 Kg d' azote sont exportés par hectare. L' impact de la 

commercialisation du bois de feu sur la fertilité des sols est donc relativement modéré par rapport à 

l ' écorçage du bois de pâte qui permet une réduction considérable des exportations minérales: 

respectivement de 18, 12, 12, 34 et 21 Kg/ha pour N, P, K, Ca et Mg (scénario 3). Le.débardage de 

l'arbre entier en bordure de parcelle est bien évidemment à proscire dans des sols aussi pauvres puisqu' il 

entrainerait l' exportation de près de 90% des quantités accumlJlées dans le peuplement végétal de N, P, 

K, Ca et Mg._ 

~ 

Les quantités d'éléments minéraux incorporées se révèlent _très différentes à l' âge de 7 ans entre 

le peuplement de la chronoséquence et la plantation à faible densité ayant bénéficié d ' une fertilisation 

supplémentaire à 3 ans. Les minéralomasses exportées de la plantation fertilisée sont indiquées dans le 

tableau 11 pour les mêmes scénarios d'exploitation. Bien que l'évacuation de matière sèche soit 

inférieure à celle mesurée dans le peuplement de la chronoséquence d 'environ 5 tonnes/ha, l'exportation 

d'azote est majorée de 50% dans la plantation fertilisée pour tous les scénarios d'exploitation. Les 

exportations de K sont également supérieures, de 6 à 20 Kg/ha selon le mode d'exploitation choisi. Pour 

les autres éléments, les quantités exportées ne sont pas plus importantes dans le peuplement fertilisé. Le 

dispositif expérimental n~ permet pas d'évaluer l'impact de la fertilisation sur les exportations d'azote 

et de potassium. On observe cependant une différence d 'azote exporté entre la plantation fertilisée et 

celle de la chronoséquence très nettement supérieure à la quantité apportée à l'âge de 3 ans. Il serait 

intéressant de vérifier si cette fertilisation n'a pas augmenté la disponibilité d ' azote dans le sol en 

activant la minéralisation de la litière comme cela a été observé dans d ' autres écosystèmes (Weissen et 

Delecour, 1983 cité par Loumeto, 1986). Ceci pourrait avoir des conséquences négatives sur la fertilité 

minérale à long terme des sols. 

Les travaux menés par Bernhard-Reversat (1996) concernant le cycle de l' azote sous les 

plantations d' Eucalyptus au Congo montrent cependant que l'évaluation des exportations à l' exploitation 

ne suffit pas pour raisonner les fertilisations. En effet l' évaluation de la quantité globale d ' azote stockée 

dans l' écosystème ( en considérant le peuplement végétal, la litière et les 10 cm de sol superficiels) révèle 

une augmentation de 100 à 150 Kg/ha pendant les 7 ans de la rotation de futaie par rapport à la savane 

originelle. Bernhard-Reversat suppose qu 'elle provient en particulier d ' une fixation non symbiotique 

ainsi que de la protection contre les feux, qui entraînent des pertes importantes d' azote en savane chaque 

année. Même si l' évolution de la quantité d ' azote dans l'ensemble des horizons de sol prospectés par 

les racines demande également à être quantifiée; ·ces données suggèrent que l' appauvrissement de 

; 
~ 
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l' écosystème en azote tous les 7 ans est bien inférieur aux quantités exportées à l' exploitation. Ceci 

d' autant plus que la nitrification extrèmement faible sous Eucalyptus dans les sols du Congo limite 

considérablement le lessivage (Bernhard-Reversat, 1996). 

Les exportations à l'exploitation doivent donc bien être considérées comme un élément parmi d' autres 

nécessaire à une évaluation globale des entrées/sorties d'éléments minéraux au niveau de l' écosystème, 

qui seule pourra permettre de raisonner efficacement les fertilisations . 

Conclusion 

L'objectif principal de cette étude était d' appréhender la dynamique d' incorporation des éléments 

minéraux majeurs (N, P, K, Ca, Mg)pans une futaie d'Eucalyptus au Congo. L' analyse d 'échantillons 
~ 

prélevés sur 60 arbres âgés de 1 à 7 ans a révélé des dynamiques .d' incorporation très différentes entre 

éléments. En effet le magnésium est incorporé essentiellement pendant la phase de croissance juvénile 

des plantations alors que l' accumulation du phosphore et du calcium varie très peu jusqu' à l' âge 

d' exploitation, l' azote et le potassium présentant un comportement intermédiaire. 

Des modèles prévisionnels de la biomasse et de la minéralomasse dans tous les compartiments 

des arbres ont ainsi été établis. L'évaluation de ces modèles dans différents types de peuplements a 

montré leur intérêt pour des plantations bénéficiant de conditions de croissance proches de celles de la 

chronoséquence mais également leurs limites lorsque des sylvicultures différentes ont été appliquées. 

Les modèles de biomass..e de feuilles et de minéralomasses apparaissent en particulier très dépendants 

de la densité de plantation lorsque les peuplements sont âgés, ainsi que du mode de fertilisation pratiqué. 

L' épandage d' engrais (NPK) dans des plantations de trois ans entraine une "consommation de luxe" 

d ' azote et de potassium importante. L'exportation de ces éléments minéraux à l' exploitation est 

sensiblement supérieure à celle mesurée dans un peuplement non fertilisé, bien que la production de bois 

par hectare soit plus faible . 

Cette approche présente cependant de nombreuses limites en raison des imperfections de la 

chronoséquence, mais surtout des écarts de dosage du calcium et du magnésium dans les 2 laboratoires 

utilisés et de l'estimation très grossière de la biomasse racinaire des plantations. Parmi les études à mener 

pour compléter ce travail , la validation des modèles dans des peuplements juvéniles ainsi qu ' une 

meilleure prise en compte des écarts de dosage entre laboratoires paraissent prioritaires. 

