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L.( En février 1925, nous débarquions pour la première fois en Côte d'Ivoire, enthousiasmé à la peneée
d'aborder ennn cette mystérieuse forêt équatoriale à laqu~e nous avions rêv(;

Déjà, du paquebot qui vers Tabou se rapproche de la côte et suit une marche
parallèle pendant longtemp~, elle nous apparaissait comme une bande rectiligne sombre, immense et
inquiétante, que la barre soulignait d'un trait argenté scintillant. A cette époque, rien ne nous prédis
posait à être un botaniste. Nous le sommes bientôt devenu, par nécessité d'abord, puis par goût. Dès nOl!
premiers contacts enchantés avec la grande forêt, nous sentions àquel point elle nous était étrangère,
nous autres« Blancs lt, tandis que toutes ses belles essences semblaient au contraire familières aux noirs.
Ils les reconnaissaient et leur donnaient des noms. A nous, cette végétation apparaissait extraordinaire-
ment düFuse et demeurait im~nétrableà notre connaissance.» AUBREVILLE A. .

AVANT-PROPOS: Cet article ne concerne pas les essences dites à courte
révolution, à croissance rapide (15-20 ans d'âge pour leur exploitation).
Le Centre C.T.F.T.fCôte d'Ivoire a fait de nombreux essais, notamment sur
les espèces exotiques Pins et Eucalyptus. Grâce à une stratégie rationnelle,
les travaux d'amélioration génétique ont abouti à des réussites.

On se reportera aux auteurs suivants : DE NEEFF P. 1969 pour les essais
d'espèces à l'Anguédédou, J.P. GOUDET, A. GROLLEAU 1976, DIABATE K. 1977 et
1980 concernant la Sylviculture et l'Amélioration à San Pedro~

Grâce à une récolte organisée dans les Iles de la Sonde par MARTIN B. 1973
et réalisée par COSSALTER C., une riche collection d'espèces et de prove
nances d'Eucalyptus a pu ~tre installée en Côte d'Ivoire (MARTIN B. 1974)
4'IARTIN B., COSSALTER C., 1975).

Au demeurant, la répartition des essences selon la longueur de leur
révolution n'est pas forcément fondée sur des stratégies d'amélioration
formellement différentes. Cependant, les arbres à courte révolution
peuvent avantageusement, en fin de sélection, ~tre multipliés par clones
(issus d'hybridation ou non), ce qui leur assure un meilleur gain de
production et une homogénéité intéressante pour leur utilisation indus
trielle (fabrication de pâte à papier).

.. .f



/ ...
Par contre, dans le cas de la conduite d'une espèce forestière à moyen
ou long terme, la propagation de telles essences par des clones peut
présenter un certain risque potentiel pour la résistance aux maladies ou
aux aléas climatiques •.

Avant d'aborder les travaux d'Amélioration génétique du bois d'oeuvre,
il nous a semblé utile de les placer dans le contexte de la Côte d'Ivoire,
aussi donnons-nous :

- UN APERCU DES CONDITIONS ECOLOGIQUES ET DE LA VEGETATION EN
COTE D'IVOIRE

- LA POLITIQUE FORESTIERE DE LA COTE D'IVOIRE ET SES DIFFERENTS
VOLETS

- QUELQUES PRINCIPES GENERAUX DE L'AI~ELIORATION GENETIQUE DANS LE
CONTEXTE REGIONAL DE LA COTE D'IVOIRE

- rationnellement, et particulièrement dans le cas de la forêt dense
tropicale riche en essences diverses et de qualité, L'AMELIORATION
GENETIQUE passe par la SELECTION D'ESPECES

- pour chacune des espèces retenues, nous présenterons L'ETAT D'AVANCEMENT
DES TRAVAUX D'AMELIORATION GENETIQUE:

- SELECTION DE PROVENANCE
- SELECTION INDIVIDUELLE
- VERGER A GRAINES OU PEUPLEMENT SEMENCIER

Bibliographie (Amélioration des essences à courte révolution)

- DE NEEFF P., 1969 - Quatre annéesd'essais d'introduction de Pins en
Basse Côte d'Ivoire - CTFT/Abidjan
DELAUNAY J., DIABATE K., 1973 - Note sur les essais de greffage sur
les Pinus caribaea - CTFT/Abidjan .
GOUDET JP., GROLLEAU A., 1976 - Les plantations expérimentales d'espèces
papetières en Côte d'Ivoire (BFT N° 159)

- DIABATE K., 1977 - L'amélioration génétique du Pinus caribaea en
Côte d'Ivoire - Orientation - CTFT/Abidjan

- DIABATE K., 1977 - L'amélioration génétique du Pinus caribaea en
Côte d'Ivoire - Activités et orientations - CTFT/Côte d'Ivoire

- MARTIN B., 1974 - Programme d'amélioration génétiques des essences
papetières introduites en Côte d'Ivoire - CTFT/Côte d'Ivoire

- MARTIN B., COSSALTER C., 1975 - Les Eucalyptus des Iles de la Sonde
(BFT N° 163-164-165)
DIABATE K., 1980 - Amélioration de l'Eucalyptus deglupta en Côte d'Ivoire
Symposium IUFRO Sao Paulo (Brésil)

- DIABATE K., 1980 - Amélioration du Pinus Caribaea en Côte d'Ivoire 
Synposium IUFRO Sao Paulo (Brésil).



APERCU DES CONDITIONS ECOLOGIQUES

ET DE LA VEGETATION EN COTE D'IVOIRE

GENERALITES

Les conditions écologiques en Côte d'Ivoire sont extrêmement
diverses, malgré un relief tr~s faible ~e pénéplaine.

Au sud, la Côte d'Ivoire a un climat tropical chaud et humide,
mais il existe un gradient tr~s important des conditions climatiques du
sud au nord de la C6te d'Ivoire, plus pr~cis~ment du sud-ouest au nord-est
selon la direction des alizés.

Le climat en Côte d'Ivoire résulte pour une bonne part de la
confrontation de deux masses d'air distinctes: l'une centrée sur le Sahara
avec un air chaud et sec et, au sud, une masse d'air océanique humide et
plus fraiche. Le contact de ces deux masses d'air est appelé FIT (front
intertropical). Le FIT se déplace en fonction de la course annuelle du
soleil de part et d'autre de l'Equateur. Le contact des deux masses d'air
est à l'oriqine des précipitations.

La végétation naturelle est le reflet du régime pluviométrique.
Au sud de la Côte d'Ivoire, c'est le domaine de la forêt dense, humide,
sempervirente, puis de la forêt dense semi-décidue. Au nord, la forêt dense
laisse la place à une forêt de transition et à la savane arborée (carte N° 1).

Dans la zone de forêt dense, les variations des températures
annùelles sont faibles, ainsi que les écarts de température entre le jour
et la nuit. Par contre, les saisons climatiques sont tr~s marquées par le
régime des pluies. Au sud, le climat est marqué par quatre saisons : deux
saisons des pluies, en alternance avec deux saisons sèches d'inégale
importance.

La grande saison des pluies est située en mai-juin-juillet.
C'est en mai/juin que s'effectuent les plantations en Côte d'Ivoire. A
Abidjan, il tombe en juin 700 mm en moyenne pour une pluviométrie moyenne
annuelle de 2.000 mm.

La petite saison des pluies située en octobre/novembre, plus
aléatoire, permet de faire des regarnis dans les plantations.

La grande,saison s~che est tr~s marquée, d'autant plus qu'elle
correspond à un ensoleillement maximum: ainsi, malgré l'abondance
annuelle de la pluviométrie, on enregistre des déficits hydriques accusés
pendant quatre mois (de décembre à mars), voire cinq mois en forêt semi
décidue.

C'est durant cette grande période sèche qu'on observe la chute
des feuilles en forêt semi-décidue, un arrêt de la végétation et la
floraison de la plupart des essences forestières.

Les planches suivantes qui décrivent bien les variations
climatiques sont tirées en format réduit de l'Atlas de Côte d'Ivoire
rédigé par l'URSTOM et la Faculté des Sciences d'Abidjan.

Cet ouvrage très complet décrit de manière exhaustive le
milieu physique de la Côte d'Ivoire. Les cartes en couleurs dans l'original
sont plus lisibles. Elles font l'objet par ailleurs de commentaires très
détaillés de la part de spécialistes.

~i
Ces planches sont reproduitesYavec l'autorisation du Service

de Documentation de l'ORSTOM/Bondy.

.. '/
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COMMENTAIRE SUR LA DUREE DE LA SAISON SECHE

L'expérience montre que des couverts végétaux différents placés
dans des conditions aussi voisines que possible de celles de la définition
de l'ETP (Evapotranspiration potentielle), consomment à peu près la même
quantité d'eau. Cela justifie l'approximation consistant à considérer
l'ETP régionale comme une grandeur uniquement climatique traduisant par la
demande en eau qu'elle détermine, l'action combinée du rayonnement global,
du déficit de saturation de l'air, de la vitesse du vent, ••• etc
(ELDIN, ORSTOM).

On peut donc définir un déficit hydrique climatique D par

D = ETP - P (pluies)

Une période sera dite sèche lorsque :

ETP> P soit D> 0

L'ETP est calculée par la formule de TURC.

Une saison sèche est définie comme une suite de mois secs
consécutifs.

Il est possible de cumuler les déficits hydriques mensuels sur
la ~ériode sèche pour obtenir le déficit hydrique climatique cumulé.

Signification écologique du déficit hydrique climatique cumulé

Lorsqu'un couvert végétal ne dispose pas de suffisamment d'eau,
il utilise pour la vaporisation de l'eau une partie seulement de l'énergie
disponible et son évaporation est dite réelle. (ETR)

Il Y a sécheresse écologique dès que ETR> ETP (ELDIN - Atlas
de Côte d'Ivoire).

DE LA GRANDE VARIABILITE DES PRECIPITATIONS ANNUELLES

ELDIN, soulignant la grande variabilité du régime des pluies
d'une année à l'autre, regrette que les cartes représentent uniquement
des moyennes.

selon ELDIN
Il est clai;(qu'une analyse fréquentielle des pluies et des

déficits apporterait une donnée complémentaire d'une grande utilité pour
l'interprétation écologique.

Si, par exemple, on admet que la sécheresse est le facteur
limitant de l'extension de la forêt dense vers le nord, la considération
de la valeur moyenne du déficit cumulé sur la saison sèche a vraisembla
blement moins de signification que celle des valeurs exceptionnelles qu'il
peut prendre. En effet, durant la dernière décade, si il est tombé en 1976
près de 1.500 mm de pluies à Abidjan (noyant et asphyxiant certaines
bananeraies en Basse Côte), par contre, en 1983, la sécheresse qui a sévi
a entrainé, très exceptionnellement, des incendies de forêt .

. ../
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Planche reproduite avec l'agrément du Service de Documentation de
l'ORSTOM/BONDY - Carte établie par ELDIN/ORSTOM

On notera bien un gradient tr~s net du sud-ouest au nord-est de la
CBte d'Ivoire. Les déficits hydriques passent de 200 à 450 mm dans la
zone foresti~re. Dans la zone de ~avane, ils passent de 400 ~ 800 mm .
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QUELQUES COMMENTAIRES SUR LE SOL (A. PERRAUD, üRSTüM)

Les climats et les types de végétation anciens ont permis
au processus de ferrallitisation de se développer avec une intensité plus
ou moins forte sur l'ensemble du territoire.

Le processus ferrallitique se caractérise par

- une altération complète des minéraux primaires, élimination des bases
alcalines et alcalinoterreuses et d'une grande partie de la silice;

- la presence en abondance de produits de synthèse: hydroxyde d'alumine,
de fer, ••• etc.

L'abondance des pluies chaudes détermine l'appqrition des
caractéristiques physicochimiques suivantes :

- une capacité d'échange faible due aux constituants kaolinitiques et
aux sesquioxydes,

- une quantité faible de bases échangeables,

- un pH acide,

- un taux de saturation variable, généralement faible, surtout dans
1'horizon B.

Processus de remaniement

Une caractéristique remarquable, et souvent observée dans
les sols ferralitiques de Côte d'Ivoire, est la présence d'un horizon
riche en éléments grossiers.

L'épaisseur, la profondeur, la densité et la nature des
éléments grossiers de cet horizon sont liées à la nature de la roche-mère
et à la position topographique dans le modelé.

Processus d'appauvrissement en argile

Ce processus affecte très souvent les horizons superficiels
des sols des groupes remaniés ou typiques.

La roche-mère intervient au niveau de la famille des sols,
mais elle a une influence indirecte importante à différents niveaux de la
classification :

- par sa composition chimique, elle influe sur la désaturation du complexe
absorbant,

par sa dureté et sa résistance à l'altération, elle influe sur le
processus de rajeunissement,

- par sa richesse en sesquioxydes, elle influe sur le processus d'induration.
Les phénomènes d'induration et les surfaces cuirassées sont plus fréquents
dans les~ls basiques de schistes que dans les sols issus de granits.

RELATION SOL/VEGETATION (A. PERRAUD, OaSTüM)

La végétation a une influence très importante sur
l'horizon A du sol. Sous forêt, la mobilisation biologique est intense .

.../
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Elle est d'autant plus active que la désaturation en base du complexe
absorbant est forte.

Les différents types d'humus forestiers sont spécifiques
des grands secteurs forestiers ombrophile et mésophile. La savane couvre et
protège moins bien le sol, les phénomènes d'induration sont plus fréquents.

Des recherches de base ont été réalisées sur la forêt
sempervirente de Basse Côte d'Ivoire par des phytoécologistes du Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé de 1966 à 1975.

Ces recherches ont été réalisées dans le cadre du
Programme Biologique International par l'ORSTOM avec le soutien financier
du P.B.I. (créditssur lesquels nous avons travaillé comme Assistant de
recherches).

L'étude de l'écosystème à l'état climatique sans l'inter
vention de l'homme a porté sur

- l'inventaire et le structure de la végétation,
- la biomasse végétale, la productivité primaire et le

cycle de la matière organique,
- les cycles biogéochimiques des macroélements.

Cette étude approfondie de l'écosystème en-equilibre
naturel est fondamentale.

Parmi toutes les réflexions et impacts possibles de cette
étude, un aspect notamment doit être pris en compte par les forestiers :
""Les grandes plantations de type industriel (hévéa, palmier à huile •.• ),

les plantations d'essences forestières locales ou introduites, constituent
des écosystèmes simplifiés dont la productivité, l'action sur ia matière
organique du sol et sur la circulation des éléments minéraux mériteraient

une comparaison avec la forêt climacique."" r... ()t:t(Nr/f'i\i)-i\fvil\)AT- rh-',(i':L

Bibliographie

L'ATLAS DE COTE D'IVOIRE, 1973 - ORSTOM/FACULTE D'ABIDJAN

ELDIN/ORSTOM - Conditions climatiques

A. PERRAUD/ORSTOM - Le Sol

F. BERNHARDT-REVERSAT, HUTTEL C., LEMEE - La forêt sempervirente de
Basse Côte d'Ivoire - Ecosystème terrestre

Note sur la végétation

Comme le suggère J. BERTHAUD (1985), il est utile de se pencher sur les
recherches paléoclimatiques réalisées en Afrique.

Durant la période quaternaire, de nombreuses fluctuations climatiques ont
contribué à modifier l'étendue des forêts tropicales de l'Afrique de l'Ouest
(LORINS et DUPLESSIS, 1977). Déjà, AUBREVILLE avait parlé de "réservoirs"
en 1949.

Dans un article plus récent, Nicole PETIT MAIRE, en 1984, indique que
par rapport au stade actuel la végétation de l'Afrique occidentale et
centrale a régressé vers 18.000 à 12.000 B.P. (before present) durant la
dernière glaciation: le désert s'est progressivement avancé jusqu'à
atteindre 10 à 15° de latitude nord.

.'.. /
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Par contre, un climat humide, aux environs de 9.500 à 4.500 B.P., a été
à l'origine d'une extension de la "zone tropicale" jusqu'au nord du
fleuve Sénégal.

Dans une étude réalisée par E. BOUREAU, CHEBULD AEFF, Je KOENINGER et
P. LOUVET, la forêt dense actuelle est du tertiaire: précisément du
~liocène, l'équateur occupant une position plus méridionale, plus voisine
de la position actuelle.

Ceci nous conduit à l'idée que ces différents flux et reflux de la végétation
ont eu des conséquences directes sur la répartition des espèces et la
structure génétique des populations.

-:-:-:-



LA POLITIQUE FORESTIERE

DE LA COTE D'IVOIRE

GENERALITES
En 1970, les exportations de bois correspondaient au tiers

des recettes de l'Etat ivoirien.

Au début du siècle, on exploitait une essence noble,
l'Acajou (Khaya ivorensis). Plus récemment, le bois de Sipo (Entendrophragma
utile ) a fait la réputation de la Côte d'Ivoire. Le Samba (Triplochiton
scleroxylon), espèce très répandue, a été la première essence d'exportation
durant les années 1970/1975.

Toutefois, les réserves de ces espèces se sont épuisées, aussi,
en 1978, les principes de la politique forestière ivoirienne ont été
énoncés dans une brochure ~Le bois en Côte d'Ivoire ll

, éditée sous l'égide
du Ministère des Eaux et Forêts.

Depuis de nombreuses années, l'Administration forestière a
alerté le Gouvernement, lui signalant les risques courus par la forêt
en raison de l'exploitation forestière pratiquée de manière intensive sur
les plus belles essences de la forêt ivoirienne, et surtout de la disparition
rapide des surfaces forestières du fait des défrichements agricoles.

En réalité, la forêt de Côte d'Ivoire est un peu la victime
indirecte de l'extraordinaire développement de l'ensemble de la Côte
ti'I~oire dans la diversification des produits de son agriculture de pointe.

Premier producteur de café en Afrique, elle est devenue la
premier producteur de cacao devançant le Ghana. Citons encore le programme
de riziculture qui assure l'autosuffisance alimentaire et la culture
d'oléagineux qui a débouché sur des produits raffinés par l'industrie
agroalimentaire.

Le développement de l'infrastructure routière, sans équivalent
en Afrique tropicale, a permis de désenclaver tout le pays et l'exploitation
du bois a été ainsi très facilitée.

L'Administration forestière a basé sa politique sur le principe
suivant Il PRESERVER , REGENERER ET METTRE EN VALEUR LE CAPITAL FORESTIER
de manière rationnelle ll • La SODEFOR est chargée de ces missions.

PRESERVER en constituant un domaine forestier permanent comprenant

· des réserves intégrales de forêt dense : le parc de Tai
(BOUSQUET B.)

• des forêts classées avec actualisation des surfaces encore
intactes,

des massifs forestiers non classés, mais reconnus et
présentant un intérêt certain pour la production,

• des massifs forestiers intacts à rechercher, afin que
l'ensemble du Domaine forestier permanent de l'Etat couvre
une superficie de 3 millions d'hectares en zone forestière
dense

La mise en oeuvre d'une telle politique de sauvegarde ne pourra
intervenir ue si le domaine forestier est effectivement respecté et réservé
des defrichements illegaux BERTR ND A., 1983 .
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REGENERER ET l'lETTRE EN VALEUR LE CAPITAL FORESTIER

- en utilisant rationnellement les~réserves disponibles,
notamment par l'action de promotion des essences ivoiriennes
peu ou pas commercialisées, action entamée dès 1972 par
l'Administration et le Centre ivoirien du Commerce Extérieur,

- en aménageant la forêt naturelle,

- enfin, en créant des plantations industrielles à haut rendement.
à hauteur de 500.000 hectares, l'objectif étant que la
Société de Forestation/SODEFOR reboise à raison de
10.000 hectares par an.

Nous allons évoquer certaines actions spécifiques réalisées en
Côte d'Ivoire qui revêtent une très grande importance.

L'ETUDE TECHNOLOGIQUE DES ESSENCES PEU CONNUES ET LEUR PROMOTION

Jusqu'en 1976, le négoce du bois ne concernait pratiquement
que 27 espèces. Bien qu'aujourd'hui 47 essences soient commercialisées,
cette seule diversification d'essences ne sera bientôt plus suffisante
pour enrayer la disparition du patrimoine forestier (DURAND P. 1983).

Or, selon les résultats des inventaires régionaux, il existerait
ùne. trentaine d'espèces très peu connues ou pas exploitées qui représen
teraient encore, sur près de 4 millions d'hectares en forêt, environ
100 millions de m3 de grumes (diamètre supérieur à 60 cm).

Dans l'optique d'utiliser ce capital, le laboratoire de
Technologie du C.T.F.T. de Côte d'Ivoire a fait une étude sur la qualité
du bois de 42 espèces ivoiriennes très peu connues.

LES ACTIONS D'AMENAGEMENT ET D'AMELIORATION DE LA FORET: LEUR IMPACT SUR
LE CLIMAT, LA CONSERVATION DES SOLS, DE LA FLORE ET DE LA FAUNE

Des dispositifs expérimentaux ont été installés en Côte d'Ivoire
dans le but de connaitre la dynamique de la forêt naturelle.

Depuis 1976, des dispositifs ont été mis en place en forêt
dense par la SODEFOR sur trois blocs de 400 hectares.

Ces essais montrent que la productivité naturelle est sensi
blement augmentée par des interventions combinées: Exploitations forestières/
travaux sylvicoles. Cette expérience a été étendue au massif forestier
de Yapo depuis 1984.

Cela constitue la première phase d'un programme généralisé
d'aménagement des massifs forestiers avec amélioration des peuplements
naturels. 11enée pendant 50 ans, cette action aboutirait à une forêt
naturelle améliorée d'une superficie de l'ordre d'un million d'hectares.

La production escomptée (en admettant un passage en exploi
tation tous les 25 ans) serait de 5 m3/ha pour la première exploitation
et de 7,5 m3/ha pour la seconde.
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Pour aménager la forêt et améliorer ses produits d'exploitation,
il est fait appel à des techniques douces sylvicoles qui consistent à
éclaircir légèrement l'environnement de jeunes arbres de qualité d'élite,
afin de les exposer à la lumière et d'augmenter ainsi leur croissance.

C'était une gageure que de trouver la mesure qui permette a la
fois de respecter la forêt et de lui donner une plus-value pour son
exploitation à venir, deux aspects qui paraissaient antinomiques.

Cette option prise par la Côte d'Ivoire permet de conserver
non seulement les six cents espèces arbustives que compte la forêt
primitive, mais aussi les trois mille autres espèces végétales recensées
par A. CHEVALLIER et que répertorie encore actuellement, et inlassablement,
AKE ASSI dans de nouvelles flores à la Faculté d'Abidjan.

C'est à l'ombre de la forêt naturelle que se sont réfugiées
différentes espèces sauvages de caféiers et de Theobroma sp, de Colatiers,
ainsi que d'autres espèces dont nous méconnaissons encore la valeur et le
bénéfice gue l'homme pourra en retirer à l'avenir.

C'est sous sa protection et dans ses multiples niches écolo
giques que la faune trouve asile.

Enfin, on reconnaît depuis longtemps le rôle majeur joué par la
forêt dans la régulation du climat en préservant un climat humide, et pour
la sauvegarde de la qualité des sols en évitant l'érosion, fléau
dévastateur dans les pays tropicaux.

Les travaux de ROOSE à l'ORSTOM de Côte d'Ivoire et de C. BAILLY
du C.T.F.T./Madagascar montrent que dans les pays tropicaux les phénomènes
d'érosion sont spectaculaires, d'autant que les sols sont souvent fragiles.

1-- ,,.,
L'importante entreprise de l'amenagement de la foret dense

en Côte d'Ivoire est le fruit d'une longue expérience et d'une réflexion
sur le complexe écosystème que constitue la forêt dense. Sa conception
et sa mise en oeuvre réalisées par la SODEFOR avec l'appui du C.T.F.T.
ont mobilisé de nombreux Ingénieurs, Chercheurs, praticiens sur le terrain.
A. BERTRAND en donne la liste dans l'article cité ci-après.

Il était éminemment souhaitable que J.G. BERTAULT, ayant
travaillé longtemps sur le terrain pour les travaux d'aménagement, fasse
une synthèse scientifique des travaux.
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LA POLITIQUE DE LA COTE D'IVOIRE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION

CONSTAT DE LA DEFORESTATION = DIAGNOSTIC ET REMEDES

Selon une étude du PNUD (1985) :

"Le déboisement auquel on assiste dans les zones tropicales
actuellement est l'une des grandes tragédies de notre époque".

"Les forêts tropicales assuraient la subsistance de la popu
lation et de son environnement en protégeant les ressources en sol et
en eau, et en constituant un habitat pour 50 % des espèces végétales et
animales."

Lors d'un colloque international en 1978, S. KONE, ancien
Directeur Général de la SODEFOR faisait le constat suivant :

"L'agriculture ivoirienne connait un type d'expansion grand
consommateur d'espace du fait de la prédominance d'un système de culture
extensive itinérante. L'implantation des cultures revêt toujours l'aspect
d'enclaves disséminées.

La déforestation progresse d'abord le long des routes, la
plupart du temps des voies de vidange ouvertes par les exploitants fores
tiers.

L'ouverture d'une route dans un massif intact est le
commencement de la fin de la forêt. La pression agricole étant importante,
et les besoins en terre pressants, les défrichements se généralisent en
profondeur et la forêt est grignotée presque simultanément sur toute
sa surface.

(-

"Cette façon de procéder aboutit en fin de compte à un gaspil
lage énorme de terre". "Cette désagrégation des massifs forestiers en
"peau. de panthère" atteint une importance qui met en cause l'équilibre
naturel agrosylvicole."

"Les civilisations agricoles traditionnelles pratiquant la
culture sèche ont adopté de longues jachères forestières, et ont toujours
laissé persister des arbres assurant une recolonisation rapide des
champs dès leur abandon."

"L'apparition de l'allumette, de la hache, et surtout maintenant
de la tronçonneuse sans changement des méthodes culturales, a fait
considérablement empirer la situation, les brûlis actuels se font souvent
sous forme de coupes à blanc où rien nI est épargné."

"Au rythme du défrichement, et compte tenu du processus
d'occupation, la forêt ivoirienne n'existera plus (hormis les parcs et les
forêts aménagées protégées) que sous forme de lambeaux de très petites
surfaces disséminées au milieu des zones agricoles et d'anciennes
cultures."

"L'analyse de là situation forestière actuelle montre
clairement que la pression agricole sur la forêt constitue le facteur
essentiel de la disparition de celle-ci".
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Sous la plume d'un expert forestier de renom et d'une
expérience internationale, R. CATINOT, on peut lire un article dont le
titre en lui-même est éloquent: liEn Afrique francophone, l'avenir
forestier tropical se jouera dans le cadre du monde rural.

On ne peut dissocier la forêt de son milieu naturel et
des habitants. 1I

,

R. CATI NOT dénonce les erreurs et leurs conséquences.:

- le problème forestier a été mal pris,
- la réglementation forestière a été conçue trop exclusivement au profit

de l'Etat,
- l'homme rural ne considère plus la forêt comme son bien et agit en

consequence.

Devant ce constat lucide sans ménagement de la susceptibilité
des différents acteurs, R. CATINOT indique, en connaissance de cause,
les solutions classiques et leurs limites, et propose de sortir résolument
des sentiers battus.

III1La nouvelle approche que nous proposons pour résoudre les
problèmes forestiers du monde tropical peut se relier essentiellement
à deux idées forces :

- les traiter dans le cadre des milieux ruraux afin de créer ou de
rétablir l'équilibre agro-sylvo-pastoral seul susceptible de répondre
à long terme aux besoins de l'homme et aux nécessités écologiques d'un
équilibre naturel harmonieux

- les résoud~e pour l'Homme et par l'Homme afin d'obtenir le consensus
du monde rural en adoptant comme règle de base sa motivation par
l'appropriation des produits forestiers. lI

"

R. CATINOT présente un catalogue d'actions concrètes parfaite
ment réalisables si une volonté politique se dessine et si un consensus
se dégage.

L'auteur fait une hiérarchie des décisions a prendre et des
opérations à réaliser au niveau de :

- l'Etat,
- du Département,
- de la Sous-Préfecture,
- du village.

Le fin mot de l'article de R. CATI NOT est de

III1RENDRE LE MONDE RURAL SOLIDAIRE DE SA FORET''''

Nous nous excusons auprès de l'auteur de nous en tenir aux
intertitres de cet article clair reposant sur de nombreuses observations
et expériences.

