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Le Projet Jachère est un projet régional financé par la Communauté Européenne. 

Son objectif est fédérer des équipes de recherches dispersées dans différents pays sur 
le thème dela jachère etlou de ses substituts. II compte ainsi créer une synergie 
permettant la mise au point, plus rapide, de techniques peu onéreuses de maintien et 
de restauration de la fertilité des sols. Ces itinéraires techniques doivent être simples 
et facilement transférables au monde rural ; ils doivent permettre une gestion durable 
du milieu pour une production soutenue et durable, améliorant ainsi les conditions de 
vie du paysannat. 

Ses moyens d'action consistent à fournir aux chercheurs en place des moyens 
complémentaires à ceux des structures de recherches agronomiques nationales afin : 

d'optimiser l'effort de recherche, 
de mettre en équipe des chercheurs de disciplines variées et complémentaires, 
de favoriser les échanges entre chercheurs de pays et d'horizons différents, 
d'assurer des formations courtes immédiatement applicables dans les travaux en 
cours, 
d'apporter un appui aux chercheurs en formation doctorale, 
d'améliorer l'information scientifiques et techniques, 
de permettre aux chercheurs de publier et de présenter leurs résultats à des 
réunions internationales. 

Le présent rapport essaie de faire le point de l'avancement du projet dans la région de 
Korhogo en Nord Côte d'Ivoire. 

Toutefois, ce document restera incomplet car mes derniers travaux ont "disparu" suite 
à la panne de mon ordinateur personnel (que je n'ai pas pu faire réparer) sur lequel je 
travaillais et sur le disque dur duquel étaient stockées les données et textes. 
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RECHERCHE EN AGROFORESTERIE 
DANS LE NORD DE LA COTE D'IVOIRE 

(Pro blématique) 

Ce chapitre a pour objet de présenter le Programme de Recherches Agroforestières 
développé depuis 1988 dans la région Nord de la Côte d'Ivoire. 

L'HOMME et LE MILIEU 

La région de Korhogo - aperçu succinct 

Entourée de toute part par le fleuve Bandama et plusieurs de ses affluents, la région de 
Korhogo était naturellement protégée des invasions. A la fin du siècle dernier, lors des 
conquêtes de Samory Touré, le roi G'bon Coulibaly avait réussi à y maintenir la paix. 
Les environs de Korhogo étaient ainsi devenus un lieu de refuge et de concentration 
humaine. Bien après, dans les années soixante, la densité de population dépassait 
encore localement (zone dense)100 habitants au kilomètre carré. 

La pression exercée sur les terres a provoqué le déboisement presque total - à 
l'exception des bois sacrés - de bon nombre de villages, surtout en région Nafara. Les 
sols ont été cultivés sans interruption et la jachère a été réduite à sa plus simple 
expression. L'introduction d'une culture de rente : le coton a aggravé le processus qui 
s'est accéléré avec l'intensification des techniques : traction animale et mécanisation, 
engrais et herbicides ... Les terres se sont dégradées, les cultures aussi '. Les ignames 
ont pratiquement disparu et, dans la zone dense, la céréale quasi exclusive est 
maintenant le mil. 

Depuis longtemps, les autorités se sont émues de la situation. Pour approvisionner les 
villages en bois de feu et aussi pour protéger les sols de l'érosion, elles ont entrepris 
dès 1965 de vastes programmes de reboisement des terres marginales en Teck, Cassia 
siamea et anacardier. Plus tard, tes Eaux et Forêt ont lancé, avec un succès mitigé, un 
programme de boisements villageois avec Eucalyptus camaldulensis. 

La croissance démographique et la perte de fertilité des sols ont eu entre autres 
conséquences l'émigration vers les villes ou vers des "terres neuves". Ces dernières 
pouvant être aussi bien en périphérie de la "zone densen qu'à cent kilomètres ou plus. 
Cette émigration concerne essentiellement les jeunes actifs (entre 15 et 40 ans) et la 
force de travail, au niveau des villages, diminue d'autant. Par manque de main d'oeuvre, 
des jachères réapparaissent, mais timidement par peur du système foncier qui permet 
au chef de terres de réattribuer des terrains qui ne sont plus "mis en valeur". 
L'agriculteur préfère donc souvent cultiver une terre qui ne lui rapporte rien que d'en 
perdre la jouissance car les vieux souhaitent conserver "leur" domaine que leurs enfants 

1 Ainsi, en 1989 avons-nous mesuré des rendements en coton-graine de près de 2 Tlha après défiche 
(jachère) et de seulement 800 kgha après plus de 10 années de cultures continues. 
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retrouveront à leur retour au village. Les vieux ne veulent pas croire à l'exode rural 
inéluctable et pensent que si les conditions de vie s'améliorent leurs enfants reviendront. 
Cette relative "libération" de terres a rendu possible l'installation de vergers de 
manguiers et d'anacardiers. Ces deux espèces participent activement à la prospérité de 
la région et ont ainsi permis le reboisement de zones quasi vierges de toute végétation 
ligneuse il y a quelques années. Cependant, tout le monde n'est pas autorisé par la 
coutume à planter des arbres car ceux-ci sont une forme d'appropriation foncière. 

En périphérie de cette zone densément peuplée, surtout au nord et à l'ouest, c'est la 
course à la terre dont les forêts sont les seuls réservoirs. Le déboisement prend des 
proportions inquiétantes. Le coton, principale source de revenus des cultivateurs non- 
propriétaires des terres,'en est une des causes majeures. 

Sur ce schéma grossier de la situation vient se greffer I'élevage. La majorité du cheptel 
bovin ivoirien est concentrée dans le Nord. L'importance du troupeau est encore un des 
principaux signes extérieurs de richesse et le bétail n'est donc pas géré pour en tirer le 
revenu optimum. Le bétail est capitalisé. Néanmoins, un changement apparaît 
timidement depuis la dévaluation du F.GFA et la forte diminution des importations de 
viande en provenance des pays non-africains. 