Même si les résultats présentés ici sont déja intéressants pour la conduite sylvicole des 

plantations, seule l' étude du fonctionnement global de cet écosystème pourra permettre de raisonner 

efficacement les fertilisations minérâles sur des sols aussi pauvres. L'approche initiée au Congo visant 

à évaluer les cycles biogéochimiques des éléments minéraux majeurs dans ces plantations devrait 

permettre de définir les contraintes écologiques de la gestion forestière tant pour la pérennité de la 
- .,, 

production que pour la conservation de l'environnéinent : qualité des sols et qualité des eaux de surface. 

;, 
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Modèle conceptuel à compartiments et à flux du 
fonctionnement des écosystèmes forestiers 
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Annexe 1 

+ (d'après Ranger et Bonneau, 1984) 
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La dynamique d' incorporation des éléments minéraux étudiée ici s' intéresse aux compartiments 
1 et 2. 



Annexe 2 

La perte de précision qu'amène un modèle global par rapport à des modèles par peuplement est 

estimée à l'aide d'un test F de Fisher (Colin-Belgrand et al, 1993). La comparaison du Fcalculé 

( équation 1) au F théorique ( équation 2) permet de tester l'hypothèse nulle : le modèle global est 

aussi précis que les modèles par peuplement. 

Equation 1 : 

n n 

( SSEg - I SSEP ) / ( DDLg - I DDLp) 
i= I i=I 

F calculé 
n n 

:[ssEP / I DDLP 
i=I i= I 

Equation 2 : 

Avec : 

n n 

F théorique avec ( DDLg - :[DDL , L DDL ) . p p 
t=I i=I 

SSEg = somme des écarts résiduels pour le modèle global, 

DDLg = nombre de degrés de liberté du modèle global, 

I, SSEP = somme des carrés résiduels des n modèles par peuplement, 

I, DDLP = somme des degrés de liberté des n modèles par peuplement. 
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Annexe 3 

Tension de0 · -:• ·' ·"'· .. ,_,/ •. . · .·· · .:. ··o> ··;-.::<·:: ··:,; 
Pluviométrie Humidi~ · vSpêùr:)_ f~p~ratùre:; · Vent . Insolation '., ~vap,?~o~J Années Mois 

mm % 
1989 Nov 113.9 85.6 
1989 Dec 127.1 86.4 
1990 Jane•:,;; 147::7 
1990 .if;~y .. 1Q9~t 
1990 . -:Mar, :'1:7.:2~2 
199(( · Avr · ·90_:.2, 
{990., Mai· ,1s~ 
t99o·.. :Jùn <. . .~ . fili (~ii~,~ :~Îi[}/' Jt~:·: ~;,, "- - • ·se~-- ~ 
1990 ' Oêt · ·143ï6\;·'' ·. '"""_,,.,., '""'',·· • .. .,n,., ' L<">• J 

1990 ,f)lov 7f's:°'r 
1990 .ôeë 26Q:e-
1991 Jan 112.0 
1991 Fév 236.1 92.9 29.6 27.1 3.9 173.8 
1991 Mar 126.8 83.1 29.8 27.2 3.2 225.4 167.9 
1991 Avr 164.1 83.1 29.7 27.1 3.7 188.8 164.6 
1991 Mai 97.3 84.5 29.6 26.8 3.9 206.6 130 
1991 Jun trace 84.3 25.2 24.1 4.2 136.1 103.4 
1991 _ Jui 2.9 84.0 22.8 22.5 4.0 123.9 89.7 
1991 Aoû 4.7 83.1 21 .9 22.1 3.5 86 82 
1991 Sep 10.4 82.9 23.5 23.2 3.4 73 105.5 
1991 Oct 10.6 80.2 ,. 24.8 24. 7 3.8 69 118. 7 
1991 Nov 113.6 83.6 27.6 25.9 4.0 121 .9 147.8 ; 
1991 Dec 27.2 84.1 27.3 25.5 3.7 - 168.4 133.6 ~ 

1993 Jan 276.1 85.6 29.2 26.3 3.4 145 121 
1993 Fév 301 .2 82.8 29.0 26.8 3.2 168 216 
1993 Mar 180.6 82.2 29.0 26.9 2.9 200 182 
1993 Avr 189.4 84.7 29.5 26.7 3.6 182 167 
1993 Mai 0.3 84.4 27.5 25.5 4.2 139 113 
1993 Jun 0.4 83.6 23.9 23.3 3.5 130 94 
1993 Jul 5.5 ' 84.1 23.3 22.8 3.5 83 77 
1993 Aoû 5.3 82.6 23.4 22.5 3.8 120 
1993 Sep 0.9 83.4 23.9 23.4 3.8 99 
1993 Oct 29.0 83.4 27.8 25.9 3.4 131 
1993 Nov 125.5 83.8 28.3 26.1 3.6 176 171 
1993 Déc 115.0 85.7 29.0 26.2 3.2 153 126 
1:99/i ,Jah~_. : . i!;'1f1't~f-· ... '''2~s- 26i6~:J,1 .• , . . ,•> '""' Il',. • .. . . ., ... ,;'.j -1994 ~lû:, · .aa::.~~~ - ·,..An~ .;•?:7 .... -Q', · -.a•>'~:Jlft~#.#""".~.~--~}.s" · ~~ K W,-->-·" 'i':'~~>!'îllA r~-,;>:>~ ~ --.!'V"t','3:;~. -, 

{994'. 
199lt 
1994 
1994 
f994 
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Annexe 4 

ACCROISSEMENT COURANT DE LA BIOMASSE SECHE 

ACCROISSEMENT COURANT DE LA BIOMASSE 
DE BOIS A LA DECOUPE 2 CM 

14000 ~--~-~-~-~-~-~~ 

] 12000 +-----+----, -] 10000 t--t---- t----, 

" 
·: 8000 +-i--------1 .. 
~ 6000 ,__+--1 __, 

: 4000 1 
"C 1 ... 
::.:: 2000 

O Oi l an lilans 4i5ans 6i7ans 
lilans 3l4ans 5i6ans 

AGE 

ACCROISSEMENT COURANT DE LA BIOMASSE 
DEFEUILLES 

2000 ~~~~~~~~~~~~~ 

] 1500 -.. 
~ 1000 -~ .. 