Faisant écho au réquisitoire de R. DUMONT, grand ami de
l'Afrique, J. CLEMENT et S. STRASFOGEL ont écrit un ouvrage au titre
révélateur IILa Disparition de la forêt - Quelles solutions à la crise
du bois de feu ?1I.
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On ne peut résumer un livre aussi documenté. Nous noterons

arbitrairement que, comme beaucoup d'auteurs l'ont souligné, "dans le
paysage agraire de l'Afrique noire, la présence d'arbres au milieu des
cultures annuelles était de règle. Longue est la liste des arbres
intégrés de cette manière aux différents types de paysages agraires. 1l

Les auteurs de la "Disparition de la forêt" montrent que
malgré l'ampleur de ce phénomène catastrophique dans le monde entier,
cette disparition n'est pas une fatalité.

L'agroforesterie rurale est une voie sage et efficace
dans laquelle plusieurs pays se sont résolument engagés, le Mali en
particulier.

Toutefois de multiples verrous peuvent être identifiés,
au nombre desquels : "les réglementations forestières et les codes
forestiers qui doivent être adaptés si nécessaire."

MESURES PRISES PAR LA COTE D'IVOIRE

Alertées par la SODEFOR, le C.T.F.T./Côte d'Ivoire et d'éminents
spécialistes, soucieuses car conscientes des dangers à moyen terme que
court la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont commencé une oeuvre
de longue haleine qui nous semble primordiale: s'efforcer d'arrêter le
fléau de l'agriculture traditionnelle itinérante.

S. KONE signale que, dès 1978, le Gouvernement était conscient
de ce problème. A l'heure actuelle, en 1986, une vaste campagne a pour
but de sensibiliser les populations agricoles sur l'importance de la
forêt du point de vue écologique. Les jeunes sont incités à retourner
à la terre. !- .'

Un Ministère du Developpement rural a été créé pour catalyser
toutes les actions et efforts. Sur le plan technique, la SODEFEL (cultures
vivrières) et la SATMACI en sont les bras séculiers.

La sédentarisation des agriculteurs est décisive. Des coopé
ratives du type Groupements à vocation agricole (G.V.C.) sont créées
dans ce cadre, des technigues intensives de cultures peuvent être ainsi
pratiquées.

- UNE URGENCE: fixer l'agriculture et la moderniser.

Il s'agit d'adapter les techniques agricoles aux conditions
nouvelles, d'une rentabilisation rapide des sols. En d'autres termes, il
faut assurer la promotion de modes culturaux économes en terre, impliquant
un certain nombre d'actions qui sont du domaine de l'agriculture moderne.

Ceci suppose une aide aux communes les plus dynamiques en
passant :

- par la formation et l'encadrement des agriculteurs et des agricultrices,
- par un aménagement hydraulique approprié,
- par l'entretien de la fertilité des sols à moindre coût (plutôt que

des engrais, intrants chers, des jachères et des cultures améliorantes),
- par la mise à disposition et l'utilisation de semences sélectionnées et

rustiques,
- par la diversification des cultures : à côté des cultures de rente

(café, cacao, coton), les cultures vivrières sont encore insuffisantes .
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- l'agriculteur peut développer de petits élevages de volailles ou
d'ovins pour ses besoins alimentaires,

- la commune doit entretenir des plantations ~ l'usage de bois de feu.
Des fours à carbonisation performants peuvent être généralisés au
niveau de la commune.

Le CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL de Nogent est à même
de proposer tout une gamme de solutions possibles dans ce domaine avec
ses Divisions Chimie et Energie.

Ces possibilités de productions supposent une bonne gestion
et des circuits de commercialisation efficaces.

Les jeunes agriculteurs doivent pouvoir compter, ce qui est
fondamental, sur un appui financier durant les quatre premières années
de mise en place et d'exploitation des cultures.

La Côte d'Ivoire, grâce à une politique pragmatique, a
développé de manière spectaculaire les cultures d'exportation. On a parlé
d'un "miracle" à l'ivoirienne pour le développement des plantations de
caféiers, cacaoyers, palmiers, bananiers, ananas, .•. etc depuis
l'indépendance en 1960 jusqu'à nos jours.

La Côte d'Ivoire doit maintenant relever un nouveau pari
la stabilisation de ses agriculteurs, la fixation des nombreuses jeunes
générations dans les fermes dont le niveau de vie et l'attrait ne soient
pas dévalorisants par rapport à ceux de la capitale dangereusement
surpeuplée.

Au taux actuel d'accroissement démographique, la Côte d'Ivoire
doublera sa P9Ruiation d'ici l'an 2000, de 8 à 16 millions!

Quel que soit le dynamisme des forestiers ivoiriens, le
riche patrimoine que constitue la forêt naturelle ne survivra que si
l'agriculte est sédentarisée, les feux de brousse prohibés ou maîtrisés.

Si nous insistons sur la préservation des ressources
naturelles, c'est que l'~jeu (~st de taille pour l'avepir à court

) de l~ Côte d'Ivoire::;>lA..( t(.... p-t(l"" t,i:-è.I)c.',nL''(L.lL ~r i)'LL·.éo~(Cll-l~

~{ e~~ (/"u")':>l. ['Vk-bzl-L'Amélioration génétique passe par la préservation des
ressour~es génétiques naturelles (J. PERNES).

terme

La sélection ne peut agir efficacement que dans la mesure
où il existe une grande diversité génétique au niveau des espèces et
des provenances. Aussi, l'améliorateur peut avoir légitimement des
craintes pour l'avenir: risque à terme de la disparition d'espèces de
valeur et diminution du riche pool génétique que constitue la forêt
naturelle, régression d'une grande variabilité sur laquelle se fonde
l'amélioration génétique.

Nous ne pouvons qu'espérer que, face aux constats courageux
et aux remèdes possihles présentés par des Experts forestiers comme
R. CATI~OT, S. KONE. \),~(\tl.-d~Y)(Unc..:qU{ ,les Autorités, les bailleurs

,cte lÛt ~C"i)f fel\. (t~e Ott"L K1YO.:I'l'\l)iLt:. ... f
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de fonds, les Instituts de Recherches eux-mêmes, donneront leur adhésion
et mobiliseront de concert toute leur énergie pour établir un équilibre
harmonieux agro-sylvo-pastoral pour les besoins des 16 millions d'ivoiriens
de l'an 2000.

La Côte d'Ivoire jouit actuellement d'un crédit international
qu'elle mérite par des efforts couronnés de succès acquis depuis son
indépendance. Le taux et le niveau de scolarisation permettent de
former des agriculteurs avertis.

Avec, au départ, une aide internationale bien pensée et bien
ciblée, la Côte d'Ivoire a les moyens humains d'arrêter la dévastation
de son patrimoine forestier, de mettre en valeur ses terres, d'arrêter
l'exode rural et de montrer, en Afrique et dans le monde tropical,
que la désertification n'est pas une fatalité.

LE FLEAU DES FEUX DE BROUSSE

Dans la perspective de sauver la forêt en Côte d'Ivoire,
nous rapportons une expérience très ancienne et mal connue, particulièrement
instructive

A Kokondekro, près de Bouaké, en zone de savane arborée,
trois parcelles de 2 ha chacune ont été délimitées en 1937 par les Services
forestiers.

Ces trois parcelles ont été soumises à trois traitements
différents: f-

- une parcelle complètement protégée par les feux,
- une parcelle soumise à des feux précoces chaque année,
- une parcelle que l'on brûle par des feux tardifs, tels qu'ils sont

pratiqués traditionnellement.

Selon A. AUBREVILLE (1953), en 1937, la savane boisée dans
laquelle furent délimitées les parcelles était très pauvre. Elle avait
été cultivée la dernière fois en 1930 et le feu la parcourait chaque année.

A. AUBREVILLE observe qu'après huit ans de protection intégrale
le peuplement s'était déjà reformé (1945). L'évolution de la flore est
particulièrement remarquable.

On peut recenser une dizaine d'espèces de grands arbres
étrangères à la flore forestière des savanes boisées.

On note la présence :

- d 1 Irokos (Chlrophora excelsa) 11
- d'Acajous (Khaya grandifolia) 14
- d'Akos (Antiaris africana) .............• 32
- de Poré Poré (Sterculia tragacantha) •.•. 44

de Tulipiers du Gabon •.................. 4
- d'Aiélés (Canarium Schweinf~rthii) 138
- de Fromagers (Cerba pentadendra) 48

alors qu'il ne subsistait au début de l'expérimentation que Il Fromagers et
l Aiélé.
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D~s 1953, A. AUBREVILLE pouvait ainsi observer que, dans la
reglon de Bouaké, la protection totale des savanes boisées contre les feux
annuels amenait assez rapidement la reconstitution d'un couvert forestier
fermé avec évolution sur les meilleurs sols vers un type de grande forêt.

Les feux précoces ont amene une amélioration du peuplement
surtout là où le sol est fertile.

Les feux tardifs dégradent les savanes boisées.

Remarque = les essais de la Station de recherche de l'Université d'Abidjan
à Lamto, dans le "V" baoulé, ont confirmé ceux effectués antérieurement.

EXPERIENCE DE PRESERVATION DE LA SAVANE GUI~EENNE ARBUSTIVE (1937)
(C.T.F.T. = KOKONDEKRO (Bouaké)

Influence des feux annuels précoces et tardifs durant la grande saison s~che

Parcelle soumise à des fèux précoces = Reconstitution progressive de
la forêt mésophylle : les arbustes résistent aux feux. (photo Delaunay) (1978)

Parcelle soumise a des feux tardifs les arbustes ont disparu (photo Delaunay
(1978)
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Il faut encore méditer sur les prémonitions d'AUBREVILLE

qui écrivait dès 1954

"" Uuand nous voulons protéger la nature africaine, il s'agit
avant tout de la protection de l'africain. ""

""
possibles
meilleurs

Certains peuvent avoir quelque méfiance
et des rigueurs de la logique qui peuvent
intentions du monde, à des conceptions et

à l'égard des outrances
conduire, avec les
des voies inhumaines.""

'''' Il ne peut s'agit de plier les populations à un planisme
scientifique qui ignorerait leurs besoins quotidiens, leurs pratiques
coutumières et prétendrait interdire celles-ci brutalement lorsqu'elles
sont reconnues par des spécialistes contraires à la conservation de la
nature.""

"" Une convention internationale ne peut donc comprendre que
des engagements très généraux, inspirateurs d' une politique à longue vue. ""

"" En ce qui concerne les mesures d'application, il faut
espérer dans la conscience et la sagesse politique des autorités admi
nistratives et élues.""

(AUBREVILLE A., 1954) - Charte de la protection de la nature en
Afrique tropicale.
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LES PLANTATIONS INTENSIVES DE BOIS D'OEUVRE EN COTE D'IVOIRE

Dès le d~but de l'exploitation sélective de la forêt en
Côte d'Ivoire, les Services forestiers se sont souciés de reboiser.

Du fait de la complexité de l'écosystème que forme
la forêt dense, les forestiers se sont efforcés d'imaginer différents
modes de sylvicultures qui procédaient de deux préoccupations majeures

- ménager le milieu naturel en conservant une couverture
végétale qui protège les sols,

- enrichir la forêt par des essences de qualité en pratiquant
des ouvertures légères de la forêt pour conserver des
"niches écologiques".

Il importe aussi de garder en mémoire que les conditions
de travail passées étaient autrement difficiles et les moyens d'interventions
faibles face à une nature par ailleurs exubérante et par trop envahissante
pour de jeunes plants forestiers.

Dans l'article intitulé "Le Présent et l'Avenir des forêts
tropicales humides - Possibilités biologiques des Ecosystèmes forestiers
tropicaux - Les limites de leur transformation" R. CATINOT (1974) montre,
après en avoir décrit la complexité, les possibilités économiques actuelles
de la forêt dense humide tropicale.

L'auteur décrit par ailleurs les différentes méthodes
de régénération naturelle: leurs résultats et leurs limites, ainsi que
les méthodes artificielles, notamment :

- la méthode des layons,

- les méthodes sous forêt progressivement détruite,

- les méthodes de plantations intènsives sur terrain
entièrement défriché : la réussite des plantations de
Tecks en Côte d'Ivoire a été déterminante pour le choix de
cette méthode pour la sylviculture intensive d'autres
espèces de valeur.

En 1966, le C.T.F.T. ouvrit 3 chantiers de reboisement à
l'Abbé, Irobo et Mopri, réalisant 237 hectares de plantations industrielles
et préparant l'action de la SODEFOR, Société d'Etat pour le développement
des plantations forestières créée en 1967 (Etude FAO/PNUD, 1980).

De 1966 à 1975 inclus, 22.800 ha ont été réalisés

- 15.800 hectares en milieu forestier éclairci,
7.000 hectares sur terrain déforesté.

A partir de 1976, les plantations sur terrains déforestés
deviennent la règle générale et tout le programme actuel est fondé sur
cette méthode améliorée par un râtissage et un régalage de bandes de
plantations permettant un entretien mécanique et, par un sous-solage,
facilitant la mise en place des plants.
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Le total des reboisements industriels de bois d'oeuvre

effectués en zone de forêt en Côte d'Ivoire s'élève a 50.000 ha de
bois. d'oeuvre.

C'est dans ce cadre que les recherches d'amélioration
génétique sont actuellement réalisées.

Ainsi, les techniques sylvicoles ont évolué dans le temps
en fonction de l'expérience acquise, mais aussi en raison de la nécessité
de modernisation des grands chantiers industriels de reboisement.

Pour installer avec succès des plantations à grande échelle,
la mécanisation s'est révélée efficace pour la préparation des terrains
et l'entretien ultérieur des plantations.

Aussi la SODEFOR , Société de Développement pour la Fores
tation, s'est-elle dotée d'une infrastructure et de moyens puissants
pour réaliser__ les objectifs qui lui sont assignés.

Le CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL de C.I. a pour vocation
d'aider la SODEFOR à trouver des solutions à de nombreux problèmes. Des
techniques de sylviculture ont été mises au point pour la plupart des
essences. Les normes d'éclaircie pour conduir.e les plantations à une produc
tion et à une qualité optimales ont fait ou font l'objet d'études appro
fondies.

Les recherches du C.T.F.T. interviennent dans tous les
domaines de la sylviculture au sens large: sylviculture, amélioration
génétique, phytopathologie. Les prod~its de cette sylviculture sont étudiés
par le Laboratoire de Technologie d'Abidjan: les essais portent sur la
qualité des bo~s, leur usinage et leur utilisation industrielle.

A la lecture de l'ouvrage sur la Sylviculture en Côte
d'Ivoire de B. DUPUY (1986), l'on a une bonne vision de tous ces /
trrvaux. ~("lJr (~~éY'dê\ct)ih'\C\Aï{l,1,:e':tt i:)nLb,t:'~(tLlL c.tl~u~
'ltictL rL~ ',cL~t'zern.~5 Q .:> :Jee ts cl ( ltf LCM\. Ùd.)LL fil'''- L \ l:i~lllUi 'ù c1.l1 iL' ~, t: 'l Li)

- l'écologie, la qualité du bois, les problèmes phyto
sanitaires et quelques résultats en amélioration génétique,

- en sylviculture proprement dite : les règles de sylvi
culture, les courbes de croissance, les tables de production.
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PRINCIPES GENERAUX

DE L'AMELIORATION GENETIQUE

Il nous faut d'abord placer les travaux d'amélioration en
Côte d'Ivoire dans le contexte de l'immense écosystème forestier tropical
de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique Equatoriale.

1. GENERALITES

La flore forestière de Côte d'Ivoire d'Aubréville, remar
quable ouvrage de botanique, décrit la luxuriance de la forêt dense,
tropicale, humide, et sa richesse où cohabitent six cents espèces arbustives
différentes.

Mais la forêt ivoirienne est partie intégrante d'un écosystème
forestier immense qui prend en écharpe tous les pays bordant le Golfe de
Guinée, puis la Sierra Léone, en passant par la Guinée, la Côte d'Ivoire,
le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria, le Cameroun, la R.C.A., le Gabon
et, dans l'hémisphère sud, une partie du Congo, du Zaire et le nord de
l'Angola.

L'ampleur de cette forêt, mesurée seulement de la Sierra
Leone à la R.C.A., correspond à la distance Paris-Moscou. L'on conçoit que
sous la pression de conditions climatigues, édaphigues et de reliefs variés,
la sJlection naturelle s'exerçant sur une espèce ait pu modeler des écotypes
di.ers adaptés à leur environnement.

Sur une surface aussi étendue, on est éloiané des règles de
panmixie

Notons aussi que l'aire naturelle de certaines espèces
présentent aussi quelques discontinuités, notamment au niveau du Togo et
du Bénin : des populations ont donc pu évoluer séparément.

2. PRINCIPES DE LA STRATEGIE DE L'AMELIORATION GENETIQUE

2.1. LA SELECTION D'ESPECES

Pour chaque grande zone de reboisement, il s'agit d'établir
la liste des espèces les plus intéressantes du point de vue écono
mique et de trouver des espèces susceptibles, en cas de catastrophe
(épidémies), de remplacer les essences utilisées habituellement.

La méthodologie consiste en l'essai d'espèces à long terme
représentées par des parcelles assez grandes pour effectuer des
calculs de production (LACAZE F., C.N.R.F./Nancy, 1970).

Etant donné la grande richesse d'essences indigènes de la
forêt ivoirienne, l'inventaire de toutes les espèces ayant des
potentialités économiques n'est pas clos.
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2.2. LA SELECTION DE POPULATION OU DE PROVENANCES

L'amélioration génétique consiste alors à explorer et à
exploiter la variabilité infraspécifique en réalisant des plantations'
comparatives de provenances multilocales pour étudier l'interaction
génotype X milieu.

Ces dispositifs sont assez lourds et doivent être suivis a
moyen terme. Compte tenu du fait que la sélection porte sur des espèces
sauvages, ayant une grande variabilité naturelle, la sélection de
provenance doit permettre l'obtention d'un gain génétique apprécictble.

En raison de moyens limités, l'amélioration génétique de
certaines espèces de moindre valeur peut s'arrêter à ce stctde
(J.F. LACAZE, 1970). Il s'agit alors de recommander aux reboiseurs
les sources de graines leur assurant le meilleur rendement pour une
certaine zone de reboisement.

En pratique, l'installation de provenances sélectionnées sur
de grandes parcelles, permet de les utiliser comme des peuplements
semenciers accessibles et de procéder rationnellement, le cas échéant,
dans une deuxième étape, à une sélection individuelle.

2.3. L'AMELIORATION PAR LA SELECTION INDIVIDUELLE

On sélectionne des arbres + dans les meilleUles provenances en
forêt ou en plantation. Pour connaitre la valeur réellp- de ces individus
il s'agit de les comparer en plantations comparatives de clones ou de
descendances.

t--
A partir de ce test, un individu est supérieur sur le plan

génétique, c'est un arbre d'élite.

2.4. L'AMELIORATION GENETIQUE PAR CROISEMENTS = LES VARIETES SYNTHETIQUES

Chez la plupart des plantes supérieures, l'autofécondation
s'accompagne d'une diminution de la vigueur: ce sont des plantes
dites autogames.

Comme nous le verrons, la reproduction sexuée des arbres
tropicaux africains est loin d'être encore élucidée. Cependant, pour
le Teck et le Samba, des études récentes montrent que ces deux espèces
peuvent se reproduire également par autofécondation et par fécondation
croisée. Toutefois, les premières observations montreraient que les
semences et plants issus de fécondation croisée sont de meilleure
qualité.

Sur Sequoia sempervirens LIBBY W.J. et MAC CUTCHAN B.G. (1980:
ont montré qu'en condition difficile de pépinière, les produits d'auto
fécondation ont un taux de survie inférieur à celui des non-apparentés.
Les autofécondés n'atteignent que 60 à 80 % des individus issus de
croisement .

Dans la pépinière, et aussi après un an en forêt, la perte de
vigueur liée à la consanguinité devie~t plus sévère. Après 14 ans, dans
la seule famille disponible, les plantes "issues d'autofécondation
mesuraient 42 % de la hauteur et 29 % du diamètre des sujets issus de
fécondation croisée.
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Aussi, dans une étape finale, s'ingénie-t-on à favoriser la
fécondation croisée en mélangeant pied à pied des clones sélectionnés
différents: on crée ainsi un verger à graines produisant une variété
synthétique.

Les vergers à graines donnent des descendances que l'on peut
sans cesse améliorer par substitution de clones les plus performants.

Du fait du mécanisme de la reproduction sexuée à l'origine
des graines, le verger à graines a été comparé à une "marmite" où sont
créés de multiples génomes différents. Le verger à graines est donc
un lieu de création "d'hybrides" dont certains peuvent se révéler
supérieurs à leurs parents.

La conservation de la diversité génétique d'une génération
a l'autre nous apparaît par ailleurs très précieuse pour les essences
a moyenne et longue révolution.

Pour Y. DEMARLY (1977), le ph~nom~ne de vigueur sup~rieure

obtenue par croisement, appelée vigueur hybride, n'a pas de limites
précises. A l'intérieur d'une expèce, il est de fait que plus les stocks
génétiques diffèrent, plus l'hybride est vigoureux. Cependant, si on va
plus loin dans les différences entre parents, on peut rencontrer les pires
et les meilleures choses.

La vigueur/hybride est en corrélation avec la richesse a chaque
locus, en codes alleJiques différents.

Les individus qui peuvent, pour chaque gène, exprimer deux
codes (ou plus chez les polyploïdes) ont une diversité d'adaptation
meilleure puisqu'ils peuvent ainsi exploiter plus facilement, ou d'une
manière plus complète un substrat donné (DEMARLY Y., 1974).

2.5. L'AMELIORATION PAR CROISEMENTS D'ESPECES DIFFERENTES

En Europe, les croisements de peupliers d'origine europeenne
et de peupliers américains ont donné de bons résultats. Les croisements
interspécifiques effectués au C.T.F.T./Congo donnent des résultats
très prometteurs.

Un hon exemple obtenu sous les tropiques est l'hybridation
réalisé par le Département IRHO/CIRAD entre des palmiers à huile du
type "tenera" et "type "pisifera", deux n..~~:».~ ..t très différent J.

~'..
Lorsque les combinaisons sont bien choisies, l'hybride présente

une belle vigueur, un grand nombre de régimes assez gros, une bonne
fertilité femelle liée à des fruits de type "tenera" (coque -minCf',
hétérozygote entre "dura" et "pisifera") - DEMARL Y Y., 1974.

2.6. LES PLANTATIONS CLONALES

En France et à l'étranger, certains résultats plaident en
faveur des plantations polyclonales.

Des gains remarquables de productivité ont été obtenus sur
des Eucalyptus sp (au Congo, au Brésil (Jari)), sur des Pins sp (AFOCEL),
issus d'hybridation.
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Nous n'excluons pas cette possibilité pour des plantations
d'essences à courte révolution en CSte d'Ivoire (Pins et Eucalyptus)~MQII~~
particulièrement dans le cas d'hybrides à fort hétérosis. ~

Etendre ce5 procédés de sylviculture à des essences à
moyenne (50 ans) et longue révolution sous les Tropiques ne nous semble
pas justifié, l'objectif étant surtout de produire du bois d'oeuvre de
qualité.

L'objection majeure concerne les aspects sanitaires.

Malgré toutes les précautions possibles, les plantations
multiclonales offrent une homogénéité plus grande, et ainsi plus favo
rable sans doute aux prédateurs: insectes et champignons.

Selon nos connaissances actuelles, d'après l'avis de
spécialistes qualifiés, l'hétérogénéité des plantations issues de semences
améliorées reste la meilleure parade contre les prédateurs.

En CSte d'Ivoire, des équipes importantes d'améliorateurs
ont tenté de combattre les Scolytes qui attaquent les cerises de caféiers
et les Myrides des cacaoyers. Les pesticides restent pour l'instant le
seul recours.

En France, nous avons eu l'occasion d'observer de près
des variétés sélectionnées de céréales très largement protégées par des
fongicides du semis à la récolte, ce qui n'emp~che pas les feuilles,
au moment ~e la maturation, d'~tre l'objet d'attaques de différentes
rouilles.

Selon plusieurs scientifiques, des résistances génétiques
ont pu être trouvées contre l'attaque de la rouille.

Concernant l'attaque d'insectes, l'INRA propose pour les
arbres fruitiers le piégeage sexuel. Des Stations d'observations
permettent d'appliquer des traitements insecticides à bon escient et en
quantité minimale.

En raison des accidents climatiques (période de sécheresse)
fréquents même dans la zone de forêt dense tropicale de eSte d'Ivoire, et
des nombreuses attaques dont peuvent être l'objet les arbres durant une
période de cinquante à cent ans, les plantations multiclonales sur une
grande échelle doivent être envisagées avec une grande prudence.

Selon les recommandations d'un colloque du C.T.P.S. en
France (1985), les plantations de ce type sont très limitées pour
certaines espèces. Seulement 20 % de certaines espèces, et dans des
situations précises, peuvent être plantés en peuplement multîclonal.

2.7. LA SITUATION PHYTOSANITAIRE DES PLANTATIONS FORESTIERES EN COTE D'IVOIRE
FACE AUX RAVAGEURS, QUELLE PARADE?

Selon B. MALLET (1986), Phytopathologiste du C.T.F.T./C.I.,
après dix ans d'observations, les prospections phytosanitaires réalisées
ont mis en évidence cinq champignons agents de pourridié au sein des
plantations.
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Pour certaines espèces les foyers, parfois assez
agressifs, restent actuellement limités dans l'espace et dans le
temps.

Seul Rigido~orus lignosus s'avère être un parasite
potentiellement dangereux pour les plantations de Teck. Ce champignon
(Basidiomycètes), autrefois Fomes lignosus, est abondant dans la
région forestière où il s'avère polyphage.

Dans les plantations de Teck, espèce la plus sensible
à ce parasite, les arbres attaqués n'extériorisent que peu de
symptômes visuels, la destruction du pivot étant compensée par la
formation de racines latérales. Il semble que l'arbre puisse
survivre et croître normalement pendant de nombreuses années avant
d'être déraciné (chablis) à l'occasion d'une tornade.

Dans un autre article, B. MALLET signale que les
plantations à objectif principal "Bois d'oeuvre" sont sujettes à de
nombreuses attaques d'insectes dont les plus dommageables sont
actuellement les chenilles défoliatrices, les lépidoptères et
coléoptères muloteurs du tronc ou foreurs des pousses.

Toutes les espèces forestières font l'objet d'attaques,
mais le Fraké est le moins épargné. Depuis quelques années, il
est l'objet d'attaques massives de chenilles défoliatrices. Cet
insecte s'est déjà attaqué à plusieurs milliers d'hectares de jeunes
plantations, entraînant en cas de défoliations répétées un desséchement
de la cime et une réduction notable de la croissance.

Au niveau du tronc, plusieurs types de dégâts peuvent
être observés :

des nécroses de l'écorce caractérisées par des coulées nOlratres de
sève et provoquées par des chenilles de Cossidae vivant dans des
galeries creusées dans le bois. Ces attaques sont fréquentes dans les
jeunes plantations installées en pleine lumière.

- des piqûres noires internes provoquées par des platypes (Doliopygus
dubius samps et D. conradti).

Dans les jeunes plantations, on observe toutefois une
relative variabilité interprovenances de ces sensibilités aux insectes.

- des mulotages du bois liés au coléoptère Apate monachus.

si des pesticides peuvent être utilisés efficacement
en jeune plantation, cela devient trop onéreux sur des forêts.

Chr. PALMBERG (1980) a réalisé un article de synthèse
très documenté sur les "possibilités de résistances génétiques
"verticales" ou horizontales" selon la terminologie de Van der Plank (1963)

Les résistances verticales monogéniques sont aisément
contournables.

La recherche de reslstance horizontale est polygénique,
encore faut-il des moyens puissants pour la trouver.
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On notera que les perspectives d'amélioration importante de
la résistance aux maladies sont meilleures pour les arbres forestiers
que pour la majorité des plantes cultivées, parce qu'une essence
forestière représente généralement des populations naturelles issues de
pollinisations croisées offrant une large gamme de génotypes pour
une sélection de base (SCHREINER, 1966).