Les seuls pâturages de saison des pluies sont les jachères et les zones forestières 
auxquels s'ajoutent, en saison sèche, les terrains de culture après récolte. La divagation 
du bétail, plus ou moins contrôlée par un pasteur peuhl, est de règle. il n'y a que peu de 
pâtures privées bien que la SODEPRA2 ait essayé de les développer depuis près de 
vingt ans. Au cheptel local s'ajoutent les troupeaux transhumants qui traversent la zone 
en fonction des saisons. L'omniprésence de l'élevage extensif sur des terres 
n'appartenant pas aux éleveurs conduit à l'exploitation de type minier dont l'aspect le 
plus frappant est le feu de brousse utilisé égoïstement pour renouveler les pâturages 
au détriment des écosystèmes et des autres types de gestion rationnelle du milieu. 

L'abondance de bétail et la relative pénurie de pâturage entraîne non seulement des 
conflits entre agriculteurs et éleveurs mais aussi entre les éleveurs extensifs et les rares 
éleveurs intensifs (ceux possédant des pâtures améliorées). 

Quant à la forêt, notamment le domaine classé de I'Etat, elle est convoitée par tous, 
agriculteurs et éleveurs mais aussi charbonniers, marchands de bois de feu et de 
service, industriels 3, chasseurs et braconniers, etc. 

2 SODEPRA : Société de Développement des Productions Animales, aujourd'hui intégrée à 
I'ANADER. Son programme "Aménagements pastoraux" a essayé de développer a grande échelle les pâtures 
améliorées, clôturées, associées à une gestion rationnelle du cheptel. 

En raison de la pénurie croissante de bois dans la zone forestière du Sud, les exploitants montent de 
plus en plus vers le Nord où ils viennent écrémer les quelques essences de grande valeur encore existantes. 
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L'ARBRE : ACTEUR DU PROGRES, MOTEUR DU CHANGEMENT 

Réflexions pour contribuer à l'amélioration du système agricole 
= 

La sécurisation foncière 

Dans ce monde en mutation, le mode collectif de gestion traditionnelle des terres, 
adapté aux faibles densités de populations et aux exploitations extensives, apparaît 
aujourd'hui obsolète et en conflit avec l'individualisation progressive des profits 
monétaires. La propriété privée de la terre est en train de naître indépendamment du 
droit moderne car le cadastre rural n'existe pratiquement pas. Le régime matrilinéaire 
perd peu à peu de son importance au profit de la succession directe du père aux fils. 

La sécurisation de la propriété foncière - qu'elle soit familiale ou individuelle - devient 
une urgence. Deux solutions, parmi d'autres, sont suggérées par les agriculteurs : 

1) la matérialisation des limites de la propriété par des alignements d'arbres - voire 
simplement par la plantation d'arbres aux coins des parcelles 

2) le "blocage" de la terre par une mise en valeur de longue durée, obligatoirement 
un boisement, un verger de fruitiers ou une jachère artificielle. 

Deux contraintes, hors le coût, limitent l'application à grande échelle de ces solutions: 
la plaqtation d'arbre est presque exclusivement limitée aux chefs de terres et à leurs 
familles proches et l'usage d'espèces exotiques est indispensable pour que chacun 
sache que les plants ont été installés de main d'homme et doivent être respectés. 

D'autres solutions "non forestières" existent. Toutes sont à appliquer au plus tôt car la 
sécurisation de la propriété de la terre est un préalable incontournable à l'amélioration 
foncière et à une intensification rationnelle à long terme de l'agriculture. 

Le maintien de la fertilité des sols 

L'amélioration foncière nous amène à aborder le problème de la perte de fertilité des 
sols. Deux solutions traditionnelles existent : le maintien d'un parc arboré sur les terres 
de culture et la jachère longue. Toutes deux sont actuellement menacées. La première 
l'est par la mécanisation agricole pour laquelle les agronomes ont favorisé et favorisent 
encore l'élimination des arbres dans les champs ; la seconde par la limitation de 
l'espace et par le manque de sécurité foncière liée à la tradition qui veut qu'une terre 
non mise en valeur (laissée en jachère) puisse être réattribué à qui en fait la demande. 

Ces deux techniques sont à rénover, doivent être rendues plus performantes, et la place 
qu'elles occupaient dans le système agricole doit leur être rendue. La restauration des 
parcs arborés ne se fera que si le revenu monétaire tiré des arbres (notamment du 
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Karité et du Néré) est attractif et si les avantages à long terme de la présence des 
arbres dans les cultures sont démontrés par les agronomes et compris par les 
cultivateurs. La jachère n'a d'avenir que si l'agriculteur peut conserver sa terre, que si 
la jachère correspond à une mise en valeur ; elle doit, pour cela, être impérativement 
plantée avec des espèces exotiques. Ici aussi, la limite à la généralisation de ces 
techniques résulte des droits fonciers traditionnels sur la terre et sur les arbres. 

L'élevage 

Le droit foncier n'existe pas pour le bétail. Les troupeaux, même étrangers au village, 
peuvent parcourir tout le terroir à condition de ne pas nuire aux cultures. C'est pourquoi 
le cheptel du village est parqué et son pâturage dirigé en saison des pluies et divague 
généralement en saison sèche. De là, la difficulté de réaliser des cultures permanentes 
ou de contre-saison comme le maraîchage. Un besoin de plus en plus pressant de 
clôture des terres se fait jour. Les haies-vives ont un rôle important à jouer en raison du 
coût élevé des barbelés. La restriction de la divagation du bétail permettra l'amélioration 
des pâturages et une meilleure gestion du cheptel. 