500 .. 
=~ .. 
ê 0 .. 

"C 

~ -500 

-1000 Oi 1 an lil ans H5ans H 7 ans 
li 1 ans 3 i4 IIU 5 i6 ans 

AGE 

ACCROISSEMENT COURANT DE LA BIOMASSE 
DE BRANCHES MORTES 

1200 ~~~~~~~~~~~~~ 

~ 1000 1 1 1 -] 800 
" 
·: 600 .. 
~ .. 400 
ê 
~ 200 ... 
:::c: 0 

-200 1 1 1 1 1 1 ""T"" ""T"" 1 
Oàlan lilans 4i511U 6i711U 

li 1 ans 3 i4 IIU 5 i6 ans 

AGE 

ACCROISSEMENT COURANT DE LA BIOMASSE 
D'ECORCE 

1200 ~~-~-~-~-----~ 

] 1000 

~ 800 ... .. 
] 600 +--+-

ê 400 .. 
"C 

~ 200 

0 
Oil an lilans 4i5ans 6à 7 ans 

lilans 3i4ans 5à6ans 

AGE 

ACCROISSEMENT COURANT DE LA BIOMASSE 
DE BRANCHES VIVANTES 

1600 ~~~~~~~~~ 

,. 1400 ... 
~ 1200 ... 
~ 1000 

~ 800 
.::: 
ê 600 
~ 400 ... 
:::c: 200 

0 
Oil an lilans 4i5ans 6à7aru 

lil11U 3i4ans 5i6ans 

AGE 

ACCROISSEMENT COURANT DE LA BIOMASSE 
AERIENNE TOT ALE 

~ ~~~ 11 i i i 1 1 I" 
:~ 8000 

f 6000 

~ 4000 ... 
:::c: 2000 

0 

, ., 

Oi)an lilans 4i5ans 6à7ans 
lilans 3l4ans 5i6aru 

AGE 



Annexe 5 

Modèles de biomasse sèche par peuplement dans les différents compartiments des arbres 

Compartiments Modèles R2 E.T.R. 

dg_e__l_ an : 

Bois découpe 2 cm = 0,20680619 + 0,000378225*C3 0,968 0,025 
Ecorce découpe 2 cm = -0,04547182 + 0,00176220*C2 0,969 4,235.10-3 

Feuilles = 124,35423571 + 7,19803729*C2 0,958 20,39 
Branches vivantes = -66,90018582 + 5,87178973*C2 0,962 0,868 
Biomasse aérienne = -0,51501303 + 0,02514606*C2 0,968 0,0616 

Ai:e 2 ans : 
,. 

Bois découpe 2 cm = -15,58480465 + 0,96062416*C 0,956 0,028 
Ecorce découpe 2 cm = -1,37654966 + 0, l l l 77155*C 0,948 3,58.10·3 

Feuilles = -1836,45216361 + 179,03064936*C 0,828 11, 17 
Branches vivantes = -3566,05572042 + 243,69744063*C 0,795 0,546 
Biomasse aérienne = -22,72024093 + 1,56223901 *C 0,958 0,045 

Ai:e 4 ans : 

Bois découpe 2 cm = -63,67253544 + 2,73647921 *C 0,967 0,098 
Bois découpe 7 cm = -71,25525915 + 2,78854673*C 0,967 0,101 
Ecorce découpe 2 cm = - 4,44296576 + 0,20807555*C 0,969 7,294.10-3 

Ecorce découpe 7 cm = - 5,15554336 + 0,20884862*C 0,967 7,512.10·3 

Feuilles = 139,90422814 + l,38841173*C2 0,920 7,007 
Branches vivantes = -2071,31868007 + 3,96350126*C2 0,404 (1) 1,872 
Biomasse aérienne '= -82,66118489 + 3,54389850*C 0,979 0,103 

Ai:e 5 ans : 

Bois découpe 2 cm = -102,00405656 + 3,73919409*C 0,948 0,146 
Bois découpe 7 cm = -110,36334328 + 3,80753745*C 0,950 0,146 
Ecorce découpe 2 cm = -0,18667814 + 0,00246269*C2 0,957 8,07.10·3 

Ecorce découpe 7 cm = -0,93460464 + 0,00249976*C2 0,960 7,869.10·3 

Feuilles = 893,85159309 + 0,00021161 *C5 0,827 6,746 
;, . 

Branches vivantes = 1714,48135991 + 0,00000617*c5 0,808 0,26 
Biomasse aérienne = -18,23088902 + 0,04627980*C2 0,957 0,15 

Ai:e 7 ans : 

Bois découpe 2 cm = -30,66397818 + 0,05366008*C2 0,983 0,17 
Bois découpe 7 cm = - 40,60610307 + 0,05488713*C2 0,984 0,17 
Ecorce découpe 2 cm = -0,40782755 + 0,00283435*C 0,980 9,73 .10·3 

Ecorce découpe 7 cm = -1,44579857 + 0,00292883*C2 0,983 9,22.10·3 

Feuilles = -237,32942629 + l ,05805698*C2 0,897 8,564 
Branches vivantes = 3560,54861656 + 0,00000810*C5 0,720 0,907 
Biomasse aérienne = 19,86373041 + 0,00076226*C3 0,985 0,184 

( ! ) Echantillonnage d'un arbre ayant beaucoup de branches car bénéficiant d 'un emplacement vide à coté. 