Le rôle de la génétique forestière deviendra de plus en
plus importante à mesure que la sylviculture deviendra plus intensive.
La culture de vastes plantations uniformes d'arbres souvent sélectionnés
pour des caractères de faible valeur adaptative, tels que rapidité de
croissance et rectitude du fût, en l'absence d'agents pathogènes poten
tiels accroîtra les risques de maladies.

Un programme d'amélioration génétique doit inclure
des dispositions pour parer à la menace d'agents pathogènes encore
non détectés et de nouvelles races virulentes de ceux déjà connus
avant qu'ils puissent causer des dégâts excessifs.

Cela peut être réalisé au mieux en maintenant l'hétéro
zygotie et une large base génétique dans les plantations forestières,
aussi bien que dans les réserves génétiques établies ou maintenues
en liaison avec les programmes d'amélioration.

La coopération internationale est indispensable pour des
progrès rapides en matière d'amélioration génétique de la résistance
aux maladies. Cette coopération doit comporter la conservation
génétique de peuplements naturels pour servir de réserve de gènes de
résistance aux maladies, des banques internationales de gènes de
génotypes résistants en vue de les utiliser en amélioration, et un
échange accru d'informations.

3. LES CARACTERES A SELECTIONNER POUR AVOIR UN ARBRE FORESTIER DE VALEUR·

3.1. LISTES DE CRITERES

Des listes de critères intéressant les utilisateurs doivent
être dressées par espèce.

L'arbre ~élite doit réunir les caractéristiques suivantes
être vigoureux,

- avoir une conformation du fût cylindrique et droite,
- présenter une ramification légère ou un bon élagage naturel,
- être dans un bon état sanitaire,
- produire un bois de bonne valeur technologique.

3.2. ETUDES DES CARACTERES

On sélectionne un arbre en forêt ou en plantation suivant la
valeur de son phénotype (arbre +). Or, le phénotype est le résultat de
l'interaction entre le génotype de l'arbre et de son environnement.

PHENOTYPE = GENOTYPE x ENVIRONNEMENT
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Un arbre + sélectionné en forêt peut présenter un phénotype

convenable, notamment au niveau de sa vigueur si il a bénéficié

d'un milieu particulièrement favorable, mais sa descendance peut être

médiocre.

Il s'agit donc d'étudier le mode de transmission de ses

caractères. Comme il s'agit de caractères guantitatifs (déterminés par

de nombreux gènes), il faut calculer les paramètres essentiels

l' héritabili té
descendances ;

mesurée par des tests comparatifs de clones ou de

les corrélations génétiques entre caractères : on peut notamment

se demander si il existe une corrélation positive ou négative entre

la vigueur et la qualité du bois -ceci revient à affecter un poids

à la sélection de chaque caractère-

- la valeur des individus aux croisements

Par des tests de descendance en pollinisation libre pour des

espèces allogames, ou en pollinisation contrôlée (difficile à

réaliser sur les arbres), on peut estimer

l'aptitude générale d'un individu à des croisements (AGC)

l'aptitude spécifique d'un individu à certaines combinaisons (ASC)

Les corrélations parents-descendances (demi-frère)

constituent un test robuste. Un tel essai est meilleur qu'un diallèle

incomplet (DATTEE, mission en Côte d'Ivoire, 1986/CIRAD).

L'étude des corrélations juvéniles-adultes est aussi d'une

grande importance pour les arbres forestiers. Elle permet de procéder

à des sélections plus précoces.

4. PERSPECTIVES DE L'AMELIORATION GENETIQUE DES ARBRES FORESTIERS

Une meilleure connaissance de la reproduction sexuée encore

très mal connue pour les arbres forestiers d'Afrique (à l'exception

heureuse de l'Okoumé (GRISON F., 1978), alliée à des techniques

nouvelles de reproduction végétative, aboutit à concevoir de nouvelles

stratégies d'amélioration génétique et, ce qui est très important, à

raccourcir les d~lais d'obtentio~ di~~riétés améliorées.

Toutes les découvertes récentes en culture in vitro auront une

grande incidence sur l'amélioration génétique. Aussi est-il difficile

de proposer des schémas définitifs et rigides d'amélioration car ils

peuvent évidemment varier selon les espèces.

En préface au chapitre consacré aux "STRATEGIES EN AMELIORATION DES

PLANTES", Y. DEMARLY (1977) écrit:

"Il n'existe pas de méthode d'amélioration des plantes.

"A chaque étape d'avancement des connaissances, un biologiste doit

"mobUl.ser tous les progrès pour transformer la constltutl.on des

"structures d'entrée disponibles, aboutissant à une expression

"phénotypique mieux adaptée aux besoins de l'homme."
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l'AMELIORATION GENETIQUE EN COTE D'IVOIRE

SELECTIONS D'ESPECES

• les essences
sifiées, les
anciennement

et..~d~

de bois d'oeuvre utilisées en reboisement~ont assez diver
essences exotiques assez nombreuses : le Teck et le Gmelina
introduits sont de grande valeur.

Il est souhaitable de disposer d'une gamme variée d'essences forestières
de valeur qui peuvent servir de "rechange" en cas d'accidents phytopatho
logiques.

Un effort très justifié vient d'être fait pour une meilleure
connaissance des nombreuses essences indigènes de valeur que recèle la
forêt primaire tropicale de Côte d'Ivoire.

A l'issue d'observations effectuées sur certaines espèces
des périmètres d'aménagement SODEFOR, certaines espèces qui avaient bien
réagi aux traitements sylvicoles, ont fait l'objet de parcelles de
comportement pour tester leur tolérance en plein découvert (BERTAUlT J.G.,
1982/1983).

les parcelles ont été répétées dans des milieux différents

- en forêt sempervirente,
- en forêt semi-décidue,
- en forêt de transition.

la plupart des espèces étudiées font partie des essences
sélectionnées pour la qualité de leur bois, mais qui sont, soit bien connues,
soit connues et peu commercialisées, soit enfin des essences qu'il est
souhaitable de promouvoir, peu connues ou peu commercialisées.

Des plaçaux comprenant 49 plants ont été ainsi installés
en 1981/1982 et 1983 pour l'étude de 45 espèces différentes.

Un essai monoarbre de 44 espèces a été installé en 1983.

Ces essais ont déjà apporté des enseignements très
intéressants.

1 Etant donné l'appauvrissement de la forêt naturelle,

cl t' ,'" ,1:W Irt r.)'t~elll) - t Lrn,; ~~,\t(lf (:) ~ ri~ 0. ') 1:' (dë ét he Lté loé<4';'1 (U~""tt
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Blbllographle j IcutA-t!.J .t L,y... i't.i:~ 1..:(_ ~,l'l.â -/S'lILt '.

BERTAUlT J.G., 1982/1983 - Etude sur le comportement d'essences locales
de valeurs installées en plein découvert (C.T.F.T./Côte d'Ivoire)
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LES ESPECES DE BOIS D'OEUVRE FAISANT L'OBJET DE TRAVAUX D'AMELIORATION
EN COTE D'IVOIRE

opéré
Le choix des espèces de bois d' ôéuvre à améliorer s'est

en fonction des considérations suivantes :

- la qualité de leur bois et leur valeur commerciale,
- leur bon comportement en sylviculture.

LE TECK (Tectona grandis), essence introduite très anciennement en Côte
d'Ivoire répond parfaitement à ces deux exigences.

La valeur du bois de Teck est universellement reconnue.
Selon SALLENAVE (1958), le Teck se distingue surtout par ses propriétés
physiques :

son bois présente une très faible rétractibilité volumétrique précieuse,
- il est résistant aux attaques des champignons et des insectes, même

dans des conditions très dures de chaleur et d'humidité: il est considéré
comme un bois imputrescible,

- enfin, ce bois remarquable a une propriété assez rare: les clous ou
pièces de fer mis à son contact intime, non seulement ne rouillent pas,
mais paraissent, dans une certaine mesure, protégés de l'oxydation,
même en milieu humide et marin.

Dès 1958, SALLENAVE indiquait que les Tecks ayant pousse
en Afrique donnaient des bois analogues à ceux d'Extrême-Orient.

En raison de la qualité de son bois, de son adaptation en
forêt tropicale semi décidue, de sa plasticité, de sa sylviculture aisée,
de sa croissance juvénile très rapide, le Tec~ a fait l'objet d'importantes
planta~ions industric:.lles rn Côte d'Iv~ire. J.~ Tel ~\. S'hil1:.\"è:~e~ J'h....e L(..Y!.-è.

c:le.) ::,,) u.Ü-:l ï>~~~'n{~~Q r(e.s t Itle. (" i..lA)e- bt flIV\L-1.i ~ CltiiV1~ U.L.I..:J' 3('1-,-/", cl "-" j rL.<: ')~L

Les études récentes de P.Y. DURAND, 1983, montrent, d'après
des essais physiques et mécaniques, que les Tecks de plantations de
Côte d'Ivoire présentent des caractéristiques très satisfaisantes en
comparaison avec ceux d'Asie. Il semble plus lourd et plus résistant,
surtout plus résilient.

Les rendements en frise sont bons. Pour l'utilisation en
massif, des essais ont été menés en ébénisterie, en parquets et lambris.
Les résultats sont positifs sur le plan technique, mis à part l'élimination
de l'aubier.

Le Teck a fait l'objet d'essais de tranchage: certaines
billes ont fourni un bois foncé agrémenté de veines noires très appréciées
par les industriels pour la fabrication de panneaux décoratifs.

Parmi les essences forestières de Côte d'Ivoire, les
travaux d'amélioration du Teck sont les plus avancés et ont déjà abouti
à la création d'un premier verger à graines de clones en 1984.



·../
LE SAMBA (Triplochiton scleroxylon), espèce très répandue en Côte d'Ivoire,
a fait l'objet d'une exportation intensive sur l'Europe.

Le Samba s'usine bien. Il est utilisé en menuiserie
intérieure. Bois de déroulage, il est utilisé dans les contreplaqués. Facile
à travailler, il sert à la fabrication de moulures.

Son bon comportement en terrain nu a été démontré sur
une parcelle C.T.F.T. de Mopri (DE NEEFF P., 1968).

Les reboisements en cette espèce ont été faits à échelle
très réduite en raison d'une fructification trop irrégulière, tant en
qualité qu'en quantité.

La mise au point du bouturage sous brouillard en 1974,
puis sous châssis en 1978, permet sa sylviculture à grande échelle.

Les premiers travaux de sélection sur cette espèce ont
commence en 1981.

LE FRAKE (Terminalia superba) a joui de l'excellente réputation de son
èco~ype présent au Congo, le LIMBA, très exploité pour la valeur de son
bois (GROULEZ J., WOOD P.J., 1984).

Grâce à une innovation technologique, le lamellé-collé,
le Fraké a connu un regain de faveur en Côte d'Ivoire.

On a également pensé au Fraké comme essence de remplacement
du Framiré (Terminalia ivorensis) qui présentait en 1970 des signes
inquiétants de dépérissement inexplicables alors, dans d'anciennes très
belles futaies en zone sud.

Sur le Fraké, les premières actions de sélection
individuelle ont commencé en 1982.

Les différentes espèces de CEDRELA appréciées en Amérique du Sud ont
fait l'objet de diverses récoltes internationales dans leur milieu d'origine.
Une bonne collection de provenances a été constituée en 1969 et complétée
en 1981/1982. D'anciennes plantations au Ghana montrent que cette espèce
a une bonne valeur sylvicole.

La plantation de cette espèce est momentanément suspendue, car quelques
doutes subsistent au sujet de la qualité de son bois.

Le GMELINA arborea, essence introduite en 1934 au Banco (près d'Abidjan)
à partir de graines provenance de Sierra Leone.

En 1944 et 1948, trois parcelles ont été installées en
région de savane près de Bouaké (Bamoro et Kokondekro).

Dès 1956, de la t~ENSBRUGE pouvait signaler que le GMELINA
prospérait mieux en savane qu'en zone de forêt dense.

;. ..
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Grâce à sa croissance rapide, ses qualités de rusticité,et
ses exigences réduites en qualité des sols, le GMELINA est une essence a
conseiller chaque fois qu'il s'agit de couvriren savane un sol dénudé et
d'obtenir rapidement un volume élevé de bois.

La sylviculture du GMELINA est par ailleurs facile.
L'espèce couvre vite le sol et peut donc être utilisée

- contre les incendies par la création de pare-feux,
- pour préserver les sols contre l'érosion,
- pour la reconstitution des sols.

Le GMELINA est une bonne essence papetière. 1 T.DC~~ )

Avec différentes réserves que nous mentionnons dans le
chapitre "Recherche de la qualité des bois", P.Y. DURAND (1984) a réalisé
des fabrications expérimentales, entreprises avec succès, de meubles légers.
L'utilisation en charpente légère (hangars et bâtiments à vocation rurale)
a été également essayée.

Actuellement, cette essence donne un bois apprécié pour
la fabrication industrielle d'allumettes (Société SOTROPAL de Céchi).

LE CORDIA alliodora, espèce introduite d'Amérique Latine, donne un bois
très apprécié dans ses pays d'origine et à usages multiples: menuiserie,
charpente, constructions navales, placages, ... etc. Il est d'un travail
facile et ne joue pas (Nomenclature des bois tropicaux, 1975).

L'introduction du CORDIA alliodora en Côte d'Ivoire est
récente. L'espèce a fait l'objet de parcelles de comportement en Basse
Côte en 1968/1970. Plus récemment, des essais d'écartement et de descendances
ont été mis en place en zone de forêt semi-décidue.

L'espèce a été plantée par la SODEFOR en 1976/1977 a une
échelle encore très réduite.

Bibliographie
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lET ECK (TECTONA GRANDIS) Verb~nac~es

(photo DELAUNAY)

Une des plus anciennes plantations de Teck en Côte d'Ivoire - Station
de BAMORO/Bouak~

1. GENERALITES

Introduit très anciennement en Côte d'Ivoire, le Teck
parait avoir ~t~ introduit par les anqlais au Nigeria au début du
siècle, puis par les allemands au Toqo (SAllENAVE, 1958) (CHOllET, 1956)
avec des semences provenant du Siam (Thaïlande).

En Côte d'Ivoire, le Teck est plant~ en 1926 au Banco, puis
en 1929 à Bamoro (près de Bouaké) o~ le climat répond mieux à ses
exigences (DE LA MENSBRUGE G., 1954). Les semences proviendraient
de récoltes au Togo.

Les premières plantations exp~rimentales mécanlsees de
Tecks furent r~alisées en 1963 à Matiemba, dans la r~gion de Bouak~

(TARIEL J., 1966). En fonction des bons r~sultats obtenus, la SODEFOR
a lancé avec succès trois chantiers mécanis~s : la S~9uié, Oumé et .
la Téné. En 1980, on comptait environ 20.000 hectares de Teckeraies
en Côte d'Ivoire.

2. ECOLOGIE DU TECK

L'aire naturelle du Teck est extrêmement vaste. Elle s'étend
sur tout le sud-ouest de l'Asie, du subcontinent indien en Birmanie,
Thailande et Laos. Sa limite sud-est se trouve à la latitûde de 9° N. et
son extension nord est de 25° N. en Birmanie. (TROUP, 1921).

Le Teck "naturel" en Indon~sie semble avoir fait l'objet
d'une introduction très ancienne au VIIème siècle. Au début du 20ème
siècle, le Teck a été introduit en Afrique de l'Ouest et de l'Est,
ainsi que dans la r~gion des Caraibes o~ les Tecks de Trinidad sont
célèbres.

Dans son aire d'origine, le Teck pousse dans des forêts
humides ou semidécidues, dans la zone de la mousson, en association
avec d'autres espèces, ou en peuplement presque pur.

... /
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Sur la base des données bioclimatiques, l'Asle continentale
tropicale humide peut être divisée en deux grandes régions : le
Sud-Est asiatique comprenant en gros la Birmanie, la Thaïlande, la
République khmère, le Laos, le Viêt-Nam, et d'autre part
l'Inde péninsulaire, Bangladesh et Sri Lanka.

Bien que la végétation présente beaucoup de caractères
communs aux deux régions, la dlvision se justifie aussi du point de
vue de la composition floristique, la flore du Sud-Est asiatique
présentant, plus que le flore de la péninsule indienne, une parenté
avec la flore malaise (LEGRIS P. 1974).

Les Bioclimats

L'Asie continentale tropicale humide est soumise dans son
ensemble aux climats de "mousson" caractérisés par l'alternance de
deux grands courants saisonniers : la mousson du sud-ouest en été,
et les alizés de nord-est en hiver, renforcés par des coulées d'air
froid extra-tropical dans la région indochinoise. On distingue donc
deux types de mousson, dont les mécanismes fondamentaux diffèrent peu.
Mais la barrière himalayenne protège l'Inde des coulées d'air'sibérien
en hiver, tandis que les reliefs indochinois, d'orientation générale
nord-sud, n'opposent qu'un faible obstacle à ces influences. Il en
résulte dans les régions orientales d'Indochine et de Malaisie une
"mousson d'hiver" génératrice de précipitations notables, qui est très

, faible en Inde.

L'influence thermique du flux sibérien disparaît pratiquement
au sud du 15ème parallèle (Hué). Les pluies apportées par ces vents
de nord-est intéressent presque uniquement les régions côtières et les
reliefs de la cordillère annamitique.

Le Teck est une essence très plastique qui a fait l'objet
de nombreuses introductions.

Au Nord du Togo, il pousse dans des régions où la pluvio
métrie est de 600 mm et au Bengladesh dans une région très pluvieuse
(4.000 mm). Il croît bien en plaine et jusqu'à des altitudes de 800 m.

Le Teck atteint son plus beau développement sur un sol
profond bien draIné, avec une pluviométrie de l'ordre de 1.200 à
1.600 mm et une saison sèche bien prononcée (HEDEGART, 1976) (TROOP,1921)

Selon des études FAO (1957), il existerait de nombreuses
races qui peuvent se distinguer au niveau des caractères botaniques
(dimension, couleur des feuilles) et de leur écologie.

. Les Tecks du nord/nord-est de la Thaïlande, de la Birmanie
et de la région indicienne de Nilambur sont les plus célèbres pour la
rectitude des fûts.

3. BIOLOGIE FLORALE

Les fleurs sont petites (6 à 8 mm de diamètre), blanchâtres
et hermaphrodites. Elles sont disposées en panicules contenant
quelques centaines de bourgeons.

/ ...
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Inflorescence du Teck (40 cm de long) ---y

On peut observer trois stades d'orqanes
floraux sur une même hampe florale' :
- stade bouton,
- stade fleur,
- stade fruit avec une enveloppe

membraneuse issue du calice

Fleur de Teck (x 5)

Photo Delaunay

La corolle forme un tube ou sont
attachéiÇ6 à 7 étamines.

Le pistil est composé d'un ovaire
contenant quatre ovules (certains
avortent) et un style avec un
stigmate fourchu

(BRYNDUM K. ,t1EIlE(:-M",T 1969)

/ ...
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L'épanouissement de chaque fleur s'effectue en un jour.
Les fleurs s'ouvrent quelque temps après le lever du soleil et la
période la plus favorable pour la pollinisation est comprise entre
Il h 30 et 13 h 30 en Thaïlande (HEDE(~Rr 1975). La nuit même, les
anthères et les fleurs entières tombent.

Age de la première floraison

L'âge auquel se produit la première floraison varie
considérablement en fonction du site, du climat, des interventions
sylvicoles et de l'origine génétique.

Dans les climats où le Teck a une croissance juvénile la
plus forte, par exemple dans la zone forestière de l'Afrique de l'Ouest,
la floraison et la fructification peuvent survenir dès l'âge de
deux ans.

Dans les régions d'origine du Teck, par exemple en Inde et
en Thaïlande, la floraison peut débuter à 6/8 ans, et souvent plus
tardivement, mais on observe de grandes variations. Ainsi quelques
arbres ont fleuri à l'âge de trois mois en pépinière, alors que des
arbres + sélectionnés n'ont pas encore fleuri à l'âge de 27 ans.

Le Teck est pollinisé par les insectes qui visitent les
fleurs.

Le Teck est une espèce essentiellement allogame.
L'autoincompatibilité varie beaucoup, mais elle peut être de l'ordre
de 96 à 100 %.

L'autofécondation peut se produire quand il n'y a pas de
compétition avec un pollen étranger.

Le pourcentage de fertilisation dans la nature est faible.
En Thailande, HEDEGART l'estimait à 1,3 % en moyenne. Ce faible
pourcentage serait dû à l'insuffisance, à la rareté des insectes
pollinisateurs. Le succès des pollinisations contrôlées varie de
6 à 60 %.

Les fruits atteignent leur taille maximum après cinquante
jours, mais ils sont suffisamment mûrs trois à six mois après la
pollinisation.

... /



u

i. / ...
4. LES PLANTATIONS COMPARATIVES DE TECK EN COTE D'IVOIRE

Le Teck étant issu d'une aire immense, il est probable que
sous des pressions diverses climatiques, édaphiques, la nature
ait pu différencier des écotypes.

Une première campagne de récolte de graines organisée par
le CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL a permis la mise en place
d'un essai de provenances à la Séguié (BIROT Y., VILLENEUVE A., 1970).

4.1. PLANTATION COMPARATIVE DE TECK DE LA SEGUIE (1970)

1 NA J Pays 1 :Letitude :longitude :AIUtudO 1, J t Provenance PlUV~~"':'1

1 1 J 1 1 1 1
1 1 1 SENE GAL t Djibalor (Casamance) 1 12°35 N 1 16°6 W 1 10 m 1.640 1
1 1 1 1 1 1 1, 2 1 'f 1 Kalouneyes (Casamance) 1 12°45 N 1 16°5 W 1 15 m 1.640 1
! 1 1 j 1 1 1
1 3 1 C.I. 1 Bamoro A29 ( 1929 ) i 7°48 N t 5°5 W 1 300 m 1;200 1
1 1 1 1 1 1 1
1 4 1 Il 1 Bamoro A20 ( 1956 ) 1 " 1 " 1 " Il 1
1 1. 1 1 1 J 1
1 5 1 OAHOMEY 1 Dji.gbtS 1 6°52 N J 2°20 E 1 105 hl 110 1
1 J f 1 f J 1
J 6 J " J Toffo Lama 1 6°52 1 2°07 E 1 50 m Il 1
1 J 1 , J t 1
1 7 1 CM1EROUN 1 Bambuko J 4°15 tJ 1 9°15 E ! 36 m 1.780 1
1 1 f 1 1 1 f
J 17 1 TANZANIE f Mtibwa ( Mogoro ) J 6° S 1 37°39 E 1 460 m 1.160 J
J 1 f r---- 1 1 1
1 19 1 " 1 Kihuhwi ( 1909 ) 1 5°12 5 1 38°39 E 1 210 m 1.8BO ml
1 1 J

.
J 1 J J

J 19 J " 1 " 1 " 1 J " Il J
1 1 1 1 J 1 J
J 10 J THAIlANDE J Maa Huat ( Lampang ) J 18°6 N 1 99° E J 350 m 1.300 1
J J 1 J 1 J J
J 12 J Il 1 Pong-Solae (Chien-Rai) J 19°8 N J 100°1 E J 350 m 1.500 J
J 1 1 1 1 1 1
1 13 1 " J Huai-Na-Saan (Sa-Nan) 1 18°7 N J 100°8 E J 1.350 1
1 1 ! J J 1 t
J 15 J INDE 1 Nellicutha-Nilambaur 1 11 °17 N J 76°14 E 1 35 m 2.700 f
1 , 1 J 1 1

"1 16 1 " f " ft 1 Il J Il 1 Il •• l'
1 J J 1 J 1 J
1 20 1 " 1 Virnoli Range (Dandeli) 1 15° f 74 E 1 520 2.050 ,
1 1 1 1 1 1 1
1 J 1 1 1 1 1

Provenance de l'essai à mo~en terme

4.1.1. NATURE DES INVENTAIRES

L'essai de provenances a fait l'objet de divers inventaires
portant notamment sur :

- la VIGUEUR
• Hauteur totale au niveau du bourgeon terminal ou à la base

... /
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de la hampe florale mesurée à l'aide d'une perche à 25 cm près .

• Circonférence mesurée à l m 50 à l'aide d'un ruban métallique
au cm près.

- LES DEFAUTS DE LA TIGE : en particulier la présence de fourches

- LA PRECOCITE DE LA FLORAISON.

4.1.2. TRAITEMENT DES DONNEES

Les taux de reprise et de floraison en 1973, après transforma
tion angulaire en Arcsin ont fait l'objet d'analyse de variancten
traitant le dispositif en blocs complets à 5 répétitions.

Pour les caractères de vigueur de floraison, de présence de
fourches en 1973, 1975 et 1976, les données ont été traitées
selon ilL' exemple d'analyse de variance dun lattice équilibré"
CAILLIEZ F., 1970, CTFT/NOGENT.

Les calculs ont été réalisés au C.T.F.T./Abidjan
sur programmes établis par F. BESSE.

En 1975, les mesures des hauteurs ont été effectuées pour chaque
provenance dans deux répétitions et sur la moitié des effectifs
de chaque parcelle.

Par contre, toutes les autres mesures ou observations concernent
la totalité des plants.

4.1.3. RESULTATS

A un stade encore juvénile, on ne distingue guère de différences
entre les différentes provenances, notamment sur le plan de la
vigueur.

Par contre, des différences très significatives s'expriment au
niveau de la précocité de la floraison. La floraison apicale
chez le Teck a une incidence importante sur la qualité des fûts.

4.1.4. CARACTERISTIQUE DE LA FLORAISON CHEZ LE TECK - DIFFERENCES
ENTRE DIVERSES PROVENANCES

Le Teck a une caractéristique importante, celle de produire une
inflorescence à partir du bourgeon apical. Après desséchement
de la hampe florale, il y a démarrage des bourgeons sous apicaux
et donc une formation d'une fourche ou d'une"balonnette" (démarrag
d'un seul bourgeon) ~

hampe florale l "-desséchement de..-
apicale -----~ ~ la hampe florale

bourgeons ----)0 Cfourche formée par
le débourrement de 2
bourgeons sous apicaux
(ramification sympodiale)

... /
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Les provenances manifestent une très grande différence au
niveau de la précocité de la première floraison.

A deux ans, la première floraison s'est manifestée de manière
très diverse selon les provenances (F obs =45,2) contre
F table l % = 2,35 pour 15 et 60 d.d.l.

On peut distinguer parmi les provenances deux groupes au
comportement bien distinct :

- le groupe des provenances de l'Afrique de l'Ouest dont les
taux de floraison atteignent 13 à 18 % pour les provenances de
Côte d'Ivoire et jusqu'à 32 % pour le Sénégal Kalounayes

- le groupe des provenances asiatiques et tanzaniennes qui
n'ont pas ou peu fleuri (de 0 à 4 %).

L'éventail des taux de floraison n'a cessé de s'élargir
à quatre ans, 20 à 86 % des plants fleurissent selon leur origine.

L'existence d'une variabilité infraspécifique du Teck (Tectona
grandis), dont l'aire naturelle s'étend sur une partie du sous
Continent Indien, sur la Birmanie et la Thaïlande, est bien
mise en évidence par les résultats de l'essai de provenances de
la Séguié, six ans après sa mise en place.

En l'état des observations (DELAUNAY J., 1976), cette varia
bilité infraspécifique se manifeste essentiellement au niveau
de la qualité du fût, appréciée ici par la proportion des plants
fourchus et la hauteur libre de fourche dues à la plus ou moins
grande précocité de floraison. A cet égard, les provenances se
scindent en deux groupes :

- le groupe des provenances asiatiques et tanzaniennes présentant
une bonne qualité des fûts. La provenance de Tanzanie Kihuwi est
issue d'une plantation installée en 1906 à partir de semences
en provenance du Tennasserim, région sud de la Birmanie
(PERSSON A., 1971)

- le groupe des provenances africaines, de qualité significati
vement inférieure. La similitude de leur comportement peut
s'expliquer par l'historique de l'introduction du Teck en

. Afrique de l'Ouest. L'espèce a été propagée à partir d'une
qualité exotique commune togolaise à la richesse génétique
sans doute assez faible.

Toutefois, la grande précocité de mise à fleur manifestée
par les provenances Ouest-africaines semblerait montrer qu'une
dérive génétique a pu se produire.