Le pâturage arboré a une place importante dans la nutrition du bétail en saison sèche. 
Les arbres, en I'absence de feu, produisent des feuilles bien avant que les herbages ne 
reverdissent. .Un parc arboré, judicieusement constitué, permettrait d'améliorer la 
productivité des pâturages herbacés même améliorés. 

Un patrimoine forestier productif 

Si l'intensification agricole permet de conserver les surfaces forestières sur les sols 
fragiles et dans le domaine classé de I'Etat, que dire de I'élevage si celui-ci n'évolue 
pas. Les fortes charges bovines actuelles condamnent les forêts à une dégradation 
rapide voire à leur disparition à long terne à cause des feux de brousse allumés par les 
pasteurs. Ceux-ci, tout en régénérant les pâturages, détruisent les jeunes ligneux et 
empêchent la régénération des massifs forestiers. En I'absence de feu, le bétail favorise 
I'appauvrissement de la flore et diminue sa richesse économique car il détruit les 
régénérations des essences nobles qui sont les plus appétées. De nouveaux modes de 
gestion simultanée du bétail et des ligneux doivent être élaborés afin de perpétuer 
l'existence de l'élevage et des forêts. 

Le maintien de surfaces boisées naturelles ne peut se faire que si celles-ci ne font pas 
l'objet d'une sur-exploitation, principalement pour le bois. Ce bois qui est et restera 
encore longtemps la principale source d'énergie pour la cuisson et gardera une place 
importante dans la construction, l'ameublement, etc. il est nécessaire de produire par 
plantation le différentiel entre la productivité à long terme des formations naturelles et 
la satisfaction des besoins non seulement des populations rurales mais aussi des 
centres urbains voisins ou éloignés. 

Ce qui n'est actuellement pas le cas des produits de cueillette achetés aux plus bas prix. 
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L'arbre jouera un rôle important en permettant de structurer le paysage et de 
garantir le foncier, préalables à l'intensification agricole ; par ses produits il 
contribuera à améliorer les revenus ruraux. 

-- - 

LA RECHERCHE AGRO-FORESTIÈRE DANS LE NORD IVOIRIEN 

Historique 

La forêt dense du Sud et la zone préforestière ont mobilisé pendant longtemps toute 
l'énergie de la recherche forestière ivoirienne. C'est en 1966, alors que débutaient les 
premiers chantiers de reboisement dans la région de Korhogo, qu'ont été installés les 
premiers essais d'introduction d'Eucalyptus, immédiatement détruits par les feux de 
brousse. Les essais de 1967 ont survécu treize années mais n'ont pu rejeter après 
l'exploitation à cause des feux. En 1985, un essai de comportement d'espèces 
agroforestières a été installé dont seul, un bloc a survécu. Tous ces essais étaient 
menés depuis Bouaké, sans personnel permanent sur place. 

Ce n'est qu'en 1988 que la station Kamonon Diabaté a été créée à Lataha près de 
Korhogo grâce à un financement du Fond Européen de Développement. Le projet avait 
comme objectifs la mise au point de techniques de sylviculture intensive pour satisfaire 
aux besoins de bois de feu ainsi que de faire des recherches en agroforesterie. 

Ce financement de trois ans a été prolongé de deux et a pris fin le 30 juin 1993. 

Le 30 avril de la même année, intervenait le paiement, par la BAD, de l'avance de 
démarrage des recherches d'accompagnement au projet de reboisement et 
d'aménagement forestier dans la zone de savanes. Ce projet comprenait 
l'aménagement des 29.000 hectares de la forêt de Badénou. Ainsi, aux activités 
précédentes, s'est ajouté un volet de recherches sur les formations forestières 
naturelles et leur gestion. 

En 1994, un petit financement a été obtenu des Communautés Européennes pour la 
reprise des recherches à Kokondékro sur les parcelles feux dJAubréville, dispositif 
datant de 1936 comparant les effets de la mise en défens, des feus précoces et tardifs 
sur la végétation ligneuse en zone de savanes pré-forestières. 

En 1994 a débuté également le volet ivoirien du Projet régional jachères. Ce Projet 7 
ACP RPR 263 (DG VIII), intitulé "Recherche sur l'Amélioration et la Gestion de la 
Jachère en Afrique de l'Ouest" a débuté par l'Atelier de programmation du volet 
Côte d'Ivoire qui s'est tenu à Oumé du 24 au 27 OCTOBRE 1994. 

Les chapitres suivants font le point des acquis scientifiques et techniques du Projet pour 
le Volet Korhogo. 



ÉTUDE DES SYSTÈMES TRADITIONNELS 

PLACE DE LA JACHÈRE NATURELLE DANS LE CONTEXTE SOCIO- 
ÉCONOMIQUE SÉNOUFO 

Vouloir développer de nouvelles technologies dans le domaine agricole nécessite la 
- compréhension préalable des modes de pensées des paysans et leurs impacts sur la 

gestion journalière de leurs terres, de leurs cultures, de leurs parcs arborés, de leurs 
jachères, en un mot : de leur espace, ce qui se traduit dans leur langage courant : 

Perception sénoufo des espaces non cultivés 

La langue Sényar (des Sénoufo Nafara) classifie les espaces non cultivés en fonction 
du type de végétation qu'ils supportent et de la durée de la mise en jachère : 

"Séboungué" est une jachère herbeuse, généralement jeune 
"Fokorgué" désigne une terre en jachère et qui sera remise en culture 
"Sirnmbriguén signifie "broussen, espace de surface non définie à vocation 
ligneuse, pastorale, de chasse et de cueillette 
"Nianfouogué" représente une surface finie, fortement embroussaillée donc une 
vieille jachère 
"Kolôgué" est le terme spécifique pour la forêt 
"Nangolgué" désigne les terres réservées au parcours du bétail pendant la saison 
des cuitures, la saison des pluies. 