N.B. : R2 
: Coefficient de détermination 

E. T. R.: Ecart type des résidus. 
C : circonférence à 1,30m en cm. 
Minéralomasses en grammes. 
Régressions établies à partir de 12 arbres par peupl:~ent. - ., 



Annexe 6 

Perte de précision des modèles globaux par rapport aux modèles par peuplement 

Compartiments Type de F d.d.l. Perte de Ecarts types 
modèle calculé précision Modèle global Moy. modèles 

/peuplement 

Bois déc. 2cm Biomasse 0,727 (7; 50) . N.S. 0,109 0,094 
Ecorce déc. 2cm 2,559 (7; 50) * 0,008 0,007 
Feuilles - 0,485 (4; 50) N.S. 11,674 10,775 
Branches vivan. 4,915 (6; 50) *** 1,244 0,891 
Partie aérienne ,. 4,052 (5; 50) ** 0,137 0,109 

i 

Bois déc. 2cm Minéral ornasse 2,951 (6; 50) * 0,277 0,220 
Ecorce déc. 2cm d'azote 1,722 (6; 50) N.S. 0,061 0,051 
Feuilles 2,239 (4; 50) N.S. 0,282 0,241 
Branches vivan. 2,108 (8; 49) N.S. 0,254 0,168 
Partie aérienne 4,614 (6; 50) *** 0,625 0,517 

Bois déc. 2cm Minéralomasse 1,996 (7; 50) N.S. 0,060 0,050 
Ecorce déc. 2cm de phosphore 0,881 (4; 50) N.S. 5,63 .10"3 5.10·3 

Feuilles 4,305 (4; 50) ** 0,035 0,026 
Branches vivan. 1,174 f 6; 50~ N.S. 2.104 l,9.104 

Partie aérienne 1,763 6;50 N.S. 0,086 0,081 

Bois déc. 2cm Minéralomasse 1,361 (7; 50) N.S. 7,08.10"3 6,73.10"3 

Ecorce déc. 2cm d~ potassium 2,558 (8; 50) * 0,067 1,03.10"3 

Feuilles 1,679 (5; 50) N.S. 0,016 0,011 
Branches vivan. 0,530 (7; 50) N.S. 3,29.10"3 3,04.10"3 

Partie aérienne 2,599 (5; 50) * 9,02.10"3 8,38.10"3 

Bois déc. 2cm Minéralomasse 1,563 (8; 49) N.S. 3,7.10"3 3, 11.10·3 

Ecorce déc. 2cm de calcium 1,888 (4; 50) N.S. 0,191 0,164 
Feuilles 0,183 (7; 50) N.S. 6,6.10"3 4,22.10·3 

Branches vivan. 3,577 (6; 50) ** 0,024 0,016 
;, . 

Partie aérienne 5,933 (7; 50) *** 0,442 0,336 

Bois déc. 2cm Minéralomasse 5,273 (7; 50) *** 2,31.10·3 1,77.10"3 

Ecorce déc. 2cm de magnésium 4,845 (7; 50) *** 0,081 0,077 
Feuilles 7,735 (5; 50) *** 0,100 0,063 
Branches vivan. 1,396 (6; 50) N.S. 0,020 0,014 
Partie aérienne 0,737 (6; 50) N.S. 0,039 0,037 

N.B. : - N.S., *, **,***pertes de précision lors du passage des modèles par peuplement au modèle global 
respectivement non significative aux seuil de 5% et significatives à 5%, 1 % et 0, 1 %. 
- déc. 2cm : bois et écorce pour des diamètres du tronc supérieurs à 2 cm. 
- F théorique : source Dagnelie, 1973 . 

~ / 



Annexe 7 

EVOLUTION DES CONCENTRATIONS EN ELEMENTS MINERAUX AVEC LA BIOMASSE 

EVOLUTION DE LA TENEUR EN AZOTE 
DANS LA BIOMASSE AERIENNE TOT ALE 

EVOLUTION DE LA TENEUR EN PHOSPHORE 
DANS LA BIOMASSE AERIENNE TOTALE 
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Annexe 8 

11 [l l = N 1 11 u1 = p 1 
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Annexe 9 

Modèles par peuplement de minéralomasse d'azote 

Compartiments Modèles R2 E. T. R. 

A~e 1 an~· 

Bois découpe 2 cm = - 0,78276888 + 0,901909383*C2 0,935 0,068 
Ecorce découpe 2 cm = - 0,09520736 + 0,00715225*C2 0,961 0,019 
Feuilles = 4,43389821 + 0,12625721 *C2 0,928 0,474 
Branches vivantes = - 4,38483603 + 0,64671066*C 0,949 0,063 
Biomasse aérienne = 3,54648713 + 0, l 7295535*C2 0,942 0,577 

A~e 2 ans : 

Bois découpe 2 cm = -18,622372_18 + l,32349979*C 0,740 0,107 
Ecorce découpe 2 cm = 0,6103720t.+ 0,00756185*C2 0,954 0,015 
Feuilles = - 42,10934587 + 3,62155052*C 0,821 0,232 i 

Branches vivantes = - 7,32701579 + 0,59216321 *C 0,461 0,088 
Biomasse aérienne = - 76,92776605 + 6,18242092*C 0,835 0,377 

A~e 4 ans : 

Bois découpe 2 cm = -94,39931187 + 4,0070603 *C 0,882 0,288 
Bois découpe 7 cm = -102,93814319 + 4,01283567*C 0,879 0,292 
Ecorce découpe 2 cm = -27,06497016 + 1,10174706*C 0,858 0,088 
Ecorce découpe 7 cm = -30,61465007 + 1,10133435*C 0,850 0,091 
Feuilles = 3,98043416 + 0,02868597*C2 0,917 0,148 
Branches vivantes = - 13,07916725 + 0,01818060*C2 0,290 (1) 0,490 
Biomasse aérienne = - 223,35923843 + 9,47695917*C 0,840 0,813 

A~e 5 ans : 

' Bois découpe 2 cm = 2,01202741 + 0,0007891 *C3 0,815 0,411 
Bois découpe 7 cm = -7,81724862 + 0,00079893*C3 0,810 0,421 
Ecorce découpe 2 cm = 9,21244444 + 0.00000285*C4 0,882 0,073 
Ecorce découpe 7 cm = 5,43906801 + 0,00000283*c4 0,896 0,067 
Feuilles = 16, 15059760 + 0,0002 l 790*C3 0,680 0,163 
Branches vivantes = 18, 11992065 - 0,00000935C4 0,552 0,058 

+ 0,00000016*C5 

Biomasse aérienne = 62,44914424 + 0,00001940*C4 0,918 0,405 i . 