... /
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Teak provenance trial, CTFT 1970, Ivory Coast: Inventory February. 1975

Mean height Mean girth
(adjusted) (adjusted)

(m) (CUl)19~' TANZANrA Kihuwi 13.37

15 INDlA Nellicutha 36

13.00 17 TA NZAN lA Mtibwa 35.6

19* TANZANlA Kihuwi 35.213 THAILAND Huoi Na Soon 12.57

0 35

17 TANZANIA Mtibwa 12.25
15 INDrA Nellicutha
6 BENIN Toifo 12.18

7 CAMEROON Balllbuko 34.520 INDlA Virnolirange 12.14 12.0010 THAILAND Hae Huat 11.94 20 INDrA Virnoli 34.519 TANZANIA Klhuwl Il.80
16 INDy}. Nellicutha 34.212 TIlAILAND . Pong Salée

7 CAMEROON Balllbuka3 IVORY COAST. Bamora 11.67
5 BENIN Dj1gbe 341 SENEGAL Djibelor 11.582 SENEGAL Ka1ounaye.

4 IVORY COAST A20 4 IVORY COAST Bamoro A20
1 SENEGAL Djibelor7 CAMEROON Bambuko 11.28 19 TA NzANy}. K1huwi 33.16 INDIA Nellicutha 11.21 12 THAILAND Pong Salée
3 IVORY COi\ST Bamora A20

11.00
THAILAND Huoi Na 33.1135 BENIN Dj1gbe 10.87 10 THAILAND Hae Huat 33

6 BENIN Toffo

F ob • 1.67 Fob. • 1.48
Difference. not siMUicant at 5'X.

3210.00
2 SENEGAL Kalounay•• 31.9
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Teak provenance trial, CTFT 1970, Ivory Coast: % of plants flowering
September, 1975

i
.. 2 SENEGAL Ka10unayes 32

1

30

5% 1%

i
7 CAMEROON Bambuko 26.9

, 1 SENEGAL Djigbe10r 26.3

J

,.
1'"

5 BENIN 'Djigbé
(: BENIN Toffo

20

--
4 IVORY COAST Bamoro A29 19.3

,
! . 3 IVORY COAST Bamoro A20 17.8

10

1

1

1

l'

19* TANZANIA Kihuhwi & 19 4.3

1 l13 TIIAILAND Huoi Na Soon 3.4

12 THAILAND Pong SaUe 2.4

17 TANZANIA Htibwa 0.4 l l
20 INDIA Virnol1 10 THAlLAND Mae Huat 0
15 INDIA Ne1l1cutha & 16 .l' F ob. • 45.2
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Teak provenance trial, CTFT 1970, Ivory Coast: Inventory February, 1976

Adjusted percentage
of forked stems

Adjusted mean number of
forks per forked stem

6 BENIN P. P. ds7 CAMEROON 95
5%4 IVORY COAST Bamoro A20

922 SENEG'L Ka10unayes 91 7 CAMEROON Bambuko1 SENEG'L Djibelor 2 sENEGAL Kalounayes 1.873 IVORY COAST Samoro 90 4 IVORY COAST Bamoro A20 1. 855 Bf:NIN Dj1gbé
6 BE~IN Tofio

5 BENIN Dj1gbe 1. 73
19* TANZANIA K1huhw1 82 3 IVORY COAST BOII1oro A29 1.71

80

12 TANzANIA Pong S.I4!e 76 1 SENEGAL Djibelor 1.58

Il
19 TANzANIA Kihuhwi 1.55

19 TANzANIA K1huhwi 73 13 TKAILAND Huoi Na Soon 1.52
1.5

16 INDIA Ne 11 Lcutha 71 19* TANzANIA Kihuhw1 1.49

20 INDIA Virnol1 12 TKAILAND Pong SaUe 1.38
15 INDIA Nellicutha 65
13 THAILAND Huol Na Soon

10 THAILAND 10 THAILAND Hac HuatHac Huat 62 17 TA NzANIA Ht1bwa 1. 29
1 60

1 16 INDIA Ne;ll1cutha 1.23

\.'

17 TANZANIA Htlbwa
F ob•• 30.57

51
50

15 INDIA
20 INDIA

Ne1l1cutha
VirnoU.

F ob. • 6.55

1
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• Provenances 1974 _ La Téné
* Provenances 1970 - La Séguié

ESSAIS DE PROVENANCES DE TECK EN COTE Q'IVOIRE
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Photo Delaunay

Essais de provenances de la Séguié 1970

Provenance sélectionnée dans les
essais comparatifs de la Séguié

\

Photo Delaunay

Essais de provenances de
la Séguié 1970

Provenance sélectionnée
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Photo Delaunay

Cime d'un teck ayant fleuri deux années
successives et présentant deux étages
de fourches. Il n'y a donc plus
d'axe principal.

On observe le vestige de l'inflores
cence ~ la base des fourches, en forme
de lyre ~ l'étage supérieur.



4.2. LES ESSAIS DE PROVENANCES DE TECK A LA TENE

Une campagne de récolte de provenances de Tectona grandis
a été organisée par le Danish/FAO Forest Tree Seed Center, avec le
concours de différents pays. Elle a abouti à la constitutioh d'une
riche collection de provenance~ originaIres de diffêrentes rêgIons
de l'aire naturelle ou de plantatIons ex-situ.

Le C.T.F.T./Côte d'IvoIre a partIcipé à ces essaIs Inter
nationaux et a installé une plantation comparative à la Téné en
juin 1974.

4.2.1. LES PROVENANCES

L'essai international à court terme réunit Il provenances de
l'Inde, de Thaïlande, du Laos et de plantations ex sItu en
Afrique de l'Ouest.

N° N° inter- PROVENANCES Latitude Longi Alti Pluviometrie
CTFT national nord tude tude en mm

l 3016 INDE Masale Valley 12° 76° E 820 1.300
2 3034 INDE Purunakote 20° 84° E 130 1.300
3 3038 THAILANDE Bancham 18° 100° E 520 1.100
4 3040 THAILANDE Ban Pha Lai 18° 100° E 200 1.100
5 3054 LAOS Paksê 15° 105° E 120 2.000
6 3061 LAOS Pak Lay MaIn 18° 101° E 200 1.200
7 3087 COTE D'IVOIRE Bamoro 8° 5° 0 310 1.200
8 T B 73 COTE D'IVOIRE Bamoro 8° 5° 0 310 1.200

• 9 3063 TOGO Tove 7° 004E 200 1-.300
10 3065 TANZANIE Bigwa 7° 39° E 580 900
11 3067 CAMEROUN Bambuku 4° 9° E 210 1.900

4.2.2. MISE EN PLACE ET CARACTERISTIQUES DU SITE DE PLANTATION

Un an après semIs en pêpInière, en plein champ, la plantation
a été réalisée en juin 1974 sans sélection aucune, à partir
de stumps, sur le chantier de reboisement SODEFOR de la Téné
(longitude 5°5 0, latitude 6°5 N).La plantation nIa pas fait
l'objet de remplacement.

Le terrain a été défriché mécaniquement; les souches d'arbres
sont entassées en andains et en partie brûlées.

Les sols sont de type ferrallitique moyennement désaturé sur
roche-mère granitique. La végétation est la forêt dense humide
semi-décidue avec présence de Celtis spp. et Triplochiton
scleroxylon.

Le climat est de type subéquatori~l avec une pluviométrie
annuelle de 1.300 mm.

Les pluies sont inégalement réparties dans l'année: deux
saisons des pluies et une grande saison sèche bien marquée de
novembre à février.

- ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1

JJanvlf~v JMarslAv. 1 MaiIJuinIJuil'AoQttSeptJOct.INov.ID~c.JTotall

1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 t 1 1 1, 1 1 1 J 1 1 1 1 1 t t 1 1

1 J '117 1147 1 198 1
189

1 1 , 134 1 162 1 1 45
1 1

23 65 76 47 71 1::11274 11 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 t J 1 1 1 1 1 1 1l'

1·
1

~luviométrie annuelle
, )yenne en mm
1~1945-l960)

" . ."- .'.
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Essaisinternationauxdeprovenances
deTeck1974

Unebelleprovenance

Essaisinternationauxdeprovenances
deTeck1974(laTéné)

Variétéàpetitesfeuilles
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Latempératuremoyenneannuelleestde26°5:lesvariations
sontfaiblesde24à28°C.Lesseulsécartsnotablessontdusà
l'harmattan,ventsecetchaudsoufflantirrégulièrementde
décembreàfévrier.Leminimumabsolupeutalorsdescendreà
15°C.

L'hygrométrieestenmoyennede65à70%.

LEDISPOSITIF

Ilestconstituédeblocsincompletséquilibrésdontles
caractéristiquessontlessuivantes:

-nombredeprovenances•••.•••••Il
-nombrederépétitions•••••.•••5
-nombredeblocs••.••••••••.•••Il
-nombredeplantsparparcelle

unitaire5x12•••••••••••••••60
écartement••.•••...•••.•.•••••3mx3m

4.2.3.RESULTATS

Unanetdemiaprèsmiseenplace,lesprovenancessediffé
rencientparuntauxdereprisequivarieentreIl%pour
l'IndePurunakoteet33%pourlaprovenancedeCôted'Ivoire30
Lestauxdemortalité,dansl'ensembleélevés,peuventtrouver
leurexplicationdanslesconditionsdifficilesdeplantations
réaliséessanssélectionaucuneenpépinière,etaucours
d'unegrandesaisondespluies,particulièrementtardiveet
assezfaible,en1974.

Lesprovenancessonthomogènespourleurhauteurmoyenne
compriseentre4m50et5m30.Lesvariationsindividuelles
sont,parcontre,importantes.

Certainsplantsontfleuripourlapremièrefoisàdeuxans
dansdesproportionssignificativementdifférentesd'une
provenanceàl'autre:

Fobs=12,9contreF=2,89(pour10et34d.d.l.àl%)

Onobserveuntauxdefloraisonplusélevé,de7à19%,chez
lesprovenancesd'Afriquedel'ouestetl'origineLaosPaksé.
Ilestsignificativementplusfaiblepourlesprovenances
indiennesetthaIlandaises1,5à2,7%etlaTanzanie0%.

4.2.4.CONCLUSIONS

Lespremièresobservationsréaliséessurlesessaisinternational
deprovenancesdeTectonagrandismontrentbien,àunstade
précoce,desdifférencessignificativesentreprovenancesau
niveaudestauxderepriseetdefloraison.

Lesoriginesdel'Afriquedel'Ouest,àl'exceptiondela
Tanzanie,manifestentunegrandeprécocitédelapremière
floraisondéjàbienmiseenévidencedanslesessaisplus
anciensde1970.

.../
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Danslamesureoùilexisteuneliaisonpositiveentrela
floraisonetlaformationdefourches,lesessaisde1974
confirmentlegrandintérêtdessourcesindiennes,thailandaise~

ettanzaniennes.

Lesessaisdoiventfairel'objetd'observationsàmoyenterme,
étantdonnélatailledesparcelles.Lesdéfauts,telsqueles
canneluresetlesbosses,serontalorspeut-êtreplusaccentués
etlesinventairesàvenirpourrontsansdoutelesmettreen
évidence,ainsiqued'autresparticularités.

5.SELECTIONINDIVIDUELLE

Unefoisdéfinieslesmeilleuresprovenances,onpeutprocéde
~dessélectionsindividuelles.

Sil'onparcourtuneprovenancedeTeck,onestfrappé
parlagrandehétérogénéitédesindividusquilacomposent.

Lasélectionpourcetteespècedoitporter:

-surlahauteurdefûtsansbranche,
-surlaqualitédutronc:

•absencedecannelure
•bossesréduites

-surlavigueur,
-surlaramification=branchefine,angled'insertionsurlefût

leplusouvertpossible.

CATINaTR.,1970,abiendécritlesdéfautsqueprésente
leTecketaémiscertaineshypothèsessurleursoriginesetle
processusdeformation.

5.1.LAPRECOCITEDELAFLORAISONquiengendredesfourchessurl'axe
principala,pourunebonnepart,undéterminismegénétique.

Entestcomparatif,lesprovenancessedifférencientnettement
pourcecaractère.Mais,lesconditionsdel'environnement
agissentégalementsurledéclenchementdelafloraison.La
fertilitédessols,lebilanhydrique,ontaussiuneffetbien
netsurlavigueuretdansunemoindremesuresurlaprécocitéde
lafloraison.

5.2.LESBOSSESsontdesbourreletsderecouvrementdescicatrices
laisséespard'anciennesbranchesélaguées.Lorsdetravaux
d'éclaircies,ilyaégalementdébourrementsdebourgeonsdormants
toutlelongdelatige:c'estlephénomèneappelé"descentede
cime"parlesforestiers.

Enparcourantdenombreusesplantations,différentstypesde
ramificationsontpuêtreobservés:

.../
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PhotoDelaunay

BaseduTeckengrosplan
canneluresetbosses

1

1

1

t1
1

1
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TeckadultedesplantationsdeBamoro
ondistinguenettementbosseset
cannelures

PhotoDelaunay
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PhotoDelaunay

TecksélectionnéenforêtdeBamoro



individuavec
uneramification ,

ensequence

individuavec
ramification

régulière

individu"anormal"
troncetbranchespré
sententdesflexuositéJ

5.3.LESCANNELURESsontfréquentestoutaulongdufûtdesTecks.
Onapuenobserverdifférentesformes

(schématiquement,coupedufûtdeTeckàlm50dehauteur)

oDoûo FormequadrangulaireFormetriangulaireFormecylindrique
trèsrare.

LesfûtsnesontpassansrappelerlesjeunestigesdeTeckqui
ontunesectionquadrangulairetypique.

Cetteanalogiedeformeamèneàpenserquelescannelures
découlentdel'ontogénèsepropreàl'espèce(CATINOTR.,1970).

~escoupeshistologiquesdansdejeunespoussesherbacéesdeTeck
-photosci-après-ontpuêtreréaliséesgrâceàl'amabilité

deMadameMoniqueBELINduLaboratoiredeBotaniquetropicale
(UniversitéPierreetMarieCurie)quinousaaccueillisdansson
laboratoire(janvier1986»

1

Photo
P.Détiennel1
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2.Coupetransversaled'unejeunetigedeTeck(x10,5)

f'HLoEIlEI.

Photo
P.Détienne

3.Coupetransversaled'unejeunetigedeTeck(x15)
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MmeBELIN-DEPOUXabienvoulufairel'analysedes3coupesci-dessus

«Lestroisclichésmontrentunfonctionnementinhabituelducambium.
Ils'agitd'unphénomèneprécoceliévraisemblaolementaucomportementnaturel
del'espèce.Lecomportementanormalducambiumintervientdèssamiseenplace
etseproduitenquatrepointsrégulièrementespacés.Celasetraduitparune
évaginationdestissusconducteursquientraîneratrèsvite,enrepoussant
l'écorce,l'aspectcarrédestiges.Deplus»lesfaisceauxprimairessetrouvent
"enrobés"progressivementparunmanchoncambial(photonO3)ets'évaginentà
leurtour.Ceciestdûàlaproliférationdescellulescambialesentrelesfais
ceauxdexylème1.Mais»enregardantlesphotos1et2»onconstatequedeux
côtéssymétriquesseulement,àcestade(AetB)>>sontaffectésparlasortie
desfaisceauxprimaires.Lesdeuxautresprésententuncambiumàdéveloppement
plusrégulier.Ilestprobablequel'évaginationprogressivedesfaisceauxde
xylèmelentralnel'aspectcannelédestiges.Ilfaudraitobserverdesstades
plusavancés.Enrésumé:dansCe$coupes,deuxphénomèness'observent:
l'évaginationcambialeaux4anglesdelatigeetl'isolementprogressifendeux
zonesdesfaisceauxdexylèmel;lexylèmeIIestpeudéveloppéàcestade;
enrevanche»lephloènieIIl'estdavantageetlephloèmelseretrouveàl'ex
térieurplusoumoinsécraséetsurmonté»parendroits,dequelquesfibres.

ligneuses.»
Cecomportementcambialévoqueceluidecertaineslianes

6.POURSUITEDESETUDESSURL'AMELIORATIONGENETIQUEDUTECK

AprèsunepausedesreboisementsenTeckparlaSODEFORde
1979à1984,leTeck,enraisondelaqualitéetdelavaleurdeson
bois,desarelativerésistanceauxfeuxetdesonboncomportement
danslesplantationsanciennes,aétésélectionnépourdenouvelles
plantationsintensivesdelaSODEFORavecl'aidefinancièredela
BanqueMondiale-CDC.

PARCELLESCONSERVATOIRESETSEMENCIERESDEPROVENANCES=élargissement
delavariabilitégénétique.

Lestravauxd'améliorationgénétiqueduTecksontrestés
prioritairesenCôted'Ivoire.

Depetitesparcellesconservatoiresontétémisesenplace
en1980et1981aveclesprovenancesdeTanzanie.Desparcellesplus
étenduesdevraientêtreplantéesaveccesmêmesprovenancesàpartir
de1985:ellesservirontdepeuplementssemenciers.

Dansunsoucid'élargissementdelabasegénétique,des
introductionsdegrainesdebonnesprovenancesindiennesontété
faitesetontpermislamiseenplacedeparcellesconservatoires.
D'autresprospectionsserontpoursuiviesdansdesrégionsmoins
explorées:l'Indonésieoùilexistedetr~sanciennesintroductions
deTeck,etlaBirmanie,paysoùlescontactsétaientjusqu'alors
difficiles.

7.CONSTITUTIOND'UNVERGERDECLONESDETECK(SOUVANNAVOI~G0.,1984)

LevergermisenplaceàlaSangouéavec100clones,couvreune
surfacede4haetcompte8blocs.

Lestêtesdeclonessontpropagéesfacilementparle
greffageàl'écussonnage(KEIDINGH.,SAARDBONNKIRD,1960
DELAUNAYJ.,1973).Ilestànoterquetouteslesplantations
intensivesd'hévéasenCôted'Ivoiresontissuesdeplantsainsi
greffés.



'.~.'

-Greffagedu

i.-"

~
.t-.1-

~-...--..

~~'f

(7EUJJE;PLMTG-It.EFF€.)

Teckparécussonnage(photoDelaunay)

PhotoDelaunay

VergeràgrainesdelaSangoué

Plantgrefféâgédelanetdemi
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LebouturageherbacéaétéétudiéenCôted'Ivoiresurla
basedetravauxeffectuésenInde.Lesessaisréaliséspar
O.SOUVANNAVONG(1984)ontaboutiàlamiseaupointdubouturage
herbacéavecdetrèsbonsrésultats(70%d'enracinement),en
utilisantuneméthodepeuexigeantesouschâssis.

1
8.LESETUDESDËSESSAISINTERNATIONAUXDETECKETDEGMELINA

DanslanoteN°15duDANIDAForestSeedCenter,H.KEIDING
E.B.LAURIDSENetH.WELLENDORF(1984)proposentdesméthodologip.s
d'évaluationdesessaisinternationauxdeprovenancesdeTecket
deGmelina.

Eneffet,autotal21essaisdeprovenancesdeTecket
31essaisdeprovenancesdeGmelinaontétéréalisésdanslemonde.

Afind'évaluercesessais,desprocéduressontproposées
enfonctiondescaractéristiquesdecesespèces.

Lasélectiondescaractèresintéresseparticulièrement
descritèreséconomiques.

CescaractèressontlimitésàhuitpourleTecketà10
pourleGmelina.Unsystèmedecotationaétédéfini.

Lesanalysesstatistiquesontétéabordéesàdeuxniveaux

a)caractèreindividuelsursiteunique,
b)multiplescaractèressurdessitesnombreux.

CinqexpériencesdeTeckontétéutiliséespourillustrer
laméthodologiepourjuger:desvariationsdesprovenanceset
desindividus,etsurlabasedelavaleurgénotypiqueestimée
l'applicationdesimplesindicesdetroiscaractères:étatsanitaire,
croissanceetqualité.

Desmesuresdeladensitéduboisontétéréaliséessur
Gmelinaparlepylodine.

Uneinterprétationpréliminaireestdonnéesurlesrésultats
baséssurl'analysecombinéedecinqexpériencessurleTeck.
Ellemontrequ'ilexisteunegrandevariationentrelesprovenances
àl'intérieurdessites,quedeuxàtroisprovenancessont
potentiellementstables,quelesprovenanceslocales(landraces)
sontsouventmeilleuressurleursited'origine.

Cetarticle,d'ungrandintérêtscientifiqueetpratique,
devraitaiderlesdifférentsAméliorateurspourl'analyseplusfine
deleursessaislocaux..

DescotationsstandardpréconiséesparleDANIDAdevraient
êtreutiliséessurtouslesessais.Cecipermettraituneétude
approfondieinternationaledelastructuregénétiquedespopulations
deTecketdeGmelina.

Lesinteractionsentresitesetprovenancespourraientalors
êtreétudiéesàl'échellemondiale,cequinepeutêtreréalisé
actuellementétantdonnéquechaqueexpérimentateurasonpropre
systèmedecotation.

.../



9.I~1PORTANCEDEL'ELAGAGEPRECOCEPOURL'AMELIORATIONDESTECKERAIES

H1PORTANCEDELASELECTIONSURLARAMIFICATION

LemodedepropagationindustrielduTeckenCôted'Ivoire
consisteàplanterdesfragmentsdetigesetderacinesde10cm
delongueurcoupéesauniveauducolletdeplantsâgésdeunan.
Cependant,cecifavoriseledéveloppementdejumelles:enl'absenc~
debourgeonapical,ilyadémarragededeuxbourgeonssousjacents
formantdesjumelles.

Surl'essaideprovenancesdeTeckde1970,cesjumelles
ontétééliminéesprécocement.Malgréunedensitéimportanteaudépart
de1085tiges/ha(1m10xlm50),onconstatetoutefoisquedes
branchesbassesjusqu'àhauteurd'hommesubsistentetontunecroissance
orthotrope.Leurvigueurenhauteurestabsolumentidentiqueàcelle
del'axeprincipal.~

jumelles

Cesaxessecondairesorthotropessontencompétition
avecl'axeprincipal.Leurprésencenediminuepaslahauteurdu
troncprincipal,maiselleamoindritsacroissanceendiamètre.

L'essaideprovenancesdeTeckdelaSéguiéaétééclairci
tardivementàl'âgedeseptans(éliminationd'unetigesurdeux).
Nousavonsobservéalorscequ'onappelleune"descentedecime",
c'est-à-direledéveloppementdebourgeonsdormantssouslehouppier.
Cephénomèneimportantestàl'originedebosses.

l'élagageartificieldesplantationsdeTeckparla
SODEFORestdoncparfaitementjustifié.

lesrecherchessontévidemmentàpoursuivresurles
défautsduTeckdontl'origineestgénétique.leurexpression
dépendaussidel'environnementet,bienentendu,desopérations
desylviculture.

Surleplandel'améliorationgénétique,onpeuis'attendre
àdesprogrèstrèsimportantsenraisondelagrandevariabilitédu
Teck,etsurlabasedescollectionsimportantesréuniesen
Côted'Ivoire
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MesplusvifsremerciementsvontàMadameMoniqueBELIN,Professeurde
BotaniquetropicaledelaFacultéPierreetMarieCurie/Paris6èmequi
m'achaleureusementaccueillidanssonlaboratoiredébut1986poury
effectuerdescoupeshistologiques.CescoupesontétéréussiesgrSce
àlacompétencedeMadameBELIN.LeséchantillonsdeTeckavaientété
prélevésdanslesserresduMuséumd'HistoireNaturelle.
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LESAMBA(TRIPLOCHITONSCLEROXYLONK.SCHUM)
STERCULIACEES

BelleplantationdeSambasissusdesemis,installéeàMoprisurterrainnu (DENEEFFP.,1969)

INTRODUCTION

L'airederépartitionduSamba(nomcommercialdel'espèce enCôted'Ivoire)s'étenddelaSierraLeoneauZaire,soitdesméridiens 11°Ouestà23°Est,surunedistancedeprèsde4.000Kms.

Ilexisteunediscontinuitédansl'airenaturelle,puisque cetteespèceestpratiquementabsenteduBéninetduTogo.

EnCôted'Ivoire,l'espècecaducifoliéeesttypiqueet prédominantedanslesforêtsdenseshumidessemi-décidues,etoccupetoute lazoneforestièrecentraledupays.

L'espèceesttolérantesurdessolsferralitiquesbien drainésetserégénèrebiendanslesterrainsenfriche.

Danslesannées1970/1980,leSambaaétél'essencela plusexportéedelaCôted'Ivoire.Toutefois,lafortepressiond'exploi tationrendmalheureusementcetteessencedeplusenplusrareenqualité.

LeSambaestunebonneespècedereboisementàcroissance rapide(exploitableà30-40ans).Essencedepleinelumière,ellese prêtebienàunesylvicultureintensive.

LeSambaestactuellementundesprincipauxbois d'exportationdel'AfriqueoccidentaleetparticulièrementdelaCôte d'Ivoire.

C'estunboistendre,decouleurblanccrème,trèslarge- mentutilisé

-entranchage(placages),
-endéroulage(contreplaqué,caissesarmées),
-ensciage(menuiserielégère,moulures,intérieursde

meubles,caisserie).
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1AirenaturelleduSambaenrelationaveclapluviométrie

C'estunedesessenceslocalesquiprésententungrand
intérêtpourlareconstitutionducapitalforestierdelaCôted'Ivoire.

Sicen'étaientlesdifficultésd'approvisionnement
engraines,leSambadevraitreprésenterunepartimportante
desreboisementsactuelsdelaSociétédeDéveloppementForestier
(SO.DE.FOR).

Chaquefoisquedesgrainesontétédisponibles,elles
ontétésystématiquementutilisées.Leschiffresci-après,relatifsaux
campagnesde1977à1981,sontsignificatifs:

.../
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HectaresreboisésparlaSOOEFOR

AnnéesTotalSAMBA

ha,
19771.000171,7,

19782.000115,5,

19794.00044211'

19804.00043l,

19815.0002294,5il

Totaldes16.0007424,6, 5ans------ ---------

L'utilisationduSambarestefaibleparmanquedegraines.
Lesrécoltessonttrèsdifficiles,d'unepartparcequelespeuplements
naturelssontenvoiederéductionaccélérée,maissurtoutparcequeles
grainesdeSambasonttrèsrarespourdesraisonsdiversespropresà
l'espèce:

avortementsfréquentsetmassifsdesfleursetdesfruits,sansdoute
d'originephysiologiqueetgénétique,

fo~teprédationcauséepardescharançons(Apionguineensissp)

-pertesoccasionnéespardescharbons(Mycosyrinxonveilleri)

Enraisondelatrèsgrandedifficultéàrécolterdes
semencesviables,laCôted'Ivoireacherchéàcontournerl'obstacle
parlamiseaupointdelamultiplicationparbouturage.

1.LAMULTIPLICATIONVEGETATIVEDUSAMBAENCOTED'IVOIRE

Lebouturagederejetsligneuxs'étantsoldépardes
résultatsmédiocres(DENEEFP.;1972/1973),lesrecherchessesont
orient~essurleboutur~geherb~.Gqe ..."L~c~pacitéàl'enracinementde
cemateriels'estmontreed'embYesuperieure.

Lapremièreplantationissuedebouturesaétémiseen
placeavecsuccèsen1974surlechantierdeMopri,aprèsquede
premiersessaisaientétéréaliséssousbrouillardcontrôléàAbidjan
(DELAUNAYJ.,1974).

Ultérieurement,onacherchéuneméthodemoinssophistiquée
etpluséconomiquesurleplandelaconsommationeneau,doncplus
adaptéeauxconditionsd'unchantierdereboisement.Ceciaaboutià
laproductionde10.000plantsissusdebouturesenracinéessouschâssis
surlechantierdeMopri(DELAUNAYJ.,1978).

...1
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Lepassagedustaderechercheaustadeindustrielestdonc

actuellementconsidérécommeunenécessitépar-lesresponsablesde
laSODEFOR.

Enrésumé,ils'agitdedoterrapidementlaSODEFORd'un
outildetravailcompatibleavecsesobjectifsdereboisement.
UnprojetFACdebouturageindustrielduSambaestencoursd'installa
tionenCôted'Ivoire.

2.LAREPRODUCTIONSEXUEE
1

Trèsbrièvement,nousrendonscomptedesrecherches~L~"
approfondiesfaitesauNigériaàcesujet.

Destestsdepollinisationcontrôléesurplantsde
pépinièressuggèrentfortementquelaproductiondegrainesviables
estlefruitdefécondationcroisée.Ainsi,leTriplochitonscleroxylon
seraituneespèceallogame(JONESN.,LEADERT.,1975)(ODUKWED.O.,
EZUMAHB.S.).