Le présent chapitre essaie de faire une synthèse rapide des travaux qui ont été menés 
dans ce sens. II concerne l'étude d'un village modèle : Dolékaha et de deux autres 
terroirs : Kapounon et Lavononkaha. 

LE VILLAGE DE DOLEKAHA 

Le village de Dolékaha est l'un des seuls village de la région de Korhogo où subsiste un 
parc arboré à Faidhertiia albida et un bois "sacré" intact. Situé en zone dense (zone à 
forte densité de population) de Korhogo, ce petit village a semblé digne d'intérêt pour 
y étudier la gestion des parcs arborés et celle des jachères. 

Les premières vraies études ont débuté en 1993, année où deux stagiaires Christelle 
BERNARD et Magomna OUALBADET ont étudié l'organisation sociale du village, ses 
cultures et son économie. Nous rappellerons ici quelques conclusions principales de 
leurs études. Tous ces travaux sont complétés par une cartographie des parcelles 
cultivées en 1993, dans lesquels sont localisés tous les arbres de plus de 7 cm de 
circonférence, réalisée par C. BERNARD. Cette cartographie, réalisée sur un Système 
d'lnfomlations Géographiques, a été complétée par les études ultérieures de C. PLOVIE 
en 1995 et de S. BONETTI en 1997. 
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Outre ces études géographiques, socio-économiques et "forestièresn, N'Klo OUATTARA 
a, en 1994, étudié dans ce terroir l'influence du couvert herbacé et ligneux sur la macro 
et méso-faune du sol. 

PRESENTATION DU TERROIR 

Données géographiques - 
Le village est situé dans le nord de la Côte-d'Ivoire, à 9'26' N et 5'32' W, sur un plateau 
faiblement vallonné à 400 m d'altitude. Sur le substrat granitique se sont développés des 
sols ferralitiques sableux a argilo-sableux, faiblement désaturés. La cuirasse latéritique 
est peu profonde (en générai 30-50cm). Le climat est de type soudano-guinéen 
(AUBREVILLE, 1950) avec une saison des pluies (d'avril à octobre) de 1.200 mmlan en 
moyenne ; I'E.T.P1 est de 1.800 mmlan et la température moyenne de 27°C. La région 
appartient au secteur phylogéographique sud-soudanien, dans lequel des îlots de forêt 
dense sèche à Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. et Pe~rott. et à Milicia exselsa (Welw.) C.C. 
Berg (syn : Chlorophora excelsa Benth, et Hook.f.), ainsi que des forêts claires à lsoberlinia 
doka Craib & Stapf sont inclus dans des savanes arborées à Daniellia oliven (Rolfe) Hutch. 
et Daiz. (SCHNELL, 1 976). 

Historique du village 

Dolékaha (le village du vieux Do) fut créé au xlxe siècle par les Nafara (sous-groupe du 
peuple Sénoufo) qui s'étaient réfugiés en grand nombre au sud du fleuve Bandama, 
repoussés par l'extension Malinké, en particulier par les armées du chef musulman 
SAMORY TOURE. Les Sénouto ont conservé de nombreuses pratiques animistes parmi 
lesquelles les offrandes aux divinités agraires dans les forêts sacrées et l'initiation des 
jeunes au Poro dans certaines de ces forêts scrupuleusement respectées par tous. 

Korhogo, capitale régionale des Sénoufo, fut épargnée par SAMORY TOURE et 
constitue le centre d'une région dont la densité de population, déjà élevée au XIXesiècle, 
a atteint près de 90 habitantslkm2 (ville de Korhogo non comprise) au moment de 
l'indépendance, pour décroître ensuite régulièrement jusqu'à environ 40 habitants/km2 
dans les années 80. Cette diminution est la conséquence d'une forte émigration pour 
la recherche de terres neuves ainsi que vers les villes et les plantations du sud du pays. 
Dans les années 90, en raison de la crise économique du Sud ivoirien (café, cacao, 
bois, industrie), cette émigration s'est ralentie et, dans certains villages, la population 
a recommencé croître, mais à Dolékaha, la pyramide des âges présente toujours un 
rétrécicessement important entre 20 et 40145 ans montrant que les actifs les plus 
productifs potentiellement ne sont toujours pas revenus au village. 

Les pratiques culturales Sénoufo 

Vivant autrefois d'agriculture et de cueillette, les Sénoufo ont, depuis longtemps, acheté 
des bceufs aux Peuls transhumants dont certains se sont sédentarisés dans les villages 
où ils sont devenus bergers. Voici quelques décennies, Dolékaha comme la plupart des 
villages soudaniens, basait son système agraire sur la complémentarité entre la 

' Evapotranspiration potentielle 
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cueillette en savane (bois, gibier, poisson, miel, brèdes, fruits,...), l'élevage d'un 
troupeau (pâturant alternativement la savane, les résidus de culture et les bas-fonds), 
l'agriculture, permanente aux abords du village (zone de sécurité, fertilisée par les 
déjections du troupeau) et itinérante en périphérie. 

Dans les années 60, la Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Textile 
(C.I.D.T.) a diffusé la culture coton dans la région nord du pays, pendant que la Société 
d'Assistance-Technique pour la Modernisation Agricole de la Côte-d'Ivoire (SATMACI 
plantait, entre autres, de vastes parcelles de Teck et d'Anacardier dans les villages de 
la région, comme ce fut le cas de Dolékaha. 

Données démographiques 

Un recensement de la population fait en 1993 indique qu'elle est composée de 121 
habitants, dont 50 % de jéunes de moins de 17 ans. On constate également que cette 
population a augmenté de 13 % depuis 1975. 