A~e 7 ans : 

Bois découpe 2 cm = 25,10121112 + 0,00066503*C3 0,971 0,224 
Bois découpe 7 cm = 11,56781123 + 0,00068705*C3 0,972 0,229 
Ecorce découpe 2 cm = -1,08456069 + O,Ol 198447*C2 0,955 0,062 
Ecorce découpe 7 cm = -6,04964500 + 0,01243386*C2 0,959 0,061 
Feuilles = 15,40518074 + 0,00027021 *C3 0,886 0,190 
Branches vivantes = 10,84082537 + 0,00000003*C5 0,786 0,141 
Biomasse aérienne = 52,82953875 + 0,00124557*C3 0,972 0,411 

(I) Echantillonnage d'un arbre ayant beaucoup de branches car bénéficiant d'un emplacement vide à coté. 

N.B.: R2
: Coefficient de détennination 

E. T. R.: Ecart type des résidus. 
C : circonférence à 1,30m en cm. 
Minéralomasses en grammes. 
Régressions établies à partir de 12 arbres par peuplement. 
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Annexe 10 

Modèles par peuplement de minéralomasse de phosphore 

Compartiments Modèles R2 E.T.R. 

A~e 1 an : 

Bois découpe 2 cm = 0,193 + 0,000195*C3 0,950 0,016 
Ecorce découpe 2 cm = 0,045 + 0,00010593*C3 0,968 0,002 
Feuilles = 1,073 + 0,0005025*C3 0,904 0,059 
Branches vivantes = 0,332 + 0,00025899*C3 0,912 3,2.104 

Biomasse aérienne = 1,675 + 0,000105456*C2 0,947 0,089 

A~e 2 ans: ,. 

Bois découpe 2 cm = -2,705 + 0,3082*C 0,690 0,028 
Ecorce découpe 2 cm = - 0,812 + 0,1411 *C 0,600 0,003 
Feuilles = 3,275 + 0,0001015*C3 0,652 0,032 
Branches vivantes = 0,248 + 0,003316*C2 0,790 10-4 

Biomasse aérienne = 5,767 + 0,01589*C2 0,867 0,054 

A~e 4 ans : 

Bois découpe 2 cm = 0,255 + 0,009720*C2 0,906 0,054 
Bois découpe 7 cm = -1,829 + 0,009906*C2 0,897 0,058 
Ecorce découpe 2 cm = - 2,138 + 0,3782*C 0,868 0,004 
Ecorce découpe 7 cm = - 5,697 + 0,4158*C 0,864 0,032 
Feuilles = 1,323 + 0,00003742*C3 0,945 0,010 
Branches vivantes = - 1,802 + 0,003763*C2 0,410 (1) 2,6.104 

Biomasse aérienne ' = -32,694+ l,776*C 0,961 0,070 

A~e 5 ans : 

Bois découpe 2 cm = 0,514 + 0,011842*C2 0,819 0,086 
Bois découpe 7 cm = -2,835 + 0,01244*C2 0,827 0,088 
Ecorce découpe 2 cm = - 6,493 + 0,5485*C 0,750 0,008 
Ecorce découpe 7 cm = - 8,140 + 0,5427*C 0,810 0,044 
Feuilles = 1,499 + 0,00000035*C4 0,713 0,016 . . 
Branches vivantes = 1,857 + 0,00000001 *C5 0,519 10-4 

Biomasse aérienne = -37,653 + 1,952*C 0,918 0,097 

A~e 7 ans : 

Bois découpe 2 cm = - 36,621 + l,406*C 0,956 0,067 
Bois découpe 7 cm = - 40,220 + l,433*C 0,958 0,068 
Ecorce découpe 2 cm = 9,244 + 0,2423*C 0,461 0,008 
Ecorce découpe 7 cm = 3,373 + 0,2937*C 0,654 0,049 
Feuilles = 1,270 + 0,00000032*C4 0,904 0,015 
Branches vivantes = 3,482 + 0,00000001 *C5 0,565 1,7.104 

Biomasse aérienne = 11 ,284 + 0,02114*C2 0,966 0,095 

(1) Echantillonnage d'un arbre ayant beaucoup de branches car bénéficiant d'un emplacement vide à coté. 

N.B. : R2 
: Coefficient de détermination 

E. T. R. : Ecart type des résidus. 
C: circonférence à 1,30m en cm. 
Minéralomasses en grammes. 
Régressions établies à partir de 12 arbres par peuplement. 
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Modèles par peuplement de minéralomasse de potassium 

Compartiments 

A~e 1 an : 

Bois découpe 2 cm 
Ecorce découpe 2 cm 
Feuilles 
Branches vivantes 
Biomasse aérienne 

A~e 2 ans : 

Bois découpe 2 cm 
Ecorce découpe 2 cm 
Feuilles 
Branches vivantes 
Biomasse aérienne 

A~e 4 ans : 

Bois découpe 2 cm 
Bois découpe 7 cm 
Ecorce découpe 2 cm 
Ecorce découpe 7 cm 
Feuilles 
Branches vivantes 
Biomasse aérienne 

A~e 5 ans : 

Bois découpe 2 cm 
Bois découpe 7 cm 
Ecorce découpe 2 cm 
Ecorce découpe 7 cm 
Feuilles 
Branches vivantes 
Biomasse aérienne 

A~e 7 ans: 

Bois découpe 2 cm 
Bois découpe 7 cm 
Ecorce découpe 2 cm 
Ecorce découpe 7 cm 
Feuilles 
Branches vivantes 
Biomasse aérienne 

Modèles 

= -4,45255747 + 0,66632907*C 
= -1,31750842 + 0,21260871 *C 
= -4,98836705 + 1,04231932 *C 
= -3,65834843 + 0,63850728*C 
= -14,66415415 + 2,57962427*C 