Cettedécouverteestévidemmentd'uneimportancecapitale
pourlereboiseuretl'améliorationgénétique.

Lespossibilitésd'améliorationgénétiqueparvoie
générativen'estpasàexclure,maisàpromouvoircommenouslepropo
sionsen1973(DELAUNAYJ.,MALAGNOUXM.).Desvergersàgrainesbien
aménagéspeuventêtreprotégésdescharançonsparpulvérisationd'in
secticides.

Bienentendu,l'améliorationgénétiqueparvoiegénérative
doitêtrecoupléeaveclasélectionvégétativebienengagéeen
Côted'Ivoirequivapermettreunprocessuspluscourtdel'amélioration
desplantationsenCôted'Ivoire.

3.L'AMELIORATIONGENETIQUEDUSAMBAENCOTED'IVOIRE

Detrèsbellesbillesdeboisbiencylindriquesetdroites
ontpuêtreexploitéesenforêtnaturelle.Parcontre,d'autresSambas
n'ontpul'être,leursfûtsétant'torsadés",vrillés.

Unprogrammed'améliorationgénétiqueaétéélaboréet
misenrouteparB.BOUTINen1983.

CetteJlremJ~.r~_é!~~~~tl~tfl,cL'_êtreterminée~':!._!l.~v,eau
national.L'étt:idedesprovenancesdoitêtre'aliordre-du-Jour. ___~.~...-~---------._~.~....,~.,~-.....~...............,.,..,....,,~-....,.,..,.~-"-...=~~--,~~--~-~~-.~-.,_""0""'

Commepourlesautresespèces,deséchangesdeclonesou
degrainesdevraientêtreréaliséspouraugmenterladiversité
génétique.--------.-----.----

.../
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Alasuited'essais"àblanc"destinésàmettreenévidence

l'efficacitédelasélectionindividuelleréaliséesurleterrain,un
protocoled'exécutiondestravauxdesélectionaété'
établi(BOUTINB.,1983).

Outrelescaractèresusuelssurlesquelsseportela
sélection,ilesttenucomptepourlapremièrefoisdel'appréciation
deladensitédubois.

Ladeuxièmeétapedecetteopérationestl'évaluationdes
potentielsgénétiquesdesclonestestésenparcellesclonalesmulti
stationnelles.Lasélectiondescloneslesmieuxadaptésàune
Stationviendraensuite,puisl'installationdeparcsàclonessélec
tionnés.

~'opératiQnfinal~consisteraàmultiplieràgrandeéchelle ,
lescloneslesplusperformants.
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(TERMINALIASUPERBAEngleretDiels)

(Combrétacées)
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1

Dès1953,AUBREVILLEobservaitdansleMayombécongolais
queleTerminaliasuperba(Limba)sedressaittoujoursparfaitementdroit
au-dessusdelaforêt.C'estunequalitéessentielledel'arbreetdubois
l'arbrepoussedroitetleboises~droit-fil.

Historiquement,lecommerceduboisdeTerminaliasuperba
s'estintéresséauLimbaenprovenancedusuddel'airenaturelle,et
particulièrementauxoriginesduMayombéauCongo,auZaireetauCabinda
(Angola),parcequedanscesrégionsleTerminaliasuperbaauncoeurblanc
etQeprésentepresquepasdepiqûresnoiresinternessurpied.

Lesprovenancesdel'Ouestdel'aireduTerminaliasuperba,
connuessouslenomdeFraké,n'ontpaslamêmequalitéqueleLimba.

EnCôted'Ivoire,surleFrakéonpeutobserver
despiqûresnoiresinternes(diamètre2-3mm)quisontlefait
d'insectes:deScolytesetdePlatypes.Onadmetqu'ellesseproduisent
àunmomentdelaviedel'arbreoùcedernierestphysiologiquement
affaibli•

Al'attaque,l'arbrerépondparuneréactiontissulaire
entraînantdanslamajoritédescaslaformationdesubstancescolorées
(tannins,gommes,•••etc)dansuneauréoleentourantchaquepiqûre.
Cetteauréolecolorée,brunâtre,esttoujoursplusimportanteque
lepetitcernenoirentourantlespiqûres.Cecicorrespondàl'envahis
sementtrèslocalisédestissusentourantlapiqûrepardeshyphesde
champignons.Lorsquel'arbreattaquéretrouvesavigueur,ilnese
prêteplusauxattaques,sesaccroissementssaisonniersenfermentles
piqûres,detellesortequecelles-cideviennentindécelablesde
l'extérieur(FOUGEROUSSEM.).

Cesdéfautsexpliquentlafaiblecommerciali-
sationduFraké.

LeTerminalia,etparticulièrementl'origineLimba,ont
faitl'objetdenombreusesétudeset,àjustetitre,d'unesynthèsetrès
complète.Cettemonographietrèsrécenteestlefruitdelacollaboration
duCENTRETECHNIQUEFORESTIERTROPICALetduCOMMONWEALTHFORESTRY
INSTITUTE.(GROULEZJ.etWOODP.J.)(1984

Onyapprend.not~mmentque.le~réservesduLimbas'épuisant,
unfortcourantcommercialduFrakés'estdéveloppéenCôted'Ivoireet
auGabondès1970.

Latechniquenouvelledulamellé-collépourlaconstruction
decharpentesaapportéundébouchéindustrielpourleFraké.

2.ETUDEDELAVARIABILITEINFRASPECIFIQUEDUTERMINALIASUPERBA
,

Ilétait~insiparticulièrementintéressantd'étudierla
variabilitédel'espèceTerminaliasuperbaencomparantledéveloppement
côteàcôteduFrakéetduLimbaquisedifférencientsinettementpour
laqualItédeleurbols.
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LESESSAISCOMPARATIFSDEPROVENANCESENCOTED'IVOIRE
,

Anotreconnaissance,lepremieressaideprovenancesa grandeéchelled'uneessenced'Afriquetropicaleaétémiseenplace enCôted'Ivoire,àl'initiativedeR.CATINaT,avecleconcoursde
différentsInstitutsforestiers.

L'essaimisenplaceen1969(GOUDETJ.P.,DENEEFFP.,1969) surlastationdeMopri,regroupe16provenancesdelaSierraLeone, delaCôted'Ivoire,duBénin,delaR.C.A.,duCamerounetduCongo•
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L'essaicomporte16provenances,dontletableauci-dessous
donnelesprincipalescaractéristiques:

)
.IAltitudolPluviomê-' (N°,PaY311

)
1Local,d'originoProvonan9.oJJongi~ud9LJ.:.~~~.tud~_"l..._'-tri.~.__'D.'Tl.._;
-,11:SICRnALEONE11111, 1Nongowa

1111

1

1B1COTE0'IVOIRE1Gregbou16°47017°NI25011.500

101ult1
Abongourou:303001

6°43NI2501.400 1111
151..

"1Mopri14°50015°50NI801.400

3:GHANA
1

Abofour11°4501
7°NI2001.200 1111

5l"1Akotna100450160NI1701.200

121Ct1Amentia11°0901
6°13NI1501.500 ,1111

14'BENIN1Ouedo12°E7°NI1001.050

21,MI8atki,18°20E4°50NI3601.500 ,R.C.A.111
11CAMEROUN1Kumba19°19E4°32NI3502.600

7'i.1Kribi10°35E2°
11003.000 1,.11

1161111.M'Balmayo11°30E3°30flIl6001.550
113:GA80N

1Oyom11°50E1°50NI6501.700 ,11
14

'"
1Mouila11°E1°50SI0-20012.:100

"
1III,511
16

1,Tchibanga11°E2°10-20011.400

19,ICONGO1Nier!12°30E3°1515011.040
1

17"
1Meyombti12°50E4°35125012.00G 11111

1,111

2.1.2.CARACTERISTIQUESDUSITEDEPROVENANCES

.••1

lesessaisontétéinstallésenjuin1969surlechantierde
reboisementdeMopri,danslazonedelaforêtdensehumide
semi-décidue.LescoordonnéesdelaStationsontlessuivantes

Lesparcellessontsituéessurgranitesetlessolssontdu
typeferrallitiquemoyennementdésaturé.

lapluviométriemoyenneannuellede1.300mmestrépartieen
deuxsaisons:unegrandesaisondespluiesquidured'avril
àjuillet,unepetitesaisonenoctobre/novembre.Lesdeux
saisonssèchessontbienmarquées.

Latempératuremoyenneannuelleestde27°C.Lesvariations
journalièresetannuellesrestentfaibles.
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2.1.3.PREPARATIONDUTERRAIN,PLANTATIONETDISPOSITIF

Laplantationaeulieuentrele10etle21juin1969.

LesFrakéssontplantéssousforêtempoisonnée.lesarbres d'undiamètresupérieurà30cmsontainsiéliminés.Seul subsisteuncouvertlégerforméd'arbresdusous-bois.Les plantssontespacésde4mdansdeslayonsorientésest-ouest distantslesunsdesautresde10m.

Ledispositifestunlatticeéquilibrédontlescaractéris tiquessontlessuivantes:

-nombredeplantsparparcelleunitaire5x20.....100
-nombrederépétitionsparprovenance..............5

nombredeblocs..................................20
nombredeparcellesunitairesparbloc............4

L'écartementestde10mx4m,soitunedensitéinitialede 250pieds/ha.

2.1.4.OBSERVATIONSETTRAITEMENTDESDONNEES

Lesdiversinventairesontportésurlavigueuretsurdes caractèresmorphologiques.Lesdonnéesontfaitl'objet d'analysedevarianceaprèstransformationdespourcentages enArcsin.

2.1.5.RESULTATS

Malgrélescassuresrésultantdelachutedeboismort,desdif férencessontsignificativesenraisondelatailleimportante desparcellesdecetessai.

Si,aucoursd'unemission,D.NORMANDn'apudéceleràun stadejuvénilededifférencesmorphologiques(feuillage, ramification)entrelesprovenances,parcontre,àprèsde sixans.d'âge,ilestfrappantdenoterladifférencede vigueurentreprovenancesdel'Afriquedel'Ouestconnues souslenomdeFrakéquiont,àuneexceptionprès,une croissancesupérieureàcelledesoriginesdel'Afrique Equatoriale,GabonetCongo,oùl'espèceestconnuesous lenomdelimba(DELAUNAYJ.,19~7).

Amoyenterme,ilseratrèsintéressantd'examinerlaqualité dubois(présencedepiqûresetdecoeurnoir).

AUTREAPPROCHEDELAVARIABILITEINFRASPECIFIQUE

Lephénotypedesarbresenplantationest,onlesait,le résultatdel'interactiongénotype-environnement.

lavigueuraundéterminismecomplexeoùdenombreuxgènes .insaisissables(DEMARLY,1977)sontimpliqués.

.../
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Dansl'arsenaldesmultiplestechniquesdelaboratoire,il

estpossibled'individualiserdifférentesprotéinesouunisozyme.

Latechniquedel'électrophorèse,connuedepuislongtemps,
maisencorepeuappliquéedansledomainedesarbresforestiers(TANXSLEY
etORTONT.J.),permetdedétecteretdeséparerlesdifférentsallèles
d'unmêmegèneparséparationdesmoléculeschargéesélectriquementet
soumisesàunchampélectriqueunidimensionnel.

Eneffet,silaproposition"ungène=uneenzyme"n'est
pastoutàfaitvraie,iln'enrestepasmoinsquelesenzymessontle
refletassezdirectdugénotype.

Dansunorganismesupposédiploïde,ungèneadeuxallèles
situéssurdeuxchromosomeshomologuesaumêmelocus(endroit).Lesallèles
peuventêtreidentiques,onparlealorsd'homozygotie,danslecascontrair(
d'hétérozygotie.

Parélectrophorèse,lesenzymesetleursallèlesayant
migrésurgeld'amidonoud'acrylamidepeuventêtre,dansdescondition5
biendéterminées,misenévidenceparleurréactionsurunsubstratqui
leurestspécifiqueetqu'ilstransforment.Lesproduitsdelaréaction
sontcolorésélectivement.L'ensembledesbandescoloréesconstitueun
zymogramme.C'estl'expressionphénotypiquedequelquesgènesdel'individu.

Pourlesdifférentesutilisationsdel'électrophorèsepour
lagénétiqueforestière,onsereporteraàl'articledePh.VIGNERON
dansB.F.T.N°204(1984).

3.1.APPLICATIONDEL'ELECTROPHORESESURLETERMINALIASUPERBA

Ph.VIGNERON(1984),aétudiéauLaboratoireduCIRAD/Montpellier
lavariabilitéduTerminaliasuperba,essentiellementsurdes
descendancescongolaisesetivoiriennes.Lesrésultatssontdéjàtrès
intéressantsetdoiventêtrecomplétésparlasuitepardesétudes
surlespopulationsduCamerounetdeR.C.A.

lesconclusionsdecetteétudeconfirmentlesrésultatsdes
anciensessaisdeprovenancesdeCôted'Ivoire.L'espèceTerminalia
superbaapparaltnettementconstituéed'aumoinsdeuxgrandsensembles
auxquelslesforestiersontattribuélesnomsdeFrakéetdeLimba.

"oc;i

L'especeestfortementpolymorpheetpossedeunerichesseallélique
importante.

L'analysedeladiversitéinte~etintradescendance
permettradepréciserlastructurationdespopulationsduLimbaetde
suggérerdesplansd'échantillonnagespécifiqueàl'unetl'autre
groupes.

Ph.VIGNERONajoutequelesétudesélectrophorétiques
aideront,dansunecertainemesure,àlaprédictiondelavaleur
relativedescroisementsintraprovenances.

Grâceàcetteétude,Ph.VIGNERONapportedesinformations
surlareproductionsexuéeduTerminaliasuperba:lerégimede
reproductionestprincipalementallogame.

.../
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3.2.ETUDEELECTROPHORETIQUESURUNEESSENCEARBUSTIVETROPICALE

Nouspensonsutilederapporteruneétudefaitepar
J.BERTHAUD(1984),avecl'appuideslaboratoiresdel'ORSTOM
(Adiopodoumé/Côted'Ivoire)etdulaboratoireduG.P.D.P.
(GénétiqueetPhysiologieduDéveloppementdesPlantes)auC.N.R.S.
deGif-sur-YvetteaniméparJ.PERNES.

L'étudeaportésurlavariabilitédespopulationssylvestre:
decaféiers,espèceCoffeacanephor~,dansl'aireduTerminaliasuperb.
L'étudedesallèlesd'incompatibilitépermetuneapprochecomplé
mentairedecettediversité.

Parélectrophorèse,l'analysedespopulationsprisesde
manièreexhaustivesurtoutel'airedel'espècerévèleunestructure
endeuxgroupes.Ondistinguelesformes"guinéennes"et"congolaises"

Cettedécouverteestconfirméeparl'observationdelaforme
desarbres,lateneurencaféineoularésistanceàlarouille.

Or,surdescroisementsancienspratiquésenCôted'Ivoire
àl'I.R.C.C.,l'onobserveunevaleursupérieuredeshybridesdeces
deuxgroupesquiontétéainsidéjàsélectionnés.

CommelepenseJ.PERNES,cesrésultatspeuventintéresser
d'autresespèces,notammentforestières.

Desétudesparélectrophorèseontétéréaliséespar
GESQUIERE(1983)surlepalmieràhuile.L'importantecollection
réaliséerécemmentparl'IRCAdansl'airenaturelledel'Hévéaen
AmériqueduSudaégalementfaitl'objetdetellesétudes.

4.SELECTIONINDIVIDUELLEETPARCELLESCONSERVATOIRESENCOTED'IVOIRE

D'importantsprogrammesdesélectionindividuelleontété
misenoeuvreen1974et1981enCôted'Ivoire(BOUTINB.,1983).

Unconsidérableeffortderécoltesdesemencesaété
réalisélocalementparleC.T.F.T./Côted'Ivoire.Cesopérationsde
récoltesontpermislamiseenplaceenCôted'Ivoirede:

-provenances-descendances

•àlaSangoué(1982)=154descendancesprovenantde9provenances
ivoiriennes

•àMopri(1984)=denombreusesdescendancesd'originffiivoirienne,
congolaiseetcamerounaise.

Cesdispositifspermettrontdeprendreencompteàlafoisleniveau
familialetindividuel,etd'exercerainsiunesélectiontrèsfineet
trèspuissante.

-parcellesconservatoiresdeprovenances:avecdesgrainesrécoltéespar
leC.T.F.T.,laSODEFORaplanté2.000hadeparcellesconservatoires
représentant15provenancesivoiriennes

Parailleurs,unimportantmatérielaétéidentifiéet
sélectionnépourledéveloppementdelavoieclonale.

.../
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Bienquen'étantpasunboisdehautevaleur,les

qualitéstechnologiquesduFrakéluiconfèrentdespotentialités
économiques.

Enraisondesesqualitéssylvicoles,de1975à1983la
SODEFORaaugmentélessuperficiesplantéesenFraké.

Dès1979,leC.T.F.T./Côted'Ivoireamisenplaceun
programmed'améliorationgénétiqueduTerminaliasuperbabaséenpremier
lieusurlasauvegardedesressourcesgénétiquesdel'espèce.

En1981et1982,desrécoltesontétéréaliséesenCôte
d'Ivoire.

Cettecampagnederécoltesaétéuneactionconjointe
C.T.F.T./SODEFOR.Sousl'égidedelaF.A.O.,leC.T.F.T./Nogentacoordonné
desrécoltessurunegrandepartiedel'aireduTerminaliasuperba
(Cameroun,RépubliqueCentreafricaine,Congo).Lessemencesontété
réuni~spardescendances;desrameauxontétégreffés(BOUTINB.,1985)

Lessemencessontdestinéesàlamiseenplaced'essais
internationauxdanslecadreduProjetrégionalpourl'Améliorationdes
feuillustropicaux.

Desparcellesconservatoiresontétéinstalléessur
lesparcellairesSODEFOR:

,
-a,
-a,
-a
-a

l'Irobo
Mopri.
laSangoué•••.•
laTéné.

226,25ha
386ha
290ha
408ha

1
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LECEDRELAsp.(Méliacées)

1.GENERALITES

LeCEDRELAsp.jouitd'unebonneréputationenAmériqueLati
enraisondesqualitésdesonboisetdufaitqu'ilseprêtebien
àunecultureintensive.

LegenreCedrelasp.estoriginairedel'AmériqueLatine.
Lespremièresétudestaxonomiquesdugenreontétéréaliséesen
1960/1972parEarleSMITH.Ellesontétéréviséesetcorrigéesrécemment
parTerenceD.PENNINGTONetBryanT.STYLES(1981).

Mêmesiilexisteencorequelquespointsd'ombreaudire
desauteurs,lanouvelleclassificationestlasuivante

LegenreCedrelaspregroupeseptespèces

-C.odorataLin
-C.lilloI

C.fissilis
-C.montana
-C.oaxacensis
-C.salvadorensis

C.tonduzii

L'énigmatiqueC.angustifoliaestmaintenantconnuesous
l'appellationC.lilloI.

Leproblèmeposéparl'espèceC.mexicanaestrésolu:
elleestclasséedansl'espèceCedrelaodorat<l,endépitdufaitque
certainsforestiersetbotanistèsaientcrulégitimedelesmettre
dansdeuxtaxonsdifférentsenfonctiondecertainesdifférences
morphologiquesetécologiques.

-Ilestadmisquelenombredecaractèressurlesquelspeuts'appuyer
lataxonomiedugenreCedrelasontextrêmementfaibles.Ilsse
réduisentauxvariationsducalice,àlaformedesfoliolesen
corrélationavecletypedel'inflorescence.

-LesfleursduCedrelaontunemorphologieassezhomogèneetles
fruitscapsulairesontunestructuresemblable,àl'exceptiondes
variationsdetaille.Lesfleurssontunisexuées:lesfleursmâles
etfemellespossèdentcependantdesreliquatsdusexeopposé
(staminodesetvestigesd'ovules).

Dansleurairenaturelle,touteslesespècesdeCedrelasont
sévèrementattaquéesparunborerdelatige(Hypsipilasp).

AirenaturelleduCedrelaodorata

L'espèceCedrelaodorataestrépanduedeMexicoà28°de
latitudenord,aunorddel'Argentine28°delatitudesud).Sielleest
trèsfréquentedanslesIlesCaraIbes,elleestinconnueauChili.

Onlarencontredanslesforêtssemidécidues,dansdes
plainessèchesouplushumides,etjusqu'à1.200md'altitude
espècedelumière,c'estuneespècepionnière.
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AirenaturelleduCedrelaodorataenAmériqueCentraleetduSud
(selonPEB9INGTOND.etSTYLEST.)
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SOUTHAMERICA

AirenaturelleduCedrelafissilis

(tirédeFLORANEOTROPICA,selonpENNINGTOND.etSTYLEST.)
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LesétudesréaliséesparJONES(1965),MOREOVER,
STYLESduC.F.I.,ontmontréquelesfleurssontunisexuées.
Lesarbressontgénéralementmonoiques.

,
\1

Fleurs?

IlFleurs~montrantlesanthèresfertiles

12Fleurs~:sectionmontrantlesovules
avortés

1

1.,

1
Fleurs~

21Fleurmontrantlesstaminodes

22Fleursectionnéemontrantlesovules.

1
:

....,:

.'-'C-

i'
r

FleursdeCedrelasp(x6)

d'aprèsPENNINGTON
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2.ETUDEDELAVARIABILITEDUCEDRELAENCOTED'IVOIRE

2.1.ESSAIDEPROVENANCESALASEGUIE

SuiteàunecampagnederécoltedegrainesorganiséeparleC.F.I.
d'Oxford(BURLEYJ.,LAMBT.A.,1971)avecleconcoursde
différentspaysd'Amériquelatine,unessaiinternationalde
Cedrelaspaétéinstalléenjuin1969enCôted'Ivoire,Station
delaSéguié(GOUDETJ.P.,1969).

L'essairéunitseptprovenancesd'Amériquelatine(6provenancesde
Cedrelaodorata,uneprovenancedeCedrelafissilis)etune
descendancedeCôted'Ivoire:

N°alti-pluvio
10';':N°ProvenancesLati-Longi-tudemétrieEspèces

calC.F.I.tudetudeenparan
mètresenmm

267-7263MexicoMatamoras18°3N90°4W301.380C.odorata
867-7292JamaicaSteMary18°N77°W5002.000C.odorata
467-729Cuba---1.100C.odorata
567-7282BelizeChiquibil16°4N88°5W2101.530C.odorata
167-7286CostaRica110°N85°W45-2001.800C.odoratè
767-7286CostaRica29°5N88°4W6002.500C.odorata

.}68-8273ArgentineMisiones27°}S55°2W4001.800C.fissili

Lesprovenancesontétérécoltéesenforêtnaturelle,àl'exception
delaprovenanceCuba.L'EtatdeBelizeestl'ancienHonduras
britannique.

Aseptansetdemi,desvariationsextrêmentimportantess'observen
entrelesoriginesauniveaudelavigueuretdelaforme.

LesfortesvaleursdutestF,enparticulierpourlescomparaisons
deshauteursmoyennesvariantde3à19mètres,indiquentqu'une
partimportantedecettevariabilitéestsouscontrôlegénétique.

.../

LaprovenancedeCedrelaodoratadeJamaïque,detrèsbelle
qualité,sedistingueparunportplusélancé.Lacimeest
légère.Lesfûtssontlégèrementcourbés,maissansgravité
jusqu'àprésent.

a)LaprovenancedeCedrelaodoratadeBelizeChiquibil,parsa
vigueurremarquable(hauteurmoyenne18m58,circonférence
moyenneàlm50=69,8cm),saformeexcellentebienéquilibrée
etsonétatsanitairesatisfaisant,confirmeunesupériorité
déjàmanifestéeàtroisansetdemietsabonnerepriseà
septmois(BONNET-MASIMBERTM.,CAILLIEZF.,1970).

Lesfûts,biencylindriquesetbi~nélagués,présententune
écorcefine,lisse,claire,marbr~edeblanc,beigeetrose.
Lescimesàcettedensitéformeuncouvertbienfermé
(écartement4m50x4m50).Onobservequelquesattaquesde
platypes.
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c)LadescendancedeCôted'Ivoireestchétive,lesplants
végètentà8m50dehauteur.

d)LaprovenancedeCedrelafissilisArgentineMisionesaun
aspectarbustifettrapu.Laramificationtrèsimportante
s'insèresurunaxetrèscourt.

LaplantationcomparativedelaSéguiéenCôted'Ivoire
montredefaçonremarquablel'existenced'unetrèsgrandevaria
bilitéinfraspécifiqueduCedrelaodorata,quisemanifeste
danslavigueuretlaconformation.

Elleillustresurunplangénéraltoutl'intérêtdes
essaisdeprovenanceset,danslecasduCedrela,toutesles
précautionsparticulièresgu'ils'agitdeprendreafinderêussir
sonintroduction:connaîtretrèsprécisémentl'originedes
grainesetlestesterenplantationcomparativedeprovenances
dansdifférenteszonesdereboisement.

Lesobservationssurlesprovenancesserontévidemment
poursuivies,particulièrementencequiconcernel'étatsanitaire.

Cetessaimontreaussitoutlebénéficed'unecoopération
internationalequ'ilseraitsouhaitablededévelopperdavantage
àl'avenir.
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Essaisinternationauxde
provenancesdeCedrelaad!
ratadelaSéguié(1969)
Tr~sbellevigueurdela
provenanceBelizede
Cedrelaodorataà5ans

PhotoDelaunay

Photo
Delaunay

\

-EssaisdeprovenancesinternationauxdeCedrelafissilis LaSéguié(1969)-ProvenanceArgentineà5ans
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EssaiInternationaldeprovenanceç

1969_c..T.F.T-tOTED'IVOIRE

Houtf'urmoy,.nn~

~nm

de(EDRELAO'DOR~TA

R~llultatllDecembre

1976

Cir(onl~rC'nc.("

moy~nnC'«-ncm.

&JAHAIQU[STHal")'19,7
20

S~uil1'4

SBELIZEChiquibil1&,'5BELIZE:ehiqulbil70
1

"MEXICOHolomo"",'7,0
i2HEXIQUE:64,S
1&..JAMAIOUE62,&

Il
1

1eOSTARlCAOXO"161

60
CUBA15,24CUBA59

COSTARleAOXO"21S

10

r:

7eOSTARleA0)<0"21
5150

• S2,S•F

COTEd'IVOIRE

R~m9r9u~:I~I~.IF~Ile.

compar"oi~on"d~

mOYt:nnc.ontport;
'urlco'5provenanc.,

det;Ie

40

r
1

ARGENTINEMi.ione'4

9COTEo'lVOlRE

Capsulesde
Cedrela

31

101

l'

provenanceCuba(grossissement1/2)
(Cedrelaodorata)
petitescapsulesouvertes

provenanceArgentine(grossissemen
(Cedrelafissilis)1/2)

grandescapsulesoblongues
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2.2.ESSAISDEPROVENANCESDELATENE(1974)

CetessaiapourbutdecomparerlaprovenanceGhanaetBelize
(WINCELIUSF.,ARBONNIERM.).Lespremièresobservationsmontrent
qu'iln'existepasdedifférence.C'estunrésultatintéressant,
carlasourcetraditionnelledesgrainescouvrantlesbesoins
annuelsdereboisementdelaSODEFORprovientdepeuplements
anciensdebellevenuedatantde1928et1935àPraAnumauGhana
(MALAGNOUXM.,WINCELIUSF.,1974)

LeF.P.R.I.duGhanaignorel'originedecesplantations.Ilest
toutàfaitplausible,enraisondeconsidérationshistoriques,
quelessemencesghanéennesaientétérécoltéesdanslaseuleet
anciennecoloniebritanniqueenAmériquelatine,leHonduras
britannique(Belize)(lesrécoltessontréaliséesdansleMtPine
Ridge).

Dès1979,MonsieurGONINP.,DirecteurdesReboisementsàla
SODEFORacommandé100KgsdegrainesauxServicesforestiersde
Belize.Cespeuplementspourrontservirdepeuplementssemenciers
degrandevaleur.