Données sociologiques 

Une enquête par entretiens a montré que les terres placées sous l'autorité du chef de 
village sont sous la responsabilité de six chefs terres ou Tarfolos *, originaires de 
Dolékaha donc trois y résident actuellement. Deux enclaves de terres ont été 
recensées, l'une à 500 m à l'ouest du village et l'autre, proche du village de 
Koniguékaha à 5 km au nord-ouest. Ces terres sont cultivées par cinq chefs d'unités de 
production ou dalafolos 3, certains tarfolos assumant eux-mêmes ce rôle, d'autres louant 
tout ou partie de leurs terres. Dans une unité de production, coexistent des champs 
individuels et des champs communautaires cultivés par différents groupes, comme 
certaines associations de femmes. 

Sur les 128 ha cultivés, on trouve 1668 arbres de plus de 7 cm de diamètre, soit une 
densité moyenne de 13 arbres à l'hectare pour une surface terrière de 2,4 m2/ha. 

Quarante-six espèces différentes onf été répertoriées parmi lesquelles neuf 
représentent au moins 1 % de la population totale. Ce sont Parkia biglobosa (Jacq.) Benth. 
ou néré (28 %), Faidhehia albida (Del.) A. Chev. (27 %), Vitellaria paradoxa Gaertn. OU 

karité (16 %), Manguifera indica L. ou manguier (7 % ), Ficus gnaphalocarpa (Miq.) Steud. 
ex A Rich. 7 %), Anacardium occidentale L. ou anacardier (4 %), Tectona grandis L.f. ou 
teck (2 %), Blighia sapida Koenig (1 %) , Anogeissus leiocarpus DC. Guill. et Perrott. (1 %). 
On constate donc une certaine richesse de ce parc qui comprend à la fois un grand 

* Le Tarfolo peut être considéré comme un propriétaire traditionnel d'une portion de terre. 
L'attribution se fait par héritage (tout d'abord au frère survivant le plus âgé, puis au neveu le plus 
âgé, fils d'une sœur). Le Tarfolo donne l'autorisation de cultiver à différents chefs d'unités de 
production, mais se réserve la culture des arbres. 

3 Le Dalafolo est le chef d'une famille élargie, il dirige la culture des différentes parcelles, 
les cultures vivrières étant collectives et les cultures de rente, individuelles. 
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nombre d'espèces préexistantes de la forêt climacique et des espèces introduites par 
l'homme ou le bétail. II est ainsi très curieux de trouver côte à côte une espèce 
sahélienne comme Faidherbia albida et une espèce guinéenne comme Elaeis 
guineensis. 

La répartition de ces espèces ligneuses n'est pas homogène. Autour du village, sur 7 
ha, se trouve un peuplement beaucoup plus dense (56 arbreslha) où prédomine 
nettement Faidherbia albida (91 % des arbres), accompagné de Blighia sapida (3 %) et 
autres fruitiers locaux ou exotiques. De ce fait, dans le reste du terroir cultivé, la densité 
n'est que de 10 arbreslha où dominent le néré (36 %) et le karité (21 %), les ficus et le 
manguier (10 % chacun). 

L'étude de la composante arborée du village de Dolékaha permet déjà de tirer de riches 
enseignements. Elle montre, en particulier, qu'il faut très clairement distinguer l'origine 
et I'évolution de deux types de parcs : 

- Le parc à Faidherbia albida est lié à la culture permanente. L'arbre, associé à la 
composante élevage y permet, par des transferts de fertilité, une culture continue sans 
jachère (à Dolékaha, elle représente seulement 6 % des terres cultivées). 

- Le parc à karités-nérés est différent, lié. à l'alternance jachère-culture. Sa surface est 
beaucoup plus étendue. On avance l'hypothèse que les apports de fertilisants, surtout 
chimiques, favorisent l'extension de ce type de parc, en allongeant la période de mise 
en culture. Ceci permet une croissance plus rapide des jeunes arbres à l'abri du feu et 
de la concurrence herbacée. 

En second lieu, cette étude montre l'importance de la composante arborée dans les 
terroirs villageois. Dolékaha compte environ 1600 arbres dans ses terres cultivées. II en 
compte très certainement bien davantage dans ses jachères, son bois sacré et ses 
forêts galeries. Au moins 3 000 arbres pour 120 habitants soit plus de 25 arbres par 
habitant du village, enfants et vieillards compris. Ceci montre au moins qu'une densité 
de population relativement élevée : presque 50 habitants/km2 en zone soudanienne n'est 
pas forcément synonyme de désertification. 

L'économie villageoise, cultures et cueillette 

Les enquêtes économiques ont été menées sur quatre mois, en 1993, donnant un ordre 
d'idées de l'économie du village. Tous les produits mesurables pendant l'étude ont été 
quantifiés, les autres ont été estimés d'après enquête. Les prix des produits ont été pris 
sur les marchés et confirmés par enquête mais sans pouvoir tenir compte des variations 
saisonnières. Les produits autoconsommés ont été regroupés avec les produits 
commercialisés pour le calcul du revenudes exploitations. Les revenus de l'élevage n'ont 
malheureusement pas été estimés, le bétail servant surtout d'épargne et les abattages 
étant surtout réservés aux cérémonies. 

Le revenu global du village hors élevage est estimé à 5,8 millions de F CFA soit 46.400 



Jachères traditionnelles - gestion de l'espace 11 

F par habitant, dont une part autoconsommée 4.La plus grande part revient aux cultures 
annuelles (25 % pour les céréales, 18 % pour le coton, 6 % pour les légumineuses) mais 
la part réservée aux produits liés à l'existence du parc reste élevée avec 207 000 F CFA 
pour les graines de néré (4 %), 130 000 F.CFA pour les graines de karité (2 %), 205 000 
F CFA pour les produits artisanaux en bois (4 %), 350 000 F CFA pour le bois de feu 
(6 %). 