= -21,44086954 + 1,42765658*C 
= 4,52579974 + 0,00000008*Cs 
= 10,29061705 + 0,00000652*c4 
= -12,57760755 + 0,68376861 *C 
= -48,77482325 + 3,37323008*C 

= -5,39314372 + 0,00041846*C3 

= -8,81029416 + 0,00039782*C3 

= -3,41618661 + 0,00799508*C2 

= -4,88730552 + 0,78557*C2 

= 6,69734655 + 0,00000107*C4 

= -0,77724832 + 0,00000183*C4 

, =-1,36018866+0,00071511*C3 

= 6,95999624 + 0,00000009*c5 
= 0,37880883 + O,OOOOOOlO*Cs 
= -8,90007519 + 0,5577596*C 
= -12,04053242 + 0,57019874*C 
= 3,89729407 + 0,00000075*C4 

= 3,35550285 + 0,00000001 *Cs 
= 25,97514454 + 0,00000014*Cs 

=-61,13403071 + 1,97524941*C 
= -61,0088189 + 1,85774473*C 
= 4,2884704 + 0,00000152*c4 
= -1,97545381 + 0,00011412*C3 

= -2,99943323 + 0,00522638*C2 

= 3,44928628 + 0,00000001 *Cs 
= -119,22776105 + 3,88553336*C 

R2 

0,958 
0,971 
0,923 
0,910 
0,985 

0,376 
0,607 
0,888 
0,497 
0,766 

0,676 
0,633 
0,903 
0,919 
0,873 

0,302 (1) 
0,769 

0,574 
0,632 
0,779 
0,773 
0,697 
0,309 
0,735 

0,556 
0,546 
0,854 
0,870 
0,857 
0,696 
0,798 

E.T.R. 

3,58.10-3 

9,43.10°" 
0,032 

5,12.10-3 

8,05.10-3 

8, 11.10-3 

1,52.10-3 

0,008 
3,03 .10-3 

8,21-10-3 

7,38.10-3 

0,008 
0,015 .10-3 

9,1.10°" 
0,004 

4,25 _10-3 

9,98.10-3 

6,87.10-3 

0,006 
1,08.10-3 

0,001 
0,005 

1, 15.10-3 

7,05.10-3 

7,74.10-3 

0,007 
1,59.10-3 

0,002 
0,007 

1,64.10-3 

8,59.10-3 

(1) Echantillonnage d'un arbre ayant beaucoup de branches car bénéficiant d'un emplacement vide à coté. 

N.B. : R2 
: Coefficient de détermination 

E. T. R.: Ecart type des résidus. 
C : circonférence à 1,30m en cm. 
Minéralomasses en grammes. 
Régressions établies à partir de 12 arbres par peuplement. , ., 
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Annexe 12 

Modèles par peuplement de minéralomasse de calcium 

Compartiments Modèles R2 E.T.R. -
Ai:e 1 an: 

Bois découpe 2 cm = 0,080 + 0,00019527*C3 0,975 5,66.10-4 
Ecorce découpe 2 cm =-0,148 + 0,00079268*C3 0,975 0,046 
Feuilles =0,765 + 0,00191181 *C3 0,838 0,015 
Branches vivantes =-0,0269 + 0,00086082*C3 0,920 0,021 
Biomasse aérienne =0,752 + 0,003761 *C3 0,928 0,376 

Ai:e 2 ans : 

Bois découpe 2 cm = 3,712 + 0,0000001 *Cs 0,622 1,75.10-3 

Ecorce découpe 2 cm =-18,338 + 1,0911 *C 0,704 0,097 
Feuilles =-7,198 + -0,64487*C 0,453 3,12.10-3 

Branches vivantes =-3,009 + 0,010889*C2 0,788 0,009 
i 

Biomasse aérienne =-52,802 + 3,1946*C 0,887 0,156 

Ai:e 4 ans : 

Bois découpe 2 cm = -165,080 + 7,806*C - 0,07611 *C2 0,823 3,31.10-3 

Bois découpe 7 cm = -160,209 + 7,477*C - 0,0722*C2 0,819 3,33.10-3 

Ecorce découpe 2 cm =-11 ,720 + 0,02956*C2 0,746 0,296 
Ecorce découpe 7 cm = -16,982 + 0,0300*C2 0,754 0,294 
Feuilles =-2,769 + 0,3186*C 0,554 1,31.10-3 

Branches vivantes =-5,307 + 0,008620*C2 0,237 (1) 0,040 
Biomasse aérienne =-118,952 + 5,040*C 0,884 0,358 

Ai:e 5 ans : 

Bois découpe 2 cm = -51,582 + l,865*C 0,617 5,35 .10-3 

Bois découpe 7 cm ' = -56,723 + l,9ll*C 0,634 5,30.10-3 

Ecorce découpe 2 cm = 28,864 + 0,00000011 *Cs 0,867 0,183 
Ecorce découpe 7 cm = 22,931 + 0,00000011 *Cs 0,878 0,176 
Feuilles = 5,51006111 + 0,00000001 *Cs 0,433 9,95 .10-4 
Branches vivantes = 0,8213 + 0,002623*C2 0,600 0,005 
Biomasse aérienne = 25,333 + 0,000794*C3 0,851 0,362 

Ai:e 7 ans : 
i : 

Bois découpe 2 cm =19,860 + 0,00000302*C4 0,740 4,55 .10-3 

Bois découpe 7 cm = 16,951 + 0,00000302*C4 0,734 4,60.10-3 

Ecorce découpe 2 cm = 0,399 + 0,00034 71 *C3 0,922 0,197 
Ecorce découpe 7 cm = -2,577 + 0,00034576*C3 0,922 0,198 
Feuilles =-8,213 + 0,3421 *C 0,827 6,85.10-4 
Branches vivantes =3,269 + 0,00004524*C3 0,792 0,006 
Biomasse aérienne = 44,436 + 0,00000891 *C4 0,903 0,430 

(1) Echantillonnage d'un arbre ayant beaucoup de branches car bénéficiant d'un emplacement vide à coté. 