2.3.ESSAISDEPROVENANCESDELASANGOUE

DumatérielvégétalenvoyéparleC.T.F.T.Nogentenjanvier
1982aétéinstallésurlaparcelleSODEFOR82/1.Ilcomportait:

14provenancesdeCedrelaodorata:Guatemala,Belize,Honduras,
Nicaragua,CostaRica,Jamaïque,Panama,ColombieetEquateur

-2provenancesdeCedrelalilloi(exangustifolia)duVénézuela
-3provenancesdeCedrelafissilisduBrésil

!NUllléro!Pays!Provenann
!Essai!d'Origine!!
!-------!-----------!-------------_._-! !CEORElIl000R~Til!
!1!NIcaragua!san'hrcos!
!Z!Guatemala!Chitalon
!3!Bellze!sanJ'lnaclo
!!Range'Cayo
!4Honduras!Copan

SHonduras!Coyote
6Honduras!ChaMelecon
7Honduras!Taulabe
6CostaRica!sanCarlos
9Equateur!Portovlt.jo

10'Jalllalque!Lancaster
IlCololllb1e!IIpartado
12PanaMa!laLaguna!
1JHonduras!LanceUl1a

!14CostaRica!Tabarcia1

!,-------!---...__.._--!-------------~.-!
CEORElAIlNGUSTIf0LIIl
IS'Venezuela!elVigla

!19!Venezuela!Santa6arbara1

!-------!-----------!-----------------!
!CEORELAfISSIL1S1

116!Brésil!Pederneirâ
17!Brésil!Xanxere
16!Brésil!SantaCruz
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_genreCEDRELA

ProvenancesHroduitesenCded'Ivoire

en19820

..

PROVENANCES:•

_<:~<!r~l.2_Ç;,d2~_._
n'1:Nicol"Ogua
1t2:Gualcrnala
11'3:Cclizc
n":Honduros(Coponl
lI'$:Honduras(Coyote)
n"6:HondurastChamelceonl
n'7:Hondul"tlslTauabc)
n'e:CostaRica(SonCarlos1
n9:Equateur
n·1o:.Jomoiquc•
rl'11:Colombic
n"12:Panamo
n"1:5:Hondurqs(l.Oncctillo)
If•le(Tobr'

•Ç,r:.Q.{HI9!:!s_'_o..!Q.._

n~5:lIénézucla(cllIi9io)
n·..:vénézucla(Sonia&arbora

S.~d_~1g,li.!s~iJ

rtl6:Brésil(Pcdcmeil"tl)
n1T.eN:sil(lt'.onxerc)
n1a:~résil(SoniaCruz)

Danslecadredesreboisements,laSODEFORacommandédes
grainesdeCedrelaodorataauF.P.R.I.duGhana.

PrèsdeKoumassi(Ghana),ilyaessentiellementdeux
sourcesdegraines:

uneplantationsemencièreàPra-Anumdatantde1929
-unvergeràgrainescrééen1974parsélectionphénotypiquedansla

plantationdePra-Anum.

Avant1981,lessemencesenvoyéesparleF.P.R.I.étaient
récoltéesaprèsabattaged'arbres+.Après1981,lessemencesontété
récoltéessurdesarbres"toutvenant"trèsmédiocres:branchus,souvent
fourchusetàrectituderare.

.../
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Unessaideprovenancesaétéréaliséen1981àla

SangouépourcomparerlesdifférentessourCeS.degrainesenprovenance
duGhana(BOUTINB.,1981):.

1.VergeràgrainesdeSouthFromangsuconstituéde23clones

2.Plantationd'Abofour

J.Plantationd'Abefiti

4.CostaRica(pasdeprécisionsurlesitederécolte)

5.Guatemala(pasdeprécisionsurlesitederécolte)

6.Vergeràgrainesd'Abefiticonstituéde12clones

7.Sangoue(récolteréaliséesurdesarbresauxalentours
ducampementdelaSangouédontonneconnaitpasla
valeursylvicolepuisqu'ilsontfonctiond'ornementation
etd'ombrage.

Lenombrederépétitionsestvariableselonlesprovenances.

3.OBSERVATIONDELARAMIFICATIONDESCEDRELAsp

Surl'essaiprovenancedeCedrelade1969,onobservequ'à
l'écartementàl'origineassezgrand,lesarbresdéveloppe,lentquelques
ramificationsnonnégligeables.Pourcertainsarbresplusisolés,
arbresdebordures,ilsedéveloppe,de50cmàlmdeHauteur,6à7
branchespuissantesorthotropes.Surcetteformeen"candélabre",on
nedistingueplusd'axeprincipal(photoci-dessous).

EssaisdeprovenancesinternationauxdelaSéguié(1969)-Cedrelaodorata
Unarbredebordure(provenanceBelize)ayantuneforme"candélabre"
d'unessaiàécartementinitialde4m50x4m50n'ayantfaitl'objet
d'aucuntravaild'élagage.
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Dansl'essaiécartementdeCedrelaodorata(Ghana)dela
Sangoué(MAITREF.,ARBONNIERM.,1975),onobservedemanièretrès
significative:

-qu'àl'écartementplusdensede3mx3m,lesCedrelapoussentdroit
etneportentaucunebranchejusqu'àlahauteurduhouppier,

-qu'àl'écartementpluslargede5mx5m,lesCedrelaspontuntron(
plusflexieuxengénéral,etdéveloppentsouventdesbranchestoutau
longdel'axe.

OnremarquequeleCedrelaspseramifiebeaucoupmoinsque
leTeck,etquecetteespèceréagitbeaucoupplusàdesécartements
faiblesenproduisantdesarbresbiendroitsetsansbranches

._--_.._---~-

Sidesobservationsfinesdoiventêtreconduitesen
améliorationgénétiquepourchercherdessujets~antunebonne
potentialitéàl'élagagenaturelouàuntypederamificationà
anglebienouvert,cesrecherchesnedispensentpasdeprocéder
àunélagageartificiel:

""L'élagageartificielestuneopérationhautementrentable
àconditiond'êtrepratiquéeavecdiscernement,c'est-à-direessen
tiellementsurdesarbresàcroissancerapideetsusceptibles
d'atteindrel'âged'exploitabilitédupeuplement.Combinéàde
forteséclaircies,ilpermetalorsàlafoisd'obtenirrapidementun
volumeimportantdeboisdequalitéetderendrelespeuplements
résineuxplusrapidementaccueillantspourl'homme.

D'unpointdevueplusgénéral,onditsouventque
l'économieforestièredoits'orienterdésormaisversdeuxtypesde
peuplements:lesunsappelésàfourniràboncompteetdefaçon
massivedelamatièreligneusedequalitémoyenneoumêmemédiocre,
alorsquelesautresdevraient,aucontraire,produire,dansdes
conditionscertesplusonéreuses,unvolumepluslimitédeboisde
hautevaleurtechnologique.

L'élagagedebranchesvivantespermetd'atteindreausein
desmêmesarbrescedoubleobjectif:objectifqualitatifdanslabille
depiedélaguéetobjectifquantitatifauniveausupérieurdelatige
etdanslasurbille.""POLGEH.CNRF

~.PEUPLEMENTSSEMENCIERS

UngrandéventaildeprovenancesmisesenplaceàMopri,
encollaborationaveclaSODEFOR,pourrontservirdepeuplements
semenciers,àl'avenir,enfonctiondesrésultatsdediversesprove
nancesinstalléesenplantationscomparatives.
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PhotoDelaunay

EssaiécartementdeCedrelaodorata-LaSangoué

Ecartement5mx5m-Plantsprésentantdesramificationsbasses

PhotoDelaunay

EssaiécartementdeCedrelaodorata-LaSangoué

Ecartement3mx3m-Plantsvigoureuxetlibresdetouteramification
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PENNINGTONT.D.,STYLESB.T.,1981-FloraNeotropiqua
BURLEYJ.,LAMBF.A.,1971-StatusoftheCFIInternationalprovenance
trialofCedrelaodorata-C.F.I.Oxforâ
CAILliEZF.,1970-Illustrationdequelques-rnéthoaèsd'analysesdes-
donnéesmultidimensionnellessurl'essaideprovenancedeCedrelade
laSéguié-C.T.F.T.Nogent(seloninventairedeBonnet-MasimbertM.,1970).
DELAUNAYJ.,1973-NotesurlesessaisdeprovenancesdeCedreladela
Séguié,C.T.F.T.Côted'Ivoire
GOUDETJ.P.,1969-Notesurlamiseenplaced'unessaideprovenancesde
Cedrelaodorata-C.T.F.T.Côted'Ivoire
DELAUNAYJ.,1977-Résultatd'unessaiinternationaldeprovenancesde
CedrelaseptansetdemiaprèssamiseenplaceenCôted'Ivoire
IIIèmeConsultationmondialesurl'Améliorationforestière,Canberra1977.
POLGEH.,1976-Intérêtdel'élagageartificieletmodalités
d'application(BulletintechniqueN°8)
BOUTINB.,1985-EssaicomparatifdeprovenancesdeCedrelaodorata
LaSangoue(C.T.F.T./C.I.).
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PhotoDelaunay

ParcelleA29deGmelinaarboreadeBamoro(prèsBouaké)

(Cettetrèsbelleparcelleestbienhomogène,lesfûtssontdroitset
bienélagués.Lesgrainesontservidetémoindanslesessaisdeprovenances.
Ensous-bois,jeunessemisdeGmelinaarboreaavecleursfeuillessimples
cordiformes)

1.ECOLOGIE

LeGmelinaarboreaestoriginaired'Asie,largementplanté
auxIndes,enMalaisie.

L'espèceaunetrèsvasteairenaturelle:elleesttrès
répanduesurlesous-continentIndienetenBirmanie.L'aires'étend
surlapéninsuleindochinoiseetlesprovincesméridionalesdelaChine.

L'arbreestengénéraltrèsdisséminé.Onlerencontre
surtoutdanslesforêtsmixtesdeBirmanie,associéauTeck.Iln'est
pasraredansla"SaIForest"(Shorearobusta).

OndistingueraitenIndetroisyariétésdeGmelinaarborea

-lavariétéglaucescensMookfeuillesglabresetglauquessurla
faceinférieure,couvertesdeglandesmicroscopiques;

lavariétécanescensHaines:feuillessubcoriaces,griseset
pubescentessurlafaceinférieure,poilssimples;

-lavariététypiqua:feuillestrèspubescentessurlafaceinférieure,
poilsenétoile.
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2.BIOLOGIEFLORALE

Lafleurestgrande,decouleurjaune,zygomorphe.Lacorol]
estenformedetubeàcinqlobes,quatreétaminessoudéessurletube
delacorolle.L'ovaireestsupère.LamorphologiedelafleursuggèreqL
lapollinisationestentomophile.

3.ETUDEDELAVARIABILITEINFRASPECIFIQUE

L'espèceGmelinaarboreaaétéanciennementintroduiteen
Côted'Ivoire.LesparcellesdecomportementenBasseCôte,etsurtout
enrégionCentre,montrenttoutl'intérêtdel'introduirepluslargement
enraisondesacroissancerapide,del'utilisationvariéedesonbois
etdesesqualitéspapetières.

L'espèce,danssonaired'origine,estextrêmementplastique
Ilétaitdoncsouhaitabled'étudierlavariabilitégénétique.

AussilaCôted'Ivoirea-t-elleparticipéauxessais
internationauxdeprovenancesorganisésparleDan/FAOTreeSeedCenter
deHumlebaeck(Danemark),sous'l'égidedelaFAOetavecleconcoursde
différentsServicesforestiers,particulièrementleS~rviceCentralde
SylviculturedeDehraDunenInde.

4.LESESSAISINTERNATIONAUXDEPROVENANCES

LaCôted'Ivoireareçu13provenancesrépartiesdans
toutel'airenaturelleduGmelinaarborea,trèsvastepuisqu'elles'étend,
de8°à27°delatitudenord,delacôteouestàlacôteestdel'Inde
etseprolongeenBirmanie,enThailandeetViet-Nam(voirlacartede
distribution).

Cesprovenancesontfaitl'objetdefichesdétaillées
durantlacampagnederécolteen1975et1976.

Letableausuivantendonnesuccintementlesprincipales
caractéristiques:

-coordonnéesgéographiques,
-altitude,

pluviométriemoyenneannuelle,
-letypedeforêtnaturelle.

Laprovenancelocale,témoinCôted'Ivoire,estissue
d'uneparcelleinstalléeen1955àBamar.aunorddeBouaké.

4.1.LESSITESDEPLANTATION

Deuxsitesontétéretenuspourrecevoirlesessaisenjuin1978

-laStationC.T.F.T.deSanPedro,ausud-ouest,enBasseCôte
d'Ivoire,danslazonedelaforêtdensehumidesempervirente,

-lechantierdereboisementdelaSangoué-Oumédanslesconditions
delaforêtdensehumidesemi-décidue.

.../
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4.2.LESPEPINIERES

LeslotsdegrainesreçusenCôted'Ivoirefinjuillet1977ont
étéinstallésenpépinière:

-àlaSangoué

-àSanPedro

Semisde2lots
Date=finaoût1977

Semisd'unlot
Date=débutseptembre1977

1

1

1

"'-..

Lesnoyauxsemésdirectementenplanches,àl'écartementde
20cmx20cm,sontenterrésverticalement,110rificedelacavité
internedirigéeverslebas(selonlesrenseignementsdesessais
enlaboratoire).

Lesdifférentsdispositifsetlescaractéristiquesdes
StationssontindiquésdansleRépertoiredesessaisde
Provenances(DELAUNAYJ.,1979).

4.3.LESPREMIERSRESULTATSENPLANTATION

Lasélectiondesmeilleuresprovenancesaétéeffectuéesur
lescaractèressuivants:cylindricité,rectitude,qualitéet
hauteurdel'élagage,hauteurdefourchaison,tigesmultiples.

Enzonedeforêtdensehumidesempervirente,lesmeilleures
provenancessont

-TAMILNADU(Inde)avecunetrèsbonnevigueur,maisbranchue,

-BAMORO(Côted'Ivoire)etKUNDRUKUTU(Inde)avecunebonne
rectitude,unebonnecylindricité,unebonnevigueuretun
élagagemoyen.

Enzonedeforêtdensesemi-décidue,lesmeilleuresprove
nancessont:

-BARAMORA(Inde),SHIKARIBARI(Inde)etBAMORO(Côted'Ivoire)
quiallientunebonnevigueuravecdescritèresdeformede
bonàmoyen.

Encequiconcernelesproblèmesdeforme,lespremières
observationsmontrentque:

-lecaractèretigesmultiplesfréquentchezleGmelinaest
indépendantdelaprovenance.Enfait,cecaractère,quise
retrouvechezleTeck,provientdufaitquelionutilisedes
stumpsetnondessemis;

-l'élagagedéficients'aggraveaveclecaractèrebranchu;

-lesarbrescylindriquessontdroits,verticauxetbienélagués.

CommepourleCedrela,leGmelinadéveloppedesbranches
importantes,quellesquesoientlesprovenances,aussiil
sembleutiledeplanterleGmelinaàuneassezfortedensité
initialepourfavoriserl'élagagenaturel.

.../
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EssaisinternationauxdeGmelinaarboreaenpépinièreàOumé

EssaisinternationauxdeGmelinaarborea
Plantationâgéed'unanàSanPedro
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LeGmelinaarboreaaétéretenudansleprograinmedes
reboisementsfutursenfonctiondeSonboncomportement'

-enzoneguinéenne:parcelledeBamoro(1929)

-enzonehumidesempervirente

Leboisademultiplesusagesetl'espèceprésenteune
excellenteaptitudeàformerdesrejetstrèsvigoureuxaprèsunecoupe
desujetsadultes.

BIBLIOGRAPHIE

ANON;1976Etudepapetièredesixespècesivoiriennesdereboisement,
C.T.F.T./Nogent

A.T.I.B.T.-Nomenclaturegénéraledesboistropicaux
C.T.F.T./Nogent

EtudesylvicoledelaparcelleF55deGmelinaarboreaàBamoro
NoteC.T.F.T./Côted'Ivoire

'11. l,
J,

1. 1:

\

\:

1,"

.DELAMENSBRUGE(1958)-Del'introductionduGmelinaarboreaenCôte
d'Ivoire-C.T.F.T./Côted'Ivoire

DELAUNAYJ.,1977-QualitédesgrainesdeGmelinaarborearécoltées
danslaprovenanceCôted'Ivoire/Bamoro-Testsdegermination

C.T.F.T./Côted'Ivoire

DOATJ.,1976-Caractéristiquespapetièresd'uneessencetropicalede
reboisement:leGmelinaarborea

C.T.F.T./Nogent

KEIDINGH.,-InternationalprovenancestrialsofGmelinaarborea
circularletters1974/1975/1976/1977
DAN/FAOForestTreeSeedCenter,Humlebaek(Danemark)

LAMBA.F.A.,1968-Gmelinaarborea-Fastgrowingtimbertreesofthe
LowlandTropics-C.F.I./OXFORD

LAURIDSENE.B.,1976-EssaisinternationauxdeprovenancesdeGme1ina
arborea-Voyaged'étudeetcollectedesemencesenInde(1976)
CentreDanois/FAOdegrainesforestières.

InformationssurlesressourcesgénétiquesfotestièresN°6FAO-Document
occasionnel1977/1.

LAURIDSENE.B.,1980'-SupplyofseedsforGmelinaarboreaprovenance
trials-CircularletterN°12-Danish/FAOForestTreeSeedCenter.

DELAUNAYJ.,1979-L'améliorationgénétiquedesessencesdeboisd'oeuvre
enCôted'Ivoire-C.T.F.T./Côted'Ivoire.

DELAUNAYJ.,1979-Résultatsenpépinièredesessaisinternationauxde
provenancesdeGmelinaarboreaàlaSangoué/Oumé-C.T.F.T./Côted'Ivoire.

-:-:-:-



1

LECORDIAALLIODORA,Méllacées

1.AIRENATURELLEDUCORDIAALLIODORA-USAGES

LeCordiaalliodoraestuneespèceoriginairedel'Amérique
tropicale.C'estunarbredemoyenneougrandetaille,pouvantatteindrr
àl'âgeadulteplusde30mètresdehauteuretundiamètredeplus
d'unmètreavecunfûtgénéralementbiencylindrique.

L'airenaturelles'étendenAmériqueCentraleeten
AmériqueduSud,entrelesdeuxtropiques,du25èmedegrédelatitude
nordauMexiqueau25èmedegrédelatitudesuddansl'étatdeMisiones.

Dufaitdesalargedistribution,leCordiaalliodoraest
aussiconnusouslenomdeCordiatrichotomaetgerascanthus,etsous
.lesnomsvernaculairesdeFreijo,laurel,etc(JOHNSONetMORALES,1972

LebolsproduitparleCordiaauncoeurdecoloration
bruneàgrise;ilesttrèsappréciéenAmériquelatineetsertàde
multiplesusagesenmenuiserie,charpentes,constructionsnavales,
ébénisterie,placages.Ilestd'untravailfacileetnejouepas
(NomenclaturedesBoistropicaux-A.T.I.B.T.,1975).

2.LESPREMIERESINTRODUCTIONSENCOTED'IVOIRE

L'introductionduCordiaalliodoraenCôted'Ivoireest
relativementrécente.L'espèceafaitl'objetdeparcellesdecompor
tement,particulièrementenBasseCôte,en1968-1970.Pùis,desessais
d'écartementetdedescendancesontétémisenplaceàOuméet
Gregbeuenzonedeforêtsemi-décidue.Letableauenannexeendonne
unelistesuccinte.L'espèceaétéutiliséeparlaSODEFORen
1976/1977àuneéchelleencoretrèsréduite.

3.LESESSAISINTERNATIONAUXDEPROVENANCESDECORDIAALLIODORAEN
COTED'IVOIRE

Poussantdansdeshabitatsvariés,etparticulièrementdans
desconditionsclimatiquesdiverses(régimesdepluiesvariantde
1.500à5.000mmparan),onpeutpressentirquel'espècesesoit
adaptéeàcesdifférentsmilieuxetqu'elleaitdifférenciédes
variétés.

Sousl'égidedelaFAO,unecampagneinternationalede
récoltedegrainesorganiséeparleC.F.I.d'Oxfordapuêtreréalisée
dansunepartiedel'airenaturelleduCordiaalliodora.

LaCôted'Ivoireareçu13originesenprovenanced'Amérique
Centraleetdunorddel'AmériqueduSud.

Chaqueprovenanceafaitl'objetd'uneficheindividuelle
derécoltedétailléeoùsontindiqués:

-lescoordonnéesgéographiques,
-lesparamètresclimatiques,
-laformationvégétale,
-lesconditionsetlesdatesderécolte.
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LESPREMIERESINTRODUCTIONSDECORDIAALLIODORAENCOTED'IVOIRE

NatureSiteDateOrigineN°Ecartement desgrainesC.T.F.T.

EssaisdeL'Anguédédou19684mx4m

comportement1970Belize1353mx3m

1969AmériqueCentrale-4mx4m
(1)

,Yapo1970Belize(2)1353mx3m

1975AmériqueCentrale6522m75x2m75

EssaisdeOumé1976CostaRica767
,
a

descendances(8descendances)7774mx4m

Gregbeu1977Yapo/Colombie(3mx2m
(3mx3m
(3mx4m

EssaisOumé1975Yapo(2mx2m

d'écartement
(4mx4m

Gregbeu1977C.I./Colombie(3mx2m
(3mx3m
(3mx4m

PremièresMopri-LaSangoué1976L'Anguédédou8473m75x3m75
Plantations

SODEFORLaSangoué1977Yapo-698713m75x3m75

(1)D'aprèsnosinformations,plantationeffectuéeàpartirdestumpsprélevés
àlaComoé.Lesgrainesauraientétéintroduitesà,lasuited'unvoyage
présidentiel.e-nfi(fI't-<\.u,I.{.lth,/vCIC<l..f1..

1

(2)LotVersepuy.
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L'étudecomparativedeleurcomportementpermettrade

choisirlesvariétéslesmieuxadaptéesetlesplusproductivespour
lestroissitesretenuspourlesessais:

-Stationdel'ANGUEDEDOU,zonedeforêtdensehumide
sempervirente,

StationdeSANPEDRO,zonedeforêtdensehumidesempervi~n·

-StationdeOUME-LASANGOUE,zonedeforêtsemi-décidue.

Lesprincipalescaractéristiquesdecessitesetles
dispositifsadoptéssontdécritsdanslecataloguedesessaisde
provenances(J.DELAUNAY,1979).

4.LESSEMIS

Lessemisontétéréalisésendécembre1977surlaStationde
l'Anguédédou.Lerepiquageaétéeffectuéenjanvierenplanchesà
l'écartementde20x30cm,etunepartieensachets.

4.1.LESCONDITIONSDUSEMIS

Milieu=planchesdeterrelégèresableuse
Ombrageà70%
Arrosagesmanuelsmatinetsoir
Densitédusemi:2cmx2cm
Fruitsdisposéshorizontalementetrecouvertsde2à3mmdeterre.

4.2.QUELQUESOBSERVATIONSSURLESSEMIS

a)Laqualitédeslotsestextrêmementvariable.Lalevéeest
excellentesurNicaraguaEsteli(87%),surHondurasTres
Piedras,etparticulièrementleCordiaaff.gerascanthusoùla
levéeestde100%.

Parcontre,certainesoriginesn'ontpasgermé.C'estlecas
deBelizeetdeCostaRicaSanCarloséliminéesdesessais;
d'autresontfaiblementgermécommelaCôted'Ivoire.

T~uxdegerminationde~semisdeprovenancesdeCordiaAlliodoraen
decembre1977àl'Anauedédou.

N°N°PROVENANCESTauxde
C.T.F.T.C.F.LGermination

1416/77Cordiaaff.gerascanthus100%
414/77NicaraguaEsteli87
l9/77HondurasTresPiedras79
610/77GuatemalaFincaElChilero57
518/77NicaraguaLaPineda38,5
813/77ColombiaValledeCauca23,2
320/77HondurasSanFrancisco23

1033/77CostaRicaLimonProvince22,8
219/77HondurasFincaLaFortuna20,5

1235/77EquateurLagoAgrio12
131/77Côted'IvoireYapo10
932/77CostaRicaTurriala2,5
726/77BelizeSilkGrassFor.0

1134/77CostaRicaSanCarlos0

.../
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b)LesgerminationsduCordiaaff.gerascanthusontététrès

vigoureuses;lesfeùillescotylédonairesenformedeharicots
sesontbiendéveloppées.Quelquesplantulesalbinosont
étéobservéesdanslelotNicaraguaLaPineda.

c)Ledébutdelagerminationseproduitseptàdixjoursaprèsla
miseenplace.Laradiculeapparaitauniveaudesrestesdela
corolle.LefruituniséminéduCordiaalliodoraalaforme
d'uncônede4mmdelong.Lapointeducôneestlazone
d'attachedufruit,l'autreextrémitéplusévaséeconserveune
couronnedepétalesdesséchésdecouleurbrune.

Ilestdoncsouhaitabledesemerlesfruitsorientéshorizon
talementouverticalement,lapointeducôneaffleurantla
surfacedusol.

d)L'arrosageassezbrutalparsimplesarrosoirsprésentel'incon
vénientdedéterrerlessemis.Ilsontdoncétéremplacéspar
despulvérisateurs.

5.OBSERVATIONSENPEPINIERES

Lessemisaustadededéveloppementdelà2feuillesadulte::.
ontétéremiquésenjanvier1978enplanchesouensachetsdurantune
périodeparticulièrementsècheetchaude{tempsd'harmattan).Les
plantsontétéinstalléssousombrièreassezdense(80%d'ombrage)
duranttroissemaines,puisprogressivementmisenpleinelumière.

L'arrosageaétéeffectuémanuellementunefoisparjour
jusqu'auxpremièrespluiesenmars.

Onapuenregistrerquelquespertesenplanches:

-surdesbandesnonprotégéeslatéralementdel'ensoleillementdirect,
-parsuited'unrepiquagedéficientsurcertainesplantules,la

terreétantinsuffisammenttasséeaucollet,

-enraisondelaqualitémédiocreduterrainencontrebasdela
pépinière.

Lesobservationsci-aprèsontétéfaitesenplanches,
cinqmoisaprèssemis,environquatremoisaprèsrepiquage.

Lapépinièreprésentaitglobalementunetrèsgrande
variationdanslavigueurdesplantsdueessentiellementàl'hétérogé
néitédusol.Ladispositionretenueàlamiseenplaceestinsuffi
santepourmasquerl'effetsol,unclassementprécisselonlescarac
tèresdevigueurseraitdoncsujetàcauti~n;cependant,sansyattache~

devaleurabsolue,onpeutsignalerlatrèsbonnecroissancedela
provenanceGUATEMALAfincaElChilero(10/77)dontlahauteurmoyenne
étaitdel'ordrede60à80cmdehauteur,certainssujetsbien
équilibrésatteignantlm50.

Lesoriginessedistinguentsensiblementpourcertains
caractèresmorphologiques.
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Ainsi,lesrenflementsdelatigeauniveaudel'insertion
desverticillesquiserventdenichesàcertainesfourmisenAmérique
sont-ilsvolumineuxpour:

-HONDURASTresPiedras(9/77)
-NICARAGUAEsteli(4/77)tr~saccuiés
-NICARAGUALaPineda(18/77)
-GUATEMALAFincaElChilero(10/77)

Cesrenflementsnesontpasvisiblessurlestigesde
COLOMBIAValledeCaucaetduCordiaaff.gerascanthus.

Lesdifférencess'exprimentégalementauniveaudu
feuillage.LesfeuillessemblentpluspetitessurlesplantsHONDURAS
SanFranciscoetFincaLaFortuna,etlancéoléessurcedernier.

LefeuillagedeGUATEMALAFinaElChileroapparaîtlarge
etvertclair.

L'origineCOLOMBIAValledeCaucaprésentedesfeuilles
tr~slancéoléesetvernissées.

LelimbedesfeuillespourleCordiaaff.gerascanthus
estlég~rementdentelé.

6.PREMIERSENSEIGNEMENTS

Lestoutespremi~resobservationssurlesessaisinternatio
nauxmontrentquelesprovenancesdeCordiaalliodorasedifférencient
àunstade~r~sprécocesurleplanmorphologigue.

Ilestdifficiled'affirmerl'existencedevariationssur
lavigueur,fauted'undispositifsuffisammentrigoureuxenpépinière.