L'un des résdtats surprenants de cette enquête est la part très importante de la chasse 
traditionnelle du petit gibier (pintades, perdrix, écureuils, varans, serpents.. .) dans le 
revenu du village ; avec 1,6 millions de F-CFA, on dépasse les revenus du coton ! Les 
paysans considèrent que la présence de ce gibier est liée à I'existence de boisements, 
forêts, jachères et également à celle des arbres de parc. Ainsi la contribution des arbres 
aux revenus du village est-elle loin d'être négligeable en année normale. Elle 
devient capitale en année de sécheresse et de pénurie agricole pour la survie des 
humains et du bétail. Cet aspect " assurance anti-sécheresse" ou "stratégie antirisque" 
doit être pris en compte par les théories économiques. 

En guise de conclusion partielle 

Cette étude doit éclairer les chercheurs et les développeurs sur la tâche complexe que 
revêtent la créafion et la gestion des systèmes agroforestiers. On trouve encore des 
organismes qui se font les porte-drapeau du développement d'une espèce arborée ou 
d'un système agroforestier donné sans tenir compte des aspirations et des us et 
coutumes des agriculteurs. Or, une fois compris le fonctionnement d'un terroir, on 
s'aperçoit, ici par exemple, que toute tentative d'extension du Faidfierbia albida en 
dehors du parc périvillageois actuel serait vouée à l'échec malgré des aides financières 
ou alimentaires. Par contre, sur de nouveaux terroirs défrichés et mis en culture par des 
agro-pasteurs migrants, il pourrait être intéressantde proposer l'installation de 
Faidherbia albida aux abords du village par plantation ou semis. Par la suite, celui-ci 
pourra survivre, se régénérer et s'étendre si les agriculteurs en ont la volonté. 

JACHÈRES TRADITIONNELLES SUR LE TERROIR DE DOLÉKAHA. 

Population et occupation des sols 

En 1995, le village compte 133 personnes (soit un accroissement de 6,4% en deux ans) 
réparties dans cinq unités de production de taille très variable : 8 à 48 personnes. 
L'émigration est très marquée : 47 personnes, en majorité actives, ont quitté le village 
et ne sont pas comptabilisées dans la population actuelle. De ce fait, la densité de 
population est assez faible : 38 habitants par km2. Cependant, étant situé en zone 
dense, les villages voisins manquent de terres et en empruntent à Dolékaha. Ainsi, en 
1993, 42,2% des cuitures sur le terroir étaient réalisées par des ressortissants d'autres 
villages. De ce fait, la densité réelle de population est nettement supérieure à celle que 
fait ressortir les enquêtes limitées au seul terroir de Dolékaha. 

4 Chiffres comparables à ceux produits par la dernière étude du Bureau National d'Etudes 
Techniques et de Développement, publiée en 1996, qui donne un revenu agricole annuel de 33.91 5 
F - autoconsommation non comprise - dans le Département de Korhogo. 
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Evolution des jachères de Dolékaha au cours des 50 dernières années 

Quelques photos aériennes (1955 et 1974) et la tradition orale permettent 
d'appréhender l'évolution "récente" des jachères. 

Vers 1950, la superficie en jachères était plus importante qu'aujourd'.hui car il n'y avait 
pas ou peu de cultures de rente. Cependant ces jachères étaient herbacées et les 
arbres y étaient rares. Ce type de Végétation est la conséquence vraisemblable du 
passage annuel des feux de brousse. Le parc à Faidhenbia albida était de surface 
réduite avec peu d'arbres adultes. La seule végétation forestière du terroir était 
représentée par les deux bois sacrés proches du village. 

Dans les années 60, une politique de lutte contre les feux de brousse, une augmentation 
des superficies cultivées suite à l'apparition des cultures de rente, un accroissement du 
cheptel bovin, I'installatiun de grandes plantations forestières, ... ont été autant de 
facteurs limitant l'extension et la fréquence des feux de brousse. La recolonisation de 
l'espace par les ligneux a égaiement été favorisée par la volonté des agriculteurs qui ont 
protégé les jeunes tiges afin de reconstituer la source d'approvisionnement en bois 
d'énergie qui avait pratiquement disparu. Cette volonté est confirmée par l'existence, sur 
le terroir, de trois plantations privées de tecks. 

Aujourd'hui, 35 % du terroir sont en jachères, soit 120 ha. Les trois quarts sont âgés de 
plus de 15 ans, cependant, les surfaces réellement "forestières" dominées par 
Anogeissus leiocarpus ou par Tectona grandis, ne représentent que 23,9 ha. 

Les jachères (état des lieux en 1995) 

Les jachères sont floristiquement assez pauvres. Dans les placeaux inventoriés, 23 
espèces de ligneux et 30 d'herbacées ont été recensées. 

Tableau 1 : Nombre d'espèces ligneuses et herbacées dans des jachères d'âges 
différents, selon la position topographique. 

Localisation 
topographique 

Plateaux 

Pentes 

Bas-fonds 

Gros nérés et manguiers conservés pendant la période de mise en cultures. 

Types 
végétaux 

Ligneux 
Herbacées 

Ligneux 
Herbacées 

Ligneux 
Herbacées 

Classes d'âge de la jachère 

0-5 ans 14-20 ans 6-13 ans 

nsp 

3 
18 

5 
11 

3 
8 

nsp 

3 
10 

4 
12 

7 
Il 

nsp 

2 
9 

7 
9 

3 
12 

G 

11,9* 

0,61 

0,03 

> 20 ans 

G 

1,40 

3,82 

3,03 

G 

1,36 

1,76 

0,08 

nsp 

13 
10 

2 
4 

G 

1,49 

3,08 
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Tableau 2 : Espèces dominantes dans les jachères selon la position topographique. 

Avec une telle pauvreté floristique et une strate arborée très lâche (moins de 4 m2/ha 
de surface), on peut se demander quel rôle de restauration de la fertilité peuvent jouer 
ces jachères ? Cependant, celles-ci représentent la réserve de bois du village et sont 
régulièrement exploitées. Ce qui ne permet pas à la savane boisée de se densifier. 