N.B. : R2 
: Coefficient de détermination 

E. T. R.: Ecart type des résidus. 
C : circonférence à 1,30m en cm. 
Minéralomasses en grammes. 
Régressions établies à partir de 12 arbres par peuplement. 
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Annexe 13 

Modèles par peuplement de minéralomasse de magnésium 

Compartiments Modèles R2 E.T.R. 

A~e 1 an : 

Bois découpe 2 cm = -0,07877507 -+ 0,00047258*C3 0,954 l,86.10-3 

Ecorce découpe 2 cm = -0,60010386 + 0,01341123*C2 0,956 0,039 
Feuilles = 2,605 + 0,001423*C3 0,915 0,155 
Branches vivantes = 0,352 + 0,0004494*C3 0,945 8,79.10-3 

Biomasse aérienne = -1 ,48583611 !+ 0,07388847*C2 0,943 0,058 

A~e 2 ans : 

Bois découpe 2 cm = 1,49486272 + 0,00000466*C4 0,911 8,24.10-4 
Ecorce découpe 2 cm = -9,51443380 + 0,74797344*C 0,684 0,070 
Feuilles = 7,274 + 0,01045*C2 0,745 0,053 
Branches vivantes = -0,978 + 0,007591 *C2 0,604 9,53.10-3 

Biomasse aérienne = 5, 18992732 + 0,04127232*C2 0,915 0,020 

A~e 4 ans : 

Bois découpe 2 cm = -25,09254449 + 0,90340407*C 0,882 1,5 1. 10-3 

Bois découpe 7 cm = -24,61613901 + 0,86184477*C 0,877 1,48.10-3 

Ecorce découpe 2 cm = -0,07239768 + 0,01461024*C2 0,821 0,117 
Ecorce découpe 7 cm = -28,51451975 + l , 19467258*C 0,861 2,2.10-3 

Feuilles = 5,363 + 0,00007877*C3 0,899 0,031 
Branches vivantes '7 -2,347 + 0,00015001 *C3 0,276 (!) 0,042 
Biomasse aérienne = -10,80163624 + 0,04056751 *C2 0,872 0,040 

A~e 5 ans : 

Bois découpe 2 cm = 0,43461073 + 0,00015856*C3 0,672 2,54.10-3 

Bois découpe 7 cm = -1 ,39285609 + 0,00015663*C3 0,649 2,64.10-3 

Ecorce découpe 2 cm = -20,35518901 + 1,06413264 *C 0,800 0,089 
Ecorce découpe 7 cm = 0,87504216 + 0,01037524*C2 0,840 1,49.10-3 ;, . 

Feuilles = 4,103 + 0,00000088*C4 0,703 0,040 
Branches vivantes = 3,361 + 0,00000028*C4 0,351 3,8.10-3 

Biomasse aérienne = 15,00410640 + 0,00044206*C3 0,751 0,040 

A~e 7 ans : 

Bois découpe 2 cm = 10,04793861 + 0,00000123*C4 0,682 2,1 4.10-3 

Bois découpe 7 cm = 4,72800090 + 0,00009530*C3 0,696 2,2.10·3 

Ecorce découpe 2 cm = 0,55552155 + O,Ol 100725*C2 0,936 0,069 
Ecorce découpe 7 cm = - 32,99455649 + l ,18025555*C 0,956 1, 11. 10-3 

Feuill1s = -6 591+02981 *C 8J~~ 0,038 
Branc es vivantes = 4,317 + 0,00000048*C4 8,09.10-3 

Biomasse aérienne = 23,58283594 + 0,00030232*C3 0,890 0,028 

(1) Echantillonnage d 'un arbre ayant beaucoup de branches car bénéficiant d 'un emplacement vide à coté. 

N.B.: R2 
: Coefficient de détermination 

E. T. R.: Ecart type des résidus. 
C : circonférence à 1,30m en cm. 
Minéralomasses en grammes. 
Régressions établies à partir de 12 arbres par peuplement.,_ 
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Annexe 14 

ACCROISSEMENT COURANT DE LA MINERALOMASSE D'AZOTE (Kg/ha) 

ACCRT COURANT DE LA MINERALOMASSE 
D'AZOTE DANS LE BOIS A LA DECOUPE 2 CM 
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Annexe 15 

ACCROISSEMENT COURANT DE LA MINERALOMASSE DE PHOSPHORE (Kg/ha) 

ACCRT COURANT DE LA MINERALOMASSE 
DE P DANS LE BOIS A LA DECOUPE 2 CM 
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Annexe 16 

ACCROISSEMENT COURANT DE LA MINERALOMASSE DE POTASSIUM (Kg/ha) 

ACCRT COURANT DE LA MINERALOMASSE 
DE K DANS LE BOIS A LA DECOUPE 2 CM 
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Annexe 17 

ACCROISSEMENT COURANT DE LA MINERALOMASSE DE CALCIUM (Kg/ha) 

ACCRT COURANT DE LA MINERALOMASSE 
DE Ca DANS LE BOIS A LA DECOUPE 2 CM 

6 - ~---.--.. -= 
-;;;5 -~--+--... .. 
Q 

E-4 r-1--
Q .. 
= ïi 3 -f-----r-
"' 
~2 +-+-
u 
~1 
~ 

::.:: 0 
Oà lan làJans 4à5an.s 6à7,uu 

1 à"l ans 3 à4 ans 5 i 6 ans 

AGE 

ACCRT COURANT DE LA MINERALOMASSE 
DE CALCIUM DANS LES FEUILLES 

12 .. 
~ 10 .... 
~ 8 
c:,. e 6 
C 

ïi 4 
·Ë 2 
-;; 
u 0 .. 
!-2 
::.:: 

-4 
Oàlan làJADJ 4à5an.s 6i7ADJ 

làlans Ji4an.s 5i6ADJ 

AGE 

ACCRT COURANT DE LA MINERALOMASSE 
DE CALCIUM DANS LES BRANCHES MORTES 

2.5 .. 
-= - 2 "' .... .. 
Q 

e- 1.5 
Q .. 
·= 1 E 
::, 

~ 0.5 
u 
~ 0 +--+--
~ 

::.:: 
-0.5 ~+---+---t-----t-----t-----t----~f------' 