Lesinventairesàvenirdevrontportersurlescaractères
devigueur,deforme,surl'étatphytosanitaire,pourdéfinirles
origineslesplusintéressantespourchacunedestroisStations.

Lesessaismultistationnelspermettrontdecomparerle
comportementdechaqueprovenancedansdesconditionsécologiquesvariées.

Lespremiersinventairesdesessaisdeprovenancesmontrent
unevariabilitéimportante.A4ansetdemi,lahauteurtotalemoyenne
varieentre7et17mselonlesprovenances.

Actuellement,lameilleureprovenancevientduGuatemala
(FincalaFortuna).

Enreboisement,lesmeilleursrésultatsontétéenregistrés
enzonesempervirehte.

D'unemani~regénérale,laconduiteduCordiaenpépini~re

n'apasposédeprobl~mesérieux.Cependant,nousavonsdûréaliserles
semisetl'arrosageaveccertainesprécautionspourobteniruntaux
optimaldegermination.

Lalevéeestprécoce.Ellecommence7à10joursapr~sle
semis.Lacroissanceultérieureestrapidedesortequelesjeunes
plantsontacquisàl'âgededeuxàtroismoisundéveloppementsuffisant

.../
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pouruneplantationensachets.

L'espècedéveloppetrèsprécocementunesériederameaux
étagésplagiotropesverticilléstrèsvigoureuxportantunfeuillage
densed'unverttrèsfoncé,donnantaujeuneplantunaspecttrès
robuste.

Lacroissancedemeurerapidelesannéessuivantessil'on
enjuged'aprèslesplusrécentesparcelles,notammentcellesde
1977àlaSangouéoùlesCordiarecouvrententièrementlesolà
l'écartementde3m75x3m75.

Lessourceslocalesd'approvisionnementengrainespour
propagerl'espèceenCôted'Ivoiresontencorelimitées,etles
capacitésdegerminationdesgrainesrécoltéessurlesparcellesde
laStationdeYaposonttrèsvariables.Ilserautiled'ins,tallerdes
peuplementssemenciersàpartirdesmeilleuresorigines,assurant
ainsiuneproductionmassivedesemencesdequalité.(J.DELAUNAY,1978).

LamiseenplacedesessaissurlaStationdeSanPedro
aétéréaliséeparMonsieurGROLLEAU(essaisenstumps).

Lesparcellesexpérimentalesontétéinstallées

-àl'AnguédédouavecleconcoursdeP.TOGBEetPASCO,etl'équipede
l'Anguédédou(essaisenstumps)

àlaSangouéavecleconcoursdeMonsieurGONDOetdesonéquipe
~plantsensachets}.
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QUELQUESREFLEXIONSSURL'INTRObUCTION

D'ESSENCESEXOTIQUES

Desessaisdeprovenancesréalisésdanslecasd'essences
introduites,nousdevonstirercertainsenseignements:

-laplantationcomparativedeCedreladelaSéguiémontredefaçon
remarquablel'existenced'unetrèsgrandevariabilitéinteretinfraspé
ciflque.

Elleillustresurunplangénéraltoutel'importanceetle
profitàtirerdesessaisd'espècesetdeprovenances,notammentdansle
casd'introductiond'essencesexotiques.

,DanslecasduCedrelase,selonl'origine,onpassede
plantationsà~aleurforestièrenulleadesplantationsdetrèsbonne
valeursylvicole.

-laprovenancedeMisionesArgentina,Cedrelafissilis,provientd'une
provincenordiquedel'Argentinedontlesconditionsclimatiques(existence
d'unhiverfroid)diffèrentbeaucoupduclimattropicalhumideetchaudde
basseCôted'Ivoire.

Aussinedoit-onguères'étonnerdel'inadaptationtotale
decetteespèceàlaStationdelaSéguié.

Danscescaslimitesoùiln'yamanifestementaucune
homologieclimatiqueentrelarégiond'introductiond'uneprovenanceetson
aired'origine,lesessaisd'introductionrisquentfortdesesolder
parunéchec.

Dansdescasmoinsextrêmes,leschosessemblentplus
complexes.L'adaptationd'uneespèceàunenvironnementparticulier
sembledifficileàpréjuger.

Lesétudesdesécosystèmesmondiauxsontdesinstruments
utilespourlepraticien.Nousdonnonsunecartedestypesdeforêtsdans
lemonded'aprèsl'OxfordEconomicAtlas,OxfordUniversityPress,1962.

Descartesisohyètesdelalamepluviométriquemoyenne
annuelle,tellesquecellestiréesde"Ecosystemsoftropicalsavannas
oftheworld13,ElsevierScientificPublishingCompany",donnentaussi
desindicationsintéressantes.

Cesbasesnesontcepëndantpassuffisantespourtenter
d'établirdeshomologiesstrictes.Ilfautaussitenircomptedes
régimesfluctuantsdespluiesetdespériodesdesécheresse,desvariations
del'énergielumineus~directeetdiffusependantdessaisonscouvertes,
desvariationsdetempérature,•••etc.

Lesbioclimatologistes,aveclesindicesdeThornwaiteoude
Turc,donnentunemeilleureapprochedetouteslescomposantesdu
climat.
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DansuneétudesurlavariabilitéduHêtre,
E.TEISSIERDUCROS(1977)nousinviteàpartird'exemplesconcretsà

réfléchir-----__~ausujetd'introductionsdematérielvégétal
étranger.Nouslesreproduisonsinextenso:

""lesanalogiesécologiquespourlechoixdeprovenancesadaptéesà
certainesdenosrégionsposentdesquestionsquipeuventsusciterdes
controverses.""

E.TEISSIERDUCROScitequelquescasdestinésàmontrerlafragilitéde
ceconcept:

""Plnusradiataauneaired'originesirestreinte(5.000haUSFS,1975)
avecdesconditionssipeuvariables,quejamaisonn'auraitpu
imaginerlespossibilitésd'extensionqu'ilconnaItaujourd'huisi
lesforestiersavaientvoulus'entenirauxseulesrégionsdans'le
mongeoùse"rencontrentdesanalogiesclimatiquesaveclaPéninsule
deMonterey.

-lesprovenancesdeDouglasadaptéesànosrégionsproviennentdezones
dezonesdontlapluviométriedépasselargementcelledelaFrance.la
recherchedeprovenancesoriginairesdezonesàpluviométrieéquivalente
delanôtreauraitvraisemblablementconduitlaprospectionvers
l'intérieurdel'aireetàunéchec•

J

\'

1·

.-Populustrichocarpaenfin,présentedansl'ensembledesonairenaturelle
~uffisammentdevariabilitépourqu'onpuissetrouverdesprovenances
adaptéesànosconditions. ,

Cepeuplierposenéammoinsdanssonensembleunproblème
d'adaptation:c'estceluidelarésistanceàlarouillequinesévit
pasdansl'ouestdel'AmériqueduNord,etàlaquelleiln'aété
confrontéquedepuissonintroductionenEurope.

Cestroisexemplesontsimplementpourbutdemontrerque:

danslepremiercas,lesanalogiesclimatiquesauraientconduitàignorer
uneespèce;

dansledeuxièmeàsetromperdeprovenances;

-dansletroisièmeenfin,ànepastenircomptedel'ensembledesfacteurs
dumilieu.

lesanalogiesclimatiquesdoiventsebasersurune
~antitéimportantedefacteursetonn'estjamaissûrd'enavoirfait
l'inventairecomplet."".
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LESESSENCESLOcALES

QUIPOURRAIENTFAIREL'OBJETDETRAVAUX

D'AMELIORATIONGENETIQUE

-LEFRAMIRE(Terminaliaivorensis)Combrétacées

-LAFAMILLEDESMELIACEES

LLFRAM1KE(Terminaliaivorensis)Combrétacées

GENERALITES

LeFramiréafaitl'objetdetrèsbellesplantationsde
laSODEFOR,particulièrementenforêtdensehumide.Ildonneunbeaubois
sain.SavitessedecroissanceestbiensupérieureàcelleduF~akédurant
plusieursannép.sp.nnJrinrrit.ion.

TrèsbeauxpeuplementsdeFramiréàl'Irobo(Sodefor)

PhotoDelaunay

Aprèsl'observationd'unphénomènededépérissementdans
d'anciennesplantationsdeYapo,signalédès1971parleC.T.F.T.
(MALAGNOUXM.),la~ODEFORadimin~~,puisarrêtésesreboisements.

LaDivisiondePhytopathologieafaitdesrecherchestrès
approfondiesavecl'appuidel'üR5TOM,quiontfortheureusementconduit
àlaréhabilitationduFramiré.Moyennantuneprotectionstrictecontre
lesfeuxetunesylvicultureappropriée(MALLETB.),leFramiréestune
desessencesretenuespourdesreboisementsimportantsdanslecadredu
projetBanqueMondiale-CDCpour1985/1989.
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LeFramiréafaitl'objetd'unessaideprovenancesde
CôtedlIvoireetduGhana.Cettecollectionestmalheureusementtrop
restreinteetnepeutmettreenvaleurtoutelavariabilitédel'espèce
surllimmenseétenduedesonairenaturelle.

BibliographieAmélioration

DENEEFFP.,1972-Notesurlamiseenplaced'unessaideprovenancesde
TerminaliaivorensisenBasseCôted'Ivoire-C.T.F.T./Côted'Ivoire.

DELAUNAYJ.,1977-Premiersrésultatsd'essaisdeprovenancesde
TerminaliaivorensisdeuxansetdemiaprèsleurmiseenplaceenCôte
dlIvoire-IIIèmeConsultationmondialesurl'améliorationdesarbres
forestiers-Canberra1977

~!ALLETB.,DIDIERDESAINT-AMANDJ.,-Influencesurladynamiquedes
cationsôelaconcurrenceracinairechezTerminaliaivorensis(C.T.F.T./ORSTON)

DIDIERDESAINT-AMANDJ.,MALLETA.,1981-Miseenévidencedela
spécificitédel'effetinhibiteurdesracinesdeFramirésurlacroissance
dejeunesplantsdeFrakésetFramirés-ORSTOM/C.T.F.T.
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C.C.T.PLOTSDEFRAMIRESALATENE(photoDelaunay)
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LESMELIACEESDECOTED'IVOIRE

LafamilledesMéliacéesestreprésentéeenCôted'Ivoire pardeuxgenrestrèsimportantsKhayaspetEntandrophragmasp.

Ladécouverteetl'exploitationdeskhayaspmarquent uneétapehistoriquedelaforesterieenCôted'Ivoire.

""C'estverslesannées1880qu'ilfautsereporterpourtrouverles premierstémoignagesdel'intérêtportéauxboisdeCôted'Ivoire. Acetteépoque,l'Acajousurexploitédepuisle17èmesièclecommençait àseraréfierauxAntillesetenAmériqueCentrale,etlesscieurs anglaisprospectaientlaCôteouest-africaineàlarecherchede p.euplementsexploitablesduprécieux"mahogany".

IlsabordèrentparAssinie,etc'estdelàquedevaientpartir,en directiondeLiverpool,lespremièresexportationsivoiriennesdebois, essentiellementl'Acajou-Bassam(Khayaivorensis)''''(Ministèredes EauxetForêtsdeCôted'Ivoire-LeboisenCôted'Ivoire1978).

Dupointdevueéconomique,lafamilledesMELIACEESest certainementlaplusimportantedecellesquisontreprésentéesen Côted'Ivoire(AUBREVILLE).

Cesontdesgéantsdelaforêtprimaireaveclesgenres Khaya,Entandrophragmasp,maisaussilesgenresGuareadonnantdes boisrosésetodorants,leDibétou(Lovoatrichliodes),boisappréciépar sesnuancesévoquantleNoyer.

LesMéliacéesdeCôted'Ivoirecomplètentlarichegamme descouleursdeleurboisparunbeauboisblancbrillantl'Avodiré (Turreanthus)(classéparlaFAOen1972commeuneespèceenvoiede disparition).

LEGENREKHAYA

1.GENERALITES

LesKhayassp.sontreprésentésenCôted'Ivoireparquatre espècesdontl'écologieestdifférente.
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AunorddelaCôted'Ivoire,danslessavanessoudanaise
etguinéenne,ontrouveleK.senegalensisouCaIlcedrat.

LeKhayagrandifoliola(Acajouàgrandesfeuilles)suitla
lisIèreseptentrionaledelaforêtguinéoéquatoriale,depuisla
Guinéejusqu'enOuganda.

Danslaforêtdense,pousseleK.ivorensis(Acajou-Bassam)
quiauneairedisjointe:àl'ouest,l'airesecantonnedepartet
d'autredelafrontièreduGhanaetdelaCôted'Ivoire,puisonle
rencontreàl'est:auBénin,Nigéria,CamerounetCongo.

LeK.anthotheca(Acajoublanc'enraisondelacouleurde
sonécorceplusclaire)estdisséminéjusqu'enAngola.

En1938,AUBREVILLEnotequ'ilexisteunAcajoublanc
exploitablepour10à22hadeforêt,etunAcajouBassampour10ha.

legenreKHAYA(Méliacées)

K..IInthothe<:ii1~
Ace;ouBlaocL'.....L-J

K..r.rilndi{olio1.ii1IIIIIIIIIIJ 6s;~g,uàgr,andesfeyUles

K..ivounsis~
~ç~jQ.u.A~om~

K..s~n~~iiliensisl':i'!t:.';.Il Callcedrat.!!!'!1;.

1

1

RépartitiondugenreKhayaspenCôted'Ivoire

(SelonGUILLAUMET-AtlasdeCôted'Ivoire/ORSTOM)
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2.UNPEUD'HISTOIRESURL'EXPLOITATIONDESACAJOUS

""En1925,les"Chantiers"etlescoupeursdeboissontprispar lafièvredel'Acajou.""

""Ilr~gnaltalorsunegrandeconfusionquant~l'originedes varl~t~sd'Acajou.""(AUBREVILLE,1952).

A.AUBREVILLEentrepritalorsdesétudesbotaniquesen relationavecleMuseumd'HistoirenaturelledeParis:

""Certes,l'inventairedelaforêtafricaineavait~téentrepris bienavantnouspardenombreuxexplorateurs.Depuislongtemps, denombreusesespècesavaient~t~décritesetpubliées, notammentdansla"FloraofTropicalAfrica"d'OLIVER. MonsieurleProfesseurCHEVALIER,lepremierenFrance,avait exploré~l'époquehéroIquelaforêtdeCôted'Ivoireetavait rassembléàParis,depuis1907,unherbierd'unerichesse considérablequidemeureraundesplusbeauxmonumentsde l'histoiredel'explorationbotaniquedel'Ouestafricain.""

Vers1920,quandlesexploitationsforestièress'éloignèrent delazonesempervirente,onacoupéàlafoisKhayaivorensiset Kha~aanthothecaCOL(AcajoudeSassandra)(NORMANDO.,SALLENAVEP.,l95t

DansuneétudeapprofondiefaiteparD.NORMANDet P.SALLENAVEdanslebutdecomparerleSwieteniaspd'Amériqueet lesKhayasspd'Afriquedel'Ouest,cesauteursconstatentque ""lesKhayasivorensisetanthothecadonnentdesboisqui,endureté etdensité,couvrentpresqueexactementtoutelagammedes Acajousaméricains(Swieteniamacrophylla).""

""Ainsi,parleurspropriétésphysiques,densité,dureté,rétracti bilité,commeparleurspropriétésmécaniques,lesacajousaméricains etafricainsformentungroupehomogène.""

\

\

\
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2œJ)5.m'croph~lIa~Isp.ffin.
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KHAYA
,,--AirudeHsp'c~S
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2.K.ivor~nsl~
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3.LAREGENERATIONDESACAJOUSENCOTED'IVOIRE
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LareforestationdesAcajousaété,trèstôt,undes
soucisdesServicesforestiers.DesparcellesanciennesenBasseCôte
témoignentdecesefforts.

OnpeutciterlabelleplantationdeN1Zidaétudiéepar
GOUDETJ.P.en1968.

DesessaisàlaStationdeBamoontétéencourageants,
ainsiqu'uneplantationprivéedanslarégiondeLoviguiéoùl'on
peutencoreadmirerunevingtained'acajousvénéraqlesdegrandetaille.

Cependant,larégénérationàgrandeéchelledecesessences
degrandevaleurseheurteàunobstacledetaille:cesespècessont
l'objetd'attaquessystématiquesextrêmementvirulentesparles
chenillesdepapillons(Hypsipylasp)quicreusentdesgaleriesdansles
jeunestigesdeplantsenpépinièresetenplantationjusqu'àune
hauteurde4à5mètres(BRUNCKF.,FABREJ.P.IC.T.F.T.Nogent,1974).

LaDivisiondePhytopathologieduC.T.F.T.deCôted'Ivoire
n'apasménagéseseffortsàl'étude,ladétermination,labiologieet
laluttecontrecesprédateurs.

Surleplangénétique,desessaisdeprovenancesuniquement
ivoiriennesn'ontpasdonnéderésultats.

B.MALLETaétudiédifférentesméthodesdésylviculture
surdifférentssites.

EncollaborationestleLaboratoireClRADdeMontpellier,
desétudesontétéréaliséessurl'élevagedesprédateurs(COUILLOUDR.,
GUIOLP.1980).Desessaisdepiégeageétaientparailleursréalisés
parB.MALLETàpartirdesphéromonessexuellesisoléesaulaboratoire
INRAdeMagnylesHameaux.

SileprogrammedePhytopathologiedeCôted'Ivoirepouvait
bénéficierd'untemps"chercheur"plusimportantetd'unappuipluri
disciplinaire,deuxaxesderecherchespourraientêtreapprofondis:

mieuxconnaîtrelavariabilitéinfraspécifiqueduKhayaivorensis
surtoutesonairenaturelle,

-uneétudeécophysiologigueparallèledel'espèceseraittrèsutile.
Ils'agiraitd'analysertrèsprécisémentlesystèmesol-plante-eau
lumièredansdifférentesStationsdeCôted'Ivoire.

Lavaleurdelapressionosmotiqueetsesvariations
permettentdemesurerledegréd'adaptationetderésistancedes
plantesàleurenvironnement,particulière~entenpériodedesécheresse.
Desplantesdontl'étatphysiologiqueestsatisfaisantprésententune
meilleurerésistanceauxagentsprédateurs.

Cettevoieaétéexploréeefficacementsurcertains
arbresforestiersparleProfesseurCHARARASdel'I.N.A./Paris.

Cependant,lesrecherchesengagéesparlesbiochimistes,
enrelationaveclesphytopatologistes,sontactuellementlavoie
àapprofondir.Lesparadescontrelesparasites,mêmesurdesplantes
,trèsaméliorées,(llssentenfaitparl'emploisystématiquedepesticides.

U~eautrevoiederechercheoriginaledéveloppéepar
A.FRANCLETal'AFOCEL,estlemarcottagedegrandsrejetsetla
plantationsousformedebarbatellesracinées.
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LEGENREENTANDROPHRAGMA

1.GENERALITES

CegenreestexclusivementrépanduenAfriquetropicale.
Ils~ntdanstouslestypesdeforêtsdensesdepuislaGuinéeà
l'Ouganda.OnleretrouveduKatangaauZaireetenAngola.

Cesontdetrèsgrandsarbresquel'onpeutrangerparmi
lesplusbeauxdesgéantsdelahautefutaie.

LegenreEntandrophragmafutcrééparCasimirdeCandolle1894
(AUBREVILLEA.,1952).

IlenexistequatreespècesenCôted'Ivoire

-leSIPO(E.utileSprague)
-l'ABODIKRO(E.cylindricumSprague)
-leTIAMA(E.angolenseCDC)
-leKOSIPO(E.candolleiHarms)

Ilssedistinguentparfaitementparlescaractèresde
l'écorce,desfeuilles,desfleursetdesfruits.

Leurcimemajestueuseettypiquelessignaleàgrande
distance.Lefeuilleesteneffetformédetouffesdefeuillescomoosées.
rassembléesauxextrêmitésderameauxépais,etquiapparaissent
disposéesenétoiles(AUBREVILLEA.,1752).

En1938,AUBREVILLEnotequ'ilyaunarbreexploitablepour
7à8hectaresenCôted'Ivoire.

Parleuraspect,leurstructure,leursqualitésmécaniques,
certainesespècesd'EntandrophragmaméritentautantqueleK.ivorensis
ladénominationd'Acajoud'Afrique.

2.LeSIPOestl'espècelapluspriséeenFrancedesboistropicauxafricains
Ilestpréféréauxboisasiatiques(communicationpersonnellede
SURANJ.C./DivisionEssaisetEmploisdesboisduC.T.F.T./Nogent)

LeSIPOestutiliséavecsuccèsenmenuiserieextérieuredebâtiment,
aumêmetitrequeleNiangon.Enmassif,iltrouved'autresemplois
dansl'ébénisterie,lamenuiseriedeluxe,

QuelquesobservationssurlacroissanceduSIPO

DifférentsessaisdeplantationsontmontréquelesSipos
végètentenlayons:danscertainscas,ilyapertedeladominance
apicale(ancienneplantationd'Oumé),ouarrêtdelacroissanceplusou
moinsprécoce(MoptietOumé)etuntauxdemortalitéimportant(Mopriet
Oumé).

Laphotographiehémisphérique(obtenueàpartird'unfisheye:
objectifgrandangleà180°)estundesmoyensd'estimerl'éclairementen
sousbois(DUCREY,1975).
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Lesphotossuivantesontétéréaliséesen1973àla

Stationd'Oumédansdeslayonsdivers(de2mà4mdelargeuravec
éliminationounondusous-bois).

Onobservenettementunefortedensitédelacouverture
végétaleet,danscesconditions,l'ensembledessiposvégètentou
meurent.

(sur32prisesdevue,onn'observepasdedifférencesbiensignificatives
ducouvertvégétal).

Photographieshémisphériquesdelacouverturevégétaleprisesdans
deslayonsplantésenSipos(Oumé,1973).(~Jwtos]E:llturJAY)
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legenreENTANDROPHRAGMA(Méliacées)
1
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DistributiondugenreENTANDROPHRAGMAenCôted'Ivoire
(selonGUILLAUMET,AtlasdeCôted'Ivoire)

SurdesessaisdeplantationsenlayonsréalisésàHopri,
ondécouvrequelquesraresspécimens,maisremarquablesparleur
vigueur,avecuntroncbienparfaitementdroitetcylindrique,avec
unhouppierbienconformé.

CesSiposexceptionnelssontsituésprécisémentàla
lisièredeplantationsetdecheminsdevisite,etontdoncbénéficié
d'unplusgrandéclairage.

OnpeutsignaleraussiuntrèsbeaupeuplementdeSipos
suruneanciennepépinière,autrefoisinstalléesurterrainnu(Station
deMopri)(DENEEFFP.,1973).

LesplusbeauxSipossesituentdansuneStationsudde
l/Irobo(parcelle71).LamorphologiedesSiposestparfaite;lacrois
sanceendiamètreestdelà2cm/an.Laparcelleaétécomplètementmise
àlalumièredeuxansaprèsplantation.(communicationpersonnellede
A.VILLENEUVE/SODEFOR)
Toutefoi's;'o'n~ne'peÙt-déffnirTetempéramentd'uneessenceparses
seulesexigencesenlumière.

Eneffet,ladisponibilitéeneaudanslecasd'unfort
ensoleillementpeutdevenirunfacteurlimitant:elleestfonction
desaléasdurégimepluviométrique,delacapacitéderétentioneneau
dessolsetdel'évapotranspiration.

Lesvégétauxprésententdemultiplesadaptationspourlutter
contrelasécheresse.Cesontsoitdesdéfensesduesàdesparticula
ritésmorphologiques,soitunecapacitéd'ajustementsphysiologiques
enréponseimmédiateauxvariationsdumilieu(variationsdespressions
osmotiquesinternesàdifférentsniveaux:racines,tiges,feuilles,
régulationstomatique,etc).
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Cescaractéristiquesetcesmécanismesdiffèrentsensi

blementselonlesespècesetleursécotypes.

Danslesconditionsclimatiquesetédaphiquesdelazone
forestièreenCôted'Ivoire,lesplantesdoiventpouvoirsupporterla
~randesaisonsècheetfortementensoleillée,périodeàdéficithydrique
elevé.

Celasuppose,enplantationsurterrainnu,uneadaptation
harmonieusedusystèmeaérienetsouterrain.

Or,àunstadejuvénile,laformationinitialed'un
systèmeracinairedetypepivotant(BONNET-MASIr~BERTM.,1973)estune
étapecritiquepourunebonnealimentationeneau.Aussi,unombrage
légertransitaireestsansdoutefavorableàl'implantationdujeune
plant;letempsaujeuneplantdedéveloppersonsystèmeracinaire.

UnessaideplantationdeSipossouslecouvertlégerde
Leucaena(espècearbustive)aétéréalisésurlaStationd'Oumé
(MAITREH.F.,1979).CedispositifdevraitpermettreaujeuneSipode
s'installerdansdesconditionsmoinsdrastiquesdesécheresseet
parlasuitededéveloppersonhouppierdemanièreprécoceenpleine
lumière,gaged'unebonnecroissanceultérieure.

Uneétudeécophysiologiguesurlaphotosynthèseetla
•respirationpourraitserévélerutile.

Enrésumé:

-àunstadejuvénile,leSiposupporteunlégerombragecarl'alimenta
tioneneauestcertainementunfacteurlimitant;

-àl'âgededeuxàtroisans,letauxd'ensoleillementestunfacteur
importantetlamiseenpleinelumièreduhouppierduSipodevient
alorsindispensablepoursacroissance

Sansquel'onpuissetirerdesanalogiesstrictesavecle
casduSipo,lesétudesréaliséesparAUSSENACG.,1977,surleseffets
delalumièresurdifférentsrésineuxsontnéanmoinstrèsinstructives.

En1967,unepetiteplantationexpérimentalederésineux
d'essencesd'ombreetdemi-ombre~Xl~~~Mg~X~~Xl~lJXXaétéinstallée
sousunecouped'abriconstituéed'unpeuplementfeuillu(hêtreet
charme)de13mdehauteur.Ladensitécorrespondaitpendantlasaison
devégétationàunéclairementrelatiffaiblede9%.Cetéclairement
relatifaétémaintenupendanthuitansenintervenantsurlecouvert.

Pendantl'hiver1974/1975,l'ensembledesarbresconstituant
lecouvertaétéenlevéetilaétécrééuneclairièredeforme
ellipsoIdale(longueur70m).

L'enlèvementbrusqueducouvertnes'esttraduit,pour
aucuneessence,parune"crisededécouvert".En1976,AUSSENCAG.note
uneaugmentationtrèsnettedelacroissancedelaflèchequiatteint
desvaleursmoyennesaumoinstriplées,malgrélasécheresseexceptionnell·
gravedel'année..M~nt
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Toutefois,l'auteurfaittroisremarques:

-l'enlèvementducouvertaétéfaitrelativementtôt;
-l'enlèvementducouvertaétéeffectuéenhiver;
-iln'apasétéeffectuédecouperase.Lesaiguillesquisesont

développéesen1975-76sontdesfeuillesdelumière,maisdutype
clairière.

Dansuneétudeapprofondie,AUSSENACG.(1975)notebIen
leslIaIsonsétroitesentreletauxd'éclairementetleproblèmede
l'approvisIonnementeneauguiestaussiunfacteurlimitantselonla
naturedusol.

Onpeutsedemandercomment,àl'âgeadulte,l'arbreforestier
peutcompenserl'énormeperted'eaudueàl'évapotranspirationdeson
houppier,bIenquel'onsachequel'appareilradiculaireestextrêmement
plastique,c'est-à-direquesouslapressiondeconditionshydriques
défavorables,ilsedéveloppeunsystèmeracinaireplusfasciculé
explorantunvolumedeterreplusgrand.

Selonlanatureduterrain,lesexemplesabondentdans
lalittératurequimontrentquelevolumedeterrainprospectéen
surfaceetenprofondeurparlesracinesestsupérieurauvolumede
lacime.
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PERSPECTIVESD'AMELIORATION

oESACAJOUSETSIPOS

""Nousestimonsquelesforestierstropicauxmanqueraient
àleurvocationsi,pourdesraisonsdefacilités,ilssecontentaientde
remplacerl'écosystèmeforestiernatureldontonrécoltelesAcajous,
Okoumés,Limbas,•••etc,pardesessencesdontlesqualitésdubois
s'inscriraientdansunetouteautrecatégorie.''''(CATINOTR.,1974).