Position 
topographiqu 
e 

Plateau 
- 

Pente 

Bas-fond 

Tableau 3 : Relation surfaces en jachères / unités d'exploitation 

Ligneux 
Herbacées 

Ligneux 
Herbacées 

Ligneux 
Herbacées 

L'importance des jachères par rapport aux superficies cultivées, surtout dans les deux 
plus grosses exploitations, montre bien l'existence d'un manque de main d'oeuvre lié à 
l'émigration importante qui frappeDolékaha (26,l % de la population, tous actifs, ont 
quitté la terre, laissant bien souvent femmes et enfants au village). Cette insuffisance 
de capacité de travail est confirmée par le prêt, en 1993, de 54,l ha de terres de 
cultures à des agriculteurs des villages voisins. 

Espèces dominantes 

Annona senegalensis, Anogeissus leiocarpus, Tectona grandis 
Panicum maximum, Andropogon gayanus, Paspalum sp., Borreria 
SP 

Anogeissus leiocarpus, Daniellia oliveri, Securinega virosa 
Andropogon gayanus, lmperata cylindrica, Tephrosia bracteolata 

Dichrostachys cinerea, Piliostigma thonningii, Tectona grandis 
Borreria verticilla fa, Sporobolus pyramidalis 

Unités d'exploitation 

Population 

Surfaces cultivées en 1993 (ha) 

Surfaces en jachères 1995 (ha) 

dont (ha) 
0-5 ans 
6-1 3 ans 
14-20 ans 
> 20 ans 

IV 

13 

6 7  

1,6 

- 
1,6 
- 

V 

8 

4,1 

0,3 

- 
- 
0 2  

I 

36 

24,4 

52,4 

2 5  
8,7 

12,2 
29,O 

II 

26 

15,3 

13,5 

1,3 
- 
0 2  

12,O 

111 

48 

23,6 

43,2 

3 2  
0,9 

11,4 
27,7 
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Tableau 4 : Surfaces des jachères par classes de durée et par localisation 
topographique 

En 1995, la superficie cultivée couvre 123 ha (contre 128 en 1993). Au total, l'ensemble 
des jachères représente 90,2% des cultures. Nous ne nous trouvons donc plus dans la 
situation de "zone dense" qui était celle du village en 1962. Ceci explique la densification 
du parc arboré au cours de trente dernières années qui a été observée par C. 
BERNARD. 

Surfaces (ha) 

Yo - 

dont (%) 
Plateaux 
Pentes 
Bas-fonds 

En % des 
superficies 
cultivées 

Une grande partie des jachères est assez ancienne. Celles-ci sont cependant en 
majorité sur les plateaux qui sont les sols les moins fertiles et les plus difficiles à cultiver 
en raison de leur forte charge en blocs latéritiques. 

Le taux relativement faible de jachères de courte et moyenne durée, sur les sols les plus 
aptes à l'agriculture, démontre une certaine saturation de l'espace agricole. Ou du moins 
un appauvrissement des terres que confirme la migration des jeunes actifs vers les 
zones cotonnières nouvelles du centre du pays. 

Organisation spatiale des jachères 

0-5 ans 

7,o 

6,3 

1 ,8 
3,4 
1-1 

5-7 

En comparant la disposition spatiale des jachères et les différents parcours du bétail en 
saison des pluies, on se rend immédiatement compte que les jachères ainsi que les 
petits ou grands boisements de Teck forment un réseau permettant au bétail de se 
rendre des différents parcs de nuit aux points d'eau. La seule exception est la traversée 
du parc à Faidherbia albida par un des troupeaux, mais seulement en début de saison 
des pluies avant les semis. Une bonne partie des terres non cultivées du village ont 
donc une vocation pastorale et sont donc exclues du cycle "cultures/jachères" pour un 
temps plus long que celui nécessaire à la reconstitution de la fertilité des sols. II serait 
dès lors plus judicieux de les appeler "friches pastorales". 

6-13 ans 

9,6 

8 5  

5,o 
1,5 
2,1 

7 3  

14-20 ans 

25,s 

23,O 

12,4 
10,4 
0 2  

20,7 

Le cheptel bovin résident sur le terroir compte environ 190 têtes et les jachères et 
friches sont fortement surpâturées et leur valeur bromatologique faible. Les circuits de 
pâturage traversent donc les terroirs voisins afin d'améliorer l'alimentation du troupeau. 
Une étude, plus complète, englobant les terroirs voisins serait donc nécessaire. 

> 20 ans 

68,9 

62,l 

60,8 
1,3 

56,o 

Totaux 

111,O 

100,O 

80,O 
16,6 
3,4 

90,2 

- 



Jachères traditionnelles - gestion de l'espace 15 

Typologie des jachères 

Pour créer la typologie des espaces non cultivés, les trois descripteurs significatifs que 
sont la morphopédologie, l'âge de la jachère et la distance au village, ont été croisés et 
donnent 36 combinaisons possibles. L'étude a été effectuée en deux étapes. 
Premièrement : croiser les descripteurs sol et âge en retenant 6 critères : 

- sols pétrostériques à jachères de plus de 20 ans 
- sols indifférenciés à jeunes jachères (moins de 1 O ans) 
- sols indifférenciés à jachères d'âge moyen (10 à 20 ans) 
- sols indifférenciés à vieilles jachères de plus de 20 ans 
- sols sableux profonds 
- sols ripicoies 

Cette classification permet de prendre en compte la majorité des placettes d'inventaire. 
Restent les huit autres placettes qui sont des situations atypiques : trois parcelles 
presque monospécifiques envahies par Tectona grandis, par Dichrostachys cinerea ou 
par Cola cordifolia, deux surpâturées proches d'un parc à bétail, deux défrichées au 
bulldozer et une dans le bois sacré. Ces huit parcelles ont été éliminées pour la suite de 
l'étude. 