Oàlan liJans 4i5ans 6i7aru 
1àlans Jà4ans Sà6ans 

AGE 

ACCRT COURANT DE LA MINERALOMASSE 
DE CALCIUM DANS L' ECORCE 

12 ~~---,----,------,------.-- - ~------, .. 
-= -;;; 10 +-+---t------1 
't 
&. 8 +--+-... 
Q 

.5 6 

§ 4 +--+-
·;;; a 2 

~ 0 

:: -2 1 1 1 1 1 1 T T 1 
Oil an làJans 4à5ans 6 à7 ans 

làlans 3i4ans 5i6ans 

AGE 

ACCRT COURANT DE LA MINERALOMASSE 
DE Ca DANS LES BRANCHES VIVANTES 

.. 
-= -----r-----l-----LT ~-~ -r-1 i __ i _ 1 

~ 0 
:; 

___J -1 ~ ~ ~ ~ =:::::r:=~ 
Oàlan làlans 4à5ans 6â7ans 

1à2ans là4an.s Sà6ans 

AGE 

ACCRT COURANT DE LA MINERALOMASSE 
DE CALCIUM DANS LA BIOMASSE AERIENNE 

25 .. 
-= 
·E 20 
Q 
c:,. 

e 15 
.: 
E 
·= 10 .. 
7i u 
~ 5 
:; 

0 

., / 

Oàlan làlans 4à5ans 6 à 7ans 
- tàlans 3à4ans S i 6 aos 

AGE 



Annexe 18 

ACCROISSEMENT COURANT DE LA MINERALOMASSE DE MAGNESIUM (Kg/ha) 
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BIOMASSES ET MINERALOMASSES ACCUMULEES A 7 ANS 
DANS LES DIFFERENTS COMPARTIMENTS DU PEUPLEMENT DE LA CHRONOSEQUENCE 

Annexe 19 

Biomasse Minéralomasses incorporées (K2 / ha) 
Com12artiments sèche (t/ha) N p K Ca Mg 

Bois découpe 7 cm (l) 78.2 81.9 22 .9 30.7 26.2 13.5 
Ecorce découpe 7 cm (l) 4 .6 18.5 12.3 12.5 33 .8 20.7 
Bois entre les découpes 7 et 2 cm (2) 3.6 5.2 1.2 3.1 1.8 0.6 
Ecorce entre les découpes 7 et 2 cm (2) 0.4 2.0 1.7 1.4 1.9 2.0 

Total tronc 87 108 38 48 64 37 

Feuilles 1.8 38 .9 2.7 7.8 , 6.4 7.5 
Branches vivantes (diamètre >2cm) 3.0 8.8 4.5 4.0 3.6 3.2 
Branches vivantes (diamètre <2cm) 1.9 7.9 2.1 3.5 3.7 3.1 
Bois morts 1.3 4.3 0.3 0.2 2 .7 0.7 

Total houppier 8 60 10 15 16 14 

Partie souterraine (souche +racines) 27 35 4 7 10 8 

Peuplement total 122 203 51 70 90 59 

(1) Billons de diamètre sur-écorce supérieur à 7 cm. 

(2) Billons de diamètre sur-écorce compris entre 7 cm et 2 cm. 
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RESUME 

La dynamique d ' incorporation des éléments minéraux majeurs (N, P, K, Ca, Mg) a été étudiée 
dans une chronoséquence d'Eucalyptus hybride au Congo. L'échantillonnage a concerné 12 
arbres dans chacun des peuplements du même clone âgés de 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans et 7 ans. 
Pour les systèmes racinaires il a cependant été allégé. Des modèles prévisionnels de la biomasse 
sèche accumulée dans chacun des compartiments des arbres ont ainsi été établis par régression 
multiple, pour chaque peuplement. Des modèles globaux prévoyant la biomasse de chaque 
compartiment à partir de la circonférence et de l'âge des arbres (entre 1 et 7 ans) ont ensuite été 
élaborés. La concentration moyenne en élément minéraux majeurs de chaque compartiment a été 
évaluée en analysant les échantillons provenant de ces arbres. Le produit des biomasses par les 
concentrations a permis d'établir des modèles de minéralomasse par peuplement pour chaque 
élément minéral et chaque compartiment des arbres, puis des modèles globaux (entre 1 et 7 ans). 
L'application de ces modèles prévisionnels aux circonférences des arbres inventoriés dans les 
5 peuplements échantillonnés a ainsi fourni une estimation de l'évolution des biomasses et des 
minéralomasses des différents compartiments de ce clone d' Eucalyptus au cours de sa croissance. 
Les résultats montrent une dynamique d' incorporation très différente entre éléments minéraux : 

* Pet Ca s' accumulent de façon proportionnelle à la biomasse totale des arbres, durant 
toute la rotation, 

* Mg est essentiellement incorporé pendant les 2 premières années de la plantation, en 
relation avec la constitution du houppier, 

* N et K présentent un comportement intermédiaire, 50% du premier et 65% du second 
ayant été incorporés à l'âge de 2 ans. 
Une première validation des modèles a été effectuée à partir de 18 arbres supplémentaires 
prélevés dans le peuplement de 7 ans de la chronoséquence. L'échantillonnage de 24 arbres dans 
des peuplements âgés de 5 et 7 ans ayant reçu une sylvicuJture différente ( densité de plantation 
/ fertilisation) a révélé les limites de leur validité. • 
Cette étude a permis d'évaluer les exportations d'élément minéraux majeurs pqur différents 
scénarios d'exploitation. Elle s' intègre dans une étude globale des cycles biogéochimiques dans 
cet écosystème, qui seule pourra permettre de raisonner efficacement les fertilisations et 
d'évaluer l'impact des systèmes de culture sur l'environnement. 

Mots clefs : Eucalyptus, plantation, biomasse, minéralomasse, éléments minéraux, durabilité. 