Laforesterieivoiriennenemanquepasàsesdevoirs
puisqu'undesaxesimportantsdesapolitiqueestd'aménagersesforêts
afindepromouvoirlesessenceslesplusnobles,maisilseraitaussi
bénéfiquequelesAcajousetsurtoutlesSiposquiontfaitlarenomméede
laCôted'Ivoire,etquijouissentparticulièrementd'unetrèsgrande
réputationauprèsdesindustriels,figurentaussiparmilesessencesde
reboisement

Certes,etnousvenonsdelevoir,malgrétouslesefforts
entreprisjusqu'ici,larégénérationdecesessencesposentderéelleset
sérieusesdifficultés.Cependant,ilsubsistedanslarechercheréalisée
quelquesdomainesàexplorer.

,Préalablement,ilnousappara!tfondamentald'explorerlavari
bilitégénétiquedecesessencesdansleurairenaturelle,danslespays
quibordentleGolfedeGuinée.

Unautreaxederechercheestl'étudedelabiologiede
lareproductionsexuéechezlesMéliacées.

Danslesconditionsnaturelles,étantdonnélararetédes
Siposetdoncleurisolementrelatiflesunsparrapportauxautres,les
récoltesdegrainesréaliséesnepeuventqu'êtreleproduitd'autofécondation.

Sil'allogamieestpossible,ilseraintéressantde
suivreledéveloppementd~jeunesSiRoSissusQeféGoqdat~oq~qroisées.
Cetaspectpourraitpeut-etreexpliquerl'extremeheterogeneltedes
parcellesdel'Irobo.

Surlepland'étudesconcernantlesMéliacées,les
travauxréalisésparMANGENOTG&S(1957)surdifférentsarbresdela
Sylveafricaine':nousapparaissentd'ungrandintérêt.

Eneffet,d'aprèsdesétudescytologiquesréalisées
notammentsurlesMéliacées,descomptageschromosomiquesontétéréalisés
sur,descoupesdeméristèmesradiculaires.

Lesdifférentsgenresetespècesprésententlesgénomes
suivants:

-EntandrophragmacylindricumSprague••.....
"utileSprague••...•....••.
"angolenseCDC•..........•.

KhayaivorensisAcher••......••.•.....•...•
"anthothecaC.D.C••••.....•..•.•...•.
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(legenreEntandophragmasp.présenteunefortetendanceàlapolyploïdie)

Dansunmêmegenre,lescroisementsentreespècesne
sontdoncpasàprioriimpossibles.Cesespècespourraientainsiconstituer
'(lescomplexesd'espèces"àl'intérieurdesquel~,danslesconditions
naturelles,deséchangesdegènespourraients'effectuer,mêmeavecdes
probabilitésassezfaibles.(PERNESJ.)

Ainsi,dansledomainedel'améliorationgénétiquedes
Méliacées,uncertainchampd'investigationspeutSIoffrir.
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LARECHERCHEDELAQUALITETECHNOLOGIQUEDUBOIS

ETDEL'ETATSANITAIRE=CRITERESDEPREMIERPLAN

POURLASELECTIONGENETIQUEETLECHOIXDES

ESPECESDEREBOISEMENT

LasélectionprécocedesarbresenCôted'Ivoirea
portéessentiellementsurlaformeetlavigueur.Fortheureusement,
laDivisiondeTechnologiedesBoisduC.T.F.T./Côted'Ivoire,
crééeen1973,apuetasusedoterdemoyenspourl'étudetech
nologiquedesboisenplantation.

QUALITEDEQUELQUESESSENCESDEBOISD'OEUVREENPLANTATION

PourleTECK(DURANDP.,1983),lesessaisconfirment
lesdiagnosticsantérieurs,àsavoirlaqualitéduboisdeTeckivoirien
quiseraitpluslourd,plusrésistant,etsurtoutplusrésilientque
lesboisd'Asie.

Lesrendementsenfrisessontbons,maisdeuxproblèmes
serencontrentfréquemment:laprésencedenoeudsmalsainsetdes
canneluressouventprononcées.

Pourl'utilisationdumassif,desessaisontétémenés
enébénisterie,enparquetsetlambris.Lesrésultatssontpositifs
surleplantechnique,misàpartleproblèmedel'éliminationde
l'aubierquidoitfairel'objetd'uneétudeéconomiquederentabilité.

Parailleurs,leboisdeTeckrécoltédanslesanciennes
plantationsplusnordiquesdeBamoro(Bouaké)présenteungrainplusfin
donnantainsiunboisplusprécieux.

Lestoutespremièresétudestechnologi~uesréaliséessur
quelquesspecimensdeCedrelasp.àlaStationd'Oumé(origineinconnue)ne
seraÈntpastrèssatisfaisantesenraisondesonfortretrait.

Danslessélectionsàvenir,laqualitéduboisetl'état
sanitaireserontdescritèresdesélectiondepoidspourcetteespèce.
Lesétudesselimiterontainsiàlavariabilitéinfraspécifique.

Lesétudesàvenirdelaqualitétechnologiquedes
provenancesFrakéetLimbadevraientavoirunprofondimpactsurla
stratégiedel'améliorationgénétiqueduTerm)naliasupe~b~~nCôte
d'Ivoire.Rationnellement,lestravauxd'amelloratl0ngenetlquene
devraientcommencerQue16rsou'nn_di~no~e-n~srt.s!ll~~T.$technoloaiQues
surlesessaisdeprove~ancesFrakéfLlmba.

RAPPELSDEQUELQUESCRITERESD'EVALUATIONDE'LAQUALITEDUB0IS
(DURANDP.,1985-Communicationpersonnelle)

Ondistinguelespropriétésanatomiquesetlespropriétés
physiquesetmécaniques.

PROPRIETESANATOMIQUES

Onpeutobserversuréprouvette

-LEFILDUBOISestladirectionmoyennedesfibresparrapportà
l'axedelatige.Unfildeboisrectiligneetunfaibleangle
d'enroulementdesmicrofibrillessurl'axesontpresquetoujours
synonymesdequalité.
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LAFIBRETORSE:ladirectionmoyenneestobliqueparrapportàl'axe.

LAFIBREIRREGULIEREOUONDULEEdonneunaspectmoiré.

_LECONTREFIL:lesfibress'entrelacentdanstouslessens,sans
directionprivilégiée.

_LESNOEUDSsedéveloppentàl'insertiondesbranchessurlatige
principale.Lesnoeudsdévalorisentleboisetsontsouventlesiège
depourritures.

_L'HETEROGENEITEDUBOISestconsidéréedefaçongénéralecommeétant
undesesplusgravesdéfauts(POLGE,1980),saufpourlesboisde
trituration.

Concernantlafibretorse,uneméthodeoriginaledemesure
del.'anglequefaitlefilduboisavecl'axedutroncaétémiseau
pointparl'INRAetleCEA:ellereposesurl'emploid'untraceur
radioactifetsurl'autoradiographiedutrajetdelasève.Ilaété
ainsipossibledefairedesmesures"insitu"surungrandnombre
d'individusetdemontrerqu'ils'agitd'uncaractèreàfortdéterminisme
génétique.

Lesboisdespaystempérésprésententeneffetunehété
rogénéitéplusaccuséeentreboisdeprintempsetd'automne.

,Souslestropiques,cettehétérogénéitéduboisest
moinsmarquee.

PROPRIETESPHYSIQUESETMECANIQUES

Unefortedensitéestleplussouventuncaractèretechnique
favorable.

Unerésistancemécaniqueélevéeestencorrélationavecla
densité;elleestrecherchéepourlaplupartdesemplois:
charpente,menuiserie••••

Malheureusement,ilYaunecertaineantinomieentre
DensitéetRétractibilité.Lecoefficientderégressionentrecesdeux
valeursesttrèsélevé.

Parcontre,ilapparaltquelesrelationssontsuffisamment
fortesentreladensitéetdeuxprincipalescaractéristiquestechnolo
giquesd'uneessencepourpermettre,dansunepremièreapproche,
l'estimationdespotentialitéstechnologiquesdecetteespèce,simplement
enmesurantsadensité.

Sur42espècesivoiriennes(DURANDP.,1983),desessais
montrenteneffetunecorrélationpositiveentredensitéetcompression
axialeetflexionstatique.
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Ilfautdoncfaireunchoixjudicieuxdanslagammedes
densitésselonlesusagesdubois.

Pouravoirquelquesidéesdirectricespourl'amélioration
génétiquedesessencesdeboisd'oeuvre,DURANDP.nousproposede
manièreschématiquelesqualitésrequisesàrechercherpourdifférents
usagesdubois:

MenuiseriePapierDéroulageTranchage Charpentes

D12++++

B%+---

Cernes-+-+

Vigueur++++

Formes+-++

Lessignes+indiquentl'importancedescaractèresàretenir.

o12=Densitéà12%d'humidité(20
0

C.)

AMELIORATIONETQUALITEDUBOIS

POLGEH.estimeextrêmementimportantqueSylviculteurset
Améliorateursaientbienàl'espritqueleursinterventionsontune
influencesurlaqualitédubois.

D'unefaçongénérale,lescaractéristiquesintrinsèques
(c'est-à-direlescaractéristiquesphysiquesetmécaniquesd'unboissans
défaut)bénéficientd'unefortehéritabilité(leplussouventsupérieure
àcelledescritèresdevigueur),maisleurvariabilitéestenrevanche
relativementfaible.

Lacorrélationgénétiquelaplusimportantepourles
boistempérésestcellequilieladensitéduboisàlalargeurdes
cernes(particulièrementsurlesPinsoùelleestnégativeàune
exceptionprès).

Pourlesfeuillusprécieuxsecondairestempérés,iln'y
apasantinomieentrecroissancerapideetqualitédubois(frêne,
merisier,etc).

Enfin,ilconvientdenoterquelesgainsgénétiquesque
l'onpeutobtenirSurlaqualitéduboisneselimitentpasàceuxque
procurelasélectionauniveauindividueloul'hybridation;lesimple
choixd'unebonneprovenancepourlesreboisementspermetdéjàdes
progrèsnonnégligeablesenutilisantlavariabilitéinfraspécifigue
(POLGEH.,1980).
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REFLEXIONSETPERSPECTIVES

lOiL'améliorationgénétiquedesessencesdebois
d'oeuvreacommencéofficiellementen1972parlacréationd'uneunité
avecdesmoyensmodestesenpersonneltechnique.

Nousnoussommesvuconfierlamiseaupointdes
techniquesdemultiplicationvégétative.

Parailleurs,intéressésaupremierchefparla
bonneconservationdeslotsdesemencesd'origineétrangère,etdonc
trèsprécieusespourlamiseenplaced'essaisd'espècesetdeprove
nances,nousavonsétéamenésrationnellementàgérerleServicedes
graines.

Devantl'enverguredelatâche,lerenforcementde
l'équiped'améliorationétaitabsolumentnécessaire.Celas'esttraduit
heureusementen1981parl'augmentationdupersonneld'encadrement
hautementqualifiéetsurtoutparlerecrutementdetechniciens.

Souventmalperçus,lestravauxd'amélioration
génétiquedemandentbeaucoupdesoins,d'attentionetdesuivisurle
terrain.Aussi,lebesoinenpersonnelqualifiéàtouslesniveaux,
notammentauniveaudupersonneld'exécution,techniciensetpépinié
ristes,est-ilfondamental.

Ilfautsavoirquel'Améliorationgénétique,quia
permisdedoubleroudetriplerlesrendementsd'huiledepalmeetde
co~rahenCôted'Ivoire,estlerésultatdel'actiond'équipesCIRADfIRHO
trespuissantesd'améliorateursexpérimentésetdephysiologistes.

Lacréationdel'hybridearabusta(arabicaxrobusta)
estleproduitderecherchestrèsapprofondiesréaliséespardesgéné
ticiensetdesaméliorateursduCIRAD/IRCCetdel'ORSTOMetdeses
laboratoiresbienéquipésd'Adiopodoumé.

L'améliorationgénétiqued'uneseuleespècerequiert
enfaitbeaucoupdemoyensetdetemps.

Parailleurs,leC.T.F.T./C.I.apuacquérirdes
moyenspuissantsencalculsfondamentauxpourl'analysedenombreux
essais,indispensablespourdesétudesdecorrélationjuvénile-adulte,
parents-descendances.

LeC.T.F.T./CIabénéficiédanscedomained'un
soutienimportantdelapartduC.T.F.T./Nogentquis'estmanifesté
pardesinformations,desconseilsdelapartdesSpécialistesdela
DivisionBiométrie•.

UnfichierInventairesdesparcellesetessaisde
laDivisionAméliorationaétécréésurMicroméga32pourlesFraké,
CedrelaetSamba(BOUTINB.,1984).
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2°/L'améliorationgénétiquedesarbresforestiers,

relativementrécentepuisquel'onfixearbitrairementsondéveloppement
significatifàunetrentained'années,estunescienceàpartentière.

Lesprincipesdel'améliorationgénétiquedes
arbresforestiersnediffèrentabsolumentpasdeceuxdesautresplantes
supérieures.Cependant,lesstratégiesd'améliorationdoivents'adapter
àcertainescaractéristiquesassezcommuneschezlesarbresforestiers,
commelesplantespérennes:

-tempsdematurationsexuellequipeutêtrelong(10à20ansouplus)

-tempsderévolutionnettementpluslongquebeaucoupd'autresespèces
encequiconcernelesessencesàmoyenneetlonguerévolution.

Ilendécoulenaturellementquel'amélioration
énétiued'unarbreforestierestpluslongueàréaliserquecellede

toute.autreespecerappelonsquepourcreerunenouvellevariétécertifiée_
depetitspois,ilfautdéjàcompterhuitannéeslI).

Lestravauxd'améliorationgénétiquedoiventdonc
êtreconfiésàdesspécialistesdecettediscipline(àl'instardes
autresdisciplines).

Lesaméliorateursdeterraindoiventêtrelibres
d'établirleurstratégied'améliorationetseséchéances,cequiengage
leurentièreresponsabilité.

L'améliorationgénétiqueétantunesciencequiévolue
vite,quirequiertunebonneconnaissancededifférentestechniquesde
plusenplussophistiquéesetdeplusenpluslarges,l'améliorationde
terraindoitpouvoirs'appuyer-danslecadreduCIRADcelaestdevenu
possible-surdeslaboratoiresspécialisés,surdesconseilsd'Améliorateurs
seniorsetsurtoutdegénéticiensdeniveauinternational.

Ilestabsolumentnuisibledevouloirexercer
quelquepressionquecesoitsurlecoursd'unestratégieetd'un
échéanCierscientifiquementbienpensés.Latentationestforted'aller
vite,maiscelaintroduitdemultiplesbiaisàtouslesstadesdesétapes
del'amélioration.Lerisqueestalorsgranddevoirlestravauxd'amélio
rationdébouchersurungaingénétiquefaible,voirenul.

Lasélectionindividuellenotammentdoitrationnellement
n'êtreengagéequ'aprèslaprospectionetl'exploitationdelavariabilité
lnterprovenance.

Malheureusement,surleterrain,demauvaisesrecherches
nepeuventêtrejugéesquetardivementetilestimportantqu'ungénéticien
ouunaméliorateuravertipuisseréaliserl'analysecritiqued'une
stratégied'amélioration.

3°/Nousnoussommesefforcésd'exploiteraumieux
lavariabilitéinfraspécifiue:celas'estconcrétisédurantlapériode
19721979parlamiseenplacedenombreuxessaisdeprovenancesen
profitantderécoltesinternationalesréaliséessousl'égidedelaFAD.

SurleTeck,leCedrelaodorata,leGmelinaarborea,
leCordiaalliodora,lesimplechoixdeprovenancesaboutitàd'importantes
améliorationsdesplantationssurleplandelaqualitéetdelaproduction.
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Danslamesureoùnousdisposionsd'unmatériel
suffisammentdiversifié,lasélectionaaboutiàlaconstitutiond'un
vergeràgrainesdeTeck.

Enfonctiondecesrésultats,laSODEFORexerceun
contrôlerigoureuxsurl'originedessemencesd'espècesexotiquesutilisées
poursesreboisements.

Précisonsqu'àpartirdesessaisdeprovenances,le
C.T.F.T.estamenéàpréconisercertainesorigines.Sesconseilsnesont
valablesquepourunecertainezoneclimatiqueetnesontpasgénérali
sablesàtoutel'étenduedelaCôted'Ivoire.Eneffet,danslamesure
oùilyaungradientclimatiquenord/sudtrèsimportantenCôted'Ivoire,
ilestsouhaitabledetesterlesprovenancesseloncetransect,commecela
aétéfaitpourleGmelinaetleCordia.

4°/L'améliorationdesessenceslocalespasse
égalementparl'étudedelavariabilitéinfraspécifique.

Al'exc-eptionduTerminaliasuperbaquiafait
l'objetd'unerécolteinternationaleconduiteparleC.T.F.T.deNogent
avecleconcoursdedifférentsInstitutsforestiers,desessaisde
provenancesontpuêtreréaliséssurunegrandeenvergure.

Avecl'aided'Institutsinternationauxetl'appuide
laFAO,untrèsgroseffortresteàfairepourlaprospectionetlarécolte
deprovenancesd'espècesimportantesenAfriquedel'OuestetCentrale.

Trèsopérationnel,leC.T~F.T./Côted'Ivoires'est
dotédepuis1981d'uneéquipederécoltedesemences.LaCôted'Ivoire
estdoncprêteàcontribueràl'étudedesessencesdel'Afriquedel'Ouest.

5°/Enattendantlaconstitutiondevergers.àgraines,
àpartirdesenseignementsdesessaisdeprovenances,ilestnécessaire
d'établirdespeuplementssemencierspourlesbesoinsannuelsdes
reboisementsd'espècesexotiques.

6'°/Concernantlesessenceslocales,lesimportantes
plantationsréaliséesparlaSODEFORsurdifférentschantiersdereboisement
ontuntrèsgrandintérêtsurleplangénétique.

Eneffet,pendantlongtemps,lesChefsdesdifférents
chantiersontréaliséleursplantationsàpartirderécoltesréalisées
localementsurdesarbresdelaforêtnaturelleauvoisinagedeleurs
chantiers.

Onpeutdoncconsidérerqu'auniveaudechaquechantier
SODEFOR,lespeuplementsartificielsdeFraké,Framiré,Sambapeuvent
êtreconsidéréscommedes"racesdepays"(enanglaislandraces).

Leclassementdespeuplementsestenfaitassezcomplexe
etdifficile.Parexemple,pourleHêtre,enFrance,ondoitsavoir

-queleconceptde"régiondeprovenance"estutilisécommecritèrede
séparationetd'identificationdesgrainesetdeslotsdeplants

-qu'ilyaeulamiseenplaced'uneorganisationd'unsystèmede
contrôleofficiel.
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Desdirectivesvisentàneplusprocéderàaucun

transfertentrerégionsdeprovenancesetàfortioriàneplusimporter
degrainesd'origineétrangère.

Lesdeuxraisonsessentiellesdecettedécision
limitativeviennent,d'unepartdumanqued'informationsquel'ona
despossibilitésd'adaptationduHêtreàdesconditionséloignéesdulieu
derécolte,d'autrepart,delaméconnaissancetotaledesrisquespris
pourlesgénérationsfuturesenabâtardissantlessourceslocalespar
lematérielintroduit.

DanslemêmeouvragesurleHêtresontanalysésles
critèresdesélectionetlavaleurdesélectiondanslechoixdes
peuplementsporte-graines.

Leconceptderégiondeprovenancesaétéproposéet
définiparlelégislateur:

Uneregiondeprovenancesestunensembleenglobant
despeuplementsqui,pourdesraisonsdiversesnotammentécologiques,
sontsupposésprésenterdescaractéristiquesgénétiquessuffisamment
prochespourqueleslotsdegrainesenprovenantpuissentêtre
mélangésetcommercialiséssouslamêmeidentité.

Acestade,deuxconceptionsdelarégiondeprovenances
apparaissent:

laconceptioneartitionnistequiconsisteàdécouperunterritoireen
portionshomogenes,

-laconceptionassociativequiconsisteàregroupersousunemêmeappellatior
touslespeuplementsclassésconsidéréscommeprésentantdesconditions
écologiquessemblables,àl'exclusiondel~outautrepeuplem,nt.
(LEHETRE-INRA/CNRFOuvragecollectif)(it;1'>5'f~":;;Ve...R,(J»

EnCôted'Ivoire,ilestgrandtempsdeprocéderà
l'identificationdespeuplementssauvagesetdesplantationsartificielles.

UneconcertationétroiteC.T.F.T./Côted'Ivoire/SODEFOR
estabsolumentnécessaire.L'opérationestlourdeetdélicate,mais
fondamentale.

Ilestprévupourchaqueespèceetauniveaudechaque
chantierSODEFORunprogrammedesélectiondeparcellesdequalitésupérieure.
Cesparcellesbiendélimitéesetbienaménagéesconstituerontdesparcelles
semencières.Laqualitédeleurssemencesdoitêtrevérifiée.

7
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/Etantdonnéladégradationdelaforêtnaturelle,
ilestutiledemultiplierlesparcellesd'essaisd'espècesdansdifférents
sitesdeCôted'Ivoire.

Chaqueespècedoitfairel'objetd'unerecherche
multidisciplinairebienintégrée.Pourcertainesespèces,desétudes
écophysiologiguesRlusapprofondies(interactiongénotype-sol-
conditionsclimatiqües)pourraientêtreavantageusementréaliséesenCôte
d'Ivoire.

.../
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Dèsquedesinformationssontdisponibles,l'avisde
chercheursenTechnologiedesboisestfinalementunverdictpourla
poursuitedesrecherchessuruneespèce.LeC.T.F.T./Nogentdisposed'une
structurepuissanteetcomplètesurleplandel'~tudedesbois:les
DivisionsEssaisetEmploisdesBois,Cellulose,Pr~servationdesbois,
etc•••offrentdespossibilit~sderenseignementsetdesoutienpr~cieux.

Lesmoyensdelarecherchenationale~tanttoujours
limit~s,lacoop~rationinternationaleetinter-r~gionaledevraitêtre
renforc~e.

DufaItdel'initiativedeschercheursdeterrain,
descontactsbilat~rauxont~t~trèsfructueuxpourleC.T.F.T./Côte
d'IvoireavecleF.P.R.I.duGhana,maisces~changessonttrèsconjonc
turelsetdevraientêtreplusformelsetsyst~matiques.

LaFAO,deparsonexp~rienceetsanotori~t~,est
l'Organismelemieuxhabilit~àsusciterdetels~changesenrelationavec
touslesInstitutsconcern~s,particulièrementdanslasous-r~gionde
l'Afriquedel'Ouestet~quatoriale.



Auniveaustrictementgénétique,uncaractère
quantitatifdépendd1ungrandnombredegènessituésà ,
deslocidifférents.

Ensupposantqu'ncaractèrenedépendqued'un
seull~llsauquelsetrouventchezunorganismediploide
deuxgènesallèlesAletA2.

Onfaitl'hypothèsequelaprésencedel'allèleAl indépendemmeITtdelaprésenced'autresal,l$lesaumêmelocus etàdeslocis'différents,entraînentunË3""augmentation'dea;J.m3•

.DemêmelaprésencedeA2entraîneuneaugmentation
dea2m3•EnoutrelarnecontrespécifiquedesallèlesAletA2
aulociAunevariationded12m2.Onendéduitl'effetglobal
dulocusAsurlaproductionenvolume=

g=al+a2=dl2

aleta2sontappeléseffetsadditifsdesallèlesAletA2
dl2effetdedominanceentreAlA2.

Silecaractèredépenddedifférentsloci,il
s'ajoutedeseffetsd'interactionentreallèlessituésàdes
locidifférents.

L1effetoul'ensembledesgènesimpliquéssanr
levolumeslécritalors

G=A+D+l

A=Sommedetousleseffetsadditifs
D=Sommedeseffetsdedominanceauniveaudechaquelocus
l=Sommedesinteractionsentreallèlessituésàdesloci
différents.



Lecorrolairedenouvellessolutionsquivontà
l'encontredesidéesclassiquesestquelechercheurde
terrain,spécialistesoitencorecapabled'imaginer,dese
remettreenquestion.Ildoitcertesapprofondirsesconnais~

sances.'l,.,,,danssadisciplinepourêtrepluseffi-
cace,maisildoitavoirunevisionpluslarge,cequipeut
paraîtreautomatique.

1C'estàcel~quenousinviteC.BAILLY,dontles
reflexionsontd'autantplusdepoidsqu'ellessontlefruit
d'unetrèslongueexpériencedechercheurenprotectiondes
solsetdelacouverturevégétale.

(<-Rappeldubutpoursuiviparl'aménagementetlamiseenvaleur.

-Ilconvientdebienserappeler,cequiasouvent
étéoublié,quelamiseenvaleurd'uneferme,duterroir
d'unecommunautéoudetouteautresurfaceplusgrandeapour
butd'arriveràl'utilisationrationnelledumilieunaturel,
envued(obtenirleplusgrandprofitpourlacollectivité
pendantleplusdetempspossible.Donconnedoitjamais
oublierquel'objectifestl'améliorationdesconditionsdevie
del'hommeetquecettemiseenvaleurdoitassurerlapérennité
decettesatisfaction,d'oùlanotionquiapparaîttrèsvite:
cequenousfaisonsva-t-ildurer,l'exploitationpourra-t-elle
sepoursuivretrèslongtemps?Orcetteprojectionversl'avenir
n'estpastoujoursfacilecarnousavonstoujourstendanceà
avoirunevisionàcourttermeetlimitéedansl'espace.

'Etceciparceque

-Noussommesdestechniciensetdecefaitnous
avonsunetendance,ilnefautpaslecacher,ànousintéresser
surtoutàcequenousconnaissonsbienetànevoirquel'aspect
quinousestfamilier.L'agronomeneregarderaqu'avecpeu
d'intérêtleforestieretréciproquement,chacunauratendance
àlimitersonhorizonàsatechnique.

.../...
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Ilenrésultetrèssouventlerisquedenesatisfairequ'une

partiedesbesoinsdelacommunautéintéresséeetdenepas

voirquelanon-satisfactiond'autresbesoinsestfacteur

d'échecàtermeplusoumoinslong.D'autrepart,très

souvent,lamiseenvaleurd'unezonepeutprésenterdes

difficultésd'ordretechniqueetilesttentantdefaire

dssprouessesdanscedomaineetd'oublierlesautres.

Ainsi,parexemple,celapeutparaîtreévident,

1nselimitantauplantechnique,unprojetdemiseenvaleur

::).ydro-agricoledontl'élémentprincipalestl'aménagement

degénierural,nedoitpasêtrelancésansquelesaspects

agronomiques,quisontlebutfinal,n'aientpasétébien

précisésetencommun.Parfois,dansunsoucid'effeicacité

d'ailleurs,onpourraavoirtendanceà"phosphorer"un

aménagementtrèsonéreuxuniquementàpartirdelareconnaissance

d'unbeausite.

-Sinousdépassonslestadedudomainedestechni

quesagricolesouagronomiquesausenslarge,ilyauneautre
,

partietrèsimportantequ'ilfautaborderdèsledébutdu

projet"lecôtéhumainetéconomique",orcelui-làestsouvent

méconnuetsouventunprojetparfaitementélaborésurleplan

techniquetenantcomptedetouslesfacteursnaturels,pourra

luiaussiêtrevouéàl'échecsil'onasimplementoubliéle

côtééconomiqueethumain.C'estpourcelaqu'ilfautse

rappelerquelebutdel'aménagementestdesatisfairelesbe

soinsdel'homme.L'hommedoitêtreaucentredenospréoccupations

ilestillusoired'envisagerunemiseenvaleurquinécessite

destransformationsauplandeshabitudesdel'hommesansprévoir

uneactionpédagogiqueetuneactiond'encadrementnotamment

auniveaudesjeunes.Or,ilfautbienreconnaîtrequesouvent

ceciaétéfaitaussibiendanslemondetropicalquedans

lemondedespaystempérés.

-Unautrepointimportantdécouledelanature

mêmedescritèresàcouttermederentabilitéfinancière"



Leschercheursdessciencesdelavie,ce

n'estpaslemoindreparadoxe1deviennentdestechnocrates

quioublientl'homme.Lacritiquesemblesévèremàiselle

noussembletrèsjuste.
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