Secundo : croiser cette première classif?cation et la distance au village, d'où les 9 
modalités suivantes : 

Sols âge de la jachère distance 
1 cuirassés .pétrostériques plus de 20 ans éloignés > 2,5 km 
2 cuirassés pétrostériques plus de 20 ans proche < 1 km 
3 indifférenciés jeune c 10 ans proche < 1 km 
4 indifférenciés 

5 indifférenciés 
6 indifférenciés 
7 indifférenciés 

jeune 10 ans entre 1 et 2,5 km 

de10à20ans entre 1 et 2,5 km 
plus de 20 ans proche < 1 km 

plus de 20 ans entre 1 et 2,5 km 
8 sableux profonds âge indifférencié proche < 1 km 
9 ripicoles âge indifférencié entre 1 et 2,5 km 

Avec cette typologie l'analyse de variance montre que 10 des 13 variables 
dendrométriques mesurées sont significatives. Néanmoins, 7 parcelles sur 40 ne se 
classent pas convenablement dans cette typologie car par trop anthropisées ou sur des 
sols peu représentés dans le terroir. 

Nous mesurons ainsi toute la complexité du milieu qui ne peut être décrit précisément 
par un petit nombre de descripteurs. En effet, le milieu réagit simultanément à diverses 
influences dont le nombre augmente avec I'anthropisation croissante et qui, bien 
souvent, échappent à la quantification. 

Cette première étude ne peut être extrapolée à l'ensemble de la région car toutes les 
situations possibles n'existent pas sur le terroir de Dolékaha. Pourtant, une classification 
simple des jachères serait un outil important pour l'aménagement des terroirs ruraux. 
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Le foncier de la jachère et son mode de gestion 

La terre appartient au chef de terre et les membres de sa famille en sont les usufruitiers. 
Cependant aucune réglementation traditionnelle ne concerne la chasse ni le pâturage 
de saison sèche. Pendant la période de cultures les petits ruminants sont mis au piquet 
dans la jachère de leur propriétaire et des accords sont passés avec les villages 
environnants pour que les circuits de pâturage bovin puissent traverser leurs jachères. 

Les raisons de la mise en jachère, à Dolèkaha, au cours des dernières années sont : 

- le manque de main d'oeuvre liée à la migration des actifs (14,9 ha) 
- la baisse de productivité du sol (25,6 ha) 
- l'abandon des terres sur les circuits de parcours du bétail (7,5 ha). Les cultures 

y ont été arrêtées en raison des dégâts causés par le bétail aux récoltes. Ces 
terrains ne sont donc plus à proprement parier des jachères mais des parcours. 

- départ ou mort des usufruitiers du sol (1,8 ha) 

Les raisons de mise en culture sont inverses à celles de la mise en jachère. 

Cependant, celui qui a besoin de terres en fait la demande au chef de l'unité qui donne 
toujours son accord. C'est le cas des 42,% des terres cultivées qui sont exploités par 
des habitants de villages voisins. Dans ce cas, la remise en culture n'est pas la 
résultante d'une action raisonnée de la gestion de la fertilité des sols. Cet aspect 
communautaire de la gestion des terres empêche l'amélioration foncière. 

La première culture se fait après abattage et brûlis, une fois que les bois 
commercialisables (principalement perches d'Anogeissus) ont étés enlevés. 

Les travaux de Christophe Bonnetti ont permis de faire une première caractérisation des 
jachères et espaces non cultivés de Dolékaha. Ainsi, en fonction de critères de topo- 
séquence, de pédologie, de distance au village, de mesures de l'état boisé, une 
première typologie des jachères a pu être établie : 

TERROIRS DE KAPOUNON ET DE LAVONONKAHA. 

lnza Coulibaly a mené en 1995 des enquêtes relatives aux jachères dans deux villages, 
l'un en zone dense : Lavononkaha (g021'N, 5"32W, 482 habitants en 1995), l'autre dans 
une région moins peuplée : Kapounon (9"21 'N, 5"47W, 163 hab.). 

Dans ces deux villages, la pyramide des âges montre que la majorité des hommes en 
âge de travailler ont quitté le village, ce qui traduit le manque général de ressources lié 
principalement au déficit en terres vierges et en jachères de longue durée. De plus, à 
Kapounon, la majorité des garçons en âge scolaire ne sont plus au village contrairement 
à Lavononkaha où existe une école publique. 

L'accès à la terre est encore régi par la coutume, mais celle-ci est en évolution rapide. 
Le Tarfolo, chef de terre, reste le garant de la bonne gestion des terres. Celles-ci sont 
encore un bien collectif mais en cours d'appropriation. Dans environ 70% des cas, la 
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jouissance de la terre se transmet par héritage. A Lavononkaha, elle passe 
essentiellement d'oncle à neveu selon le régime matrilinéaire ; à Kapounon, village 
relativement neuf, de père en fils. Mais cet héritage traditionnel diffère du droit moderne 
: le Tarfolo conserve la possibilité de retirer la jouissance du sol en cas de mauvaise 
utilisation. Près de 25% des agriculteurs travaillent sur des terres qu'ils ont reçu en prêt. 
Dans ce système, seul le chef de terre a le droit de planter des arbres, synonymes 
d'appropriation de longue durée du sol. II concède parfois ce droit aux membres de sa 
famille mai$"exceptionnellement à d'autres. C'est le cas principalement à Lavononkaha. 
Une plus grande liberté est laissée, pour des raisons historiques, aux habitants de 
Kapounon. 

L'évolution actuelle des régimes fonciers est liée à la modernisation de l'agriculture. 
Pour les cultures de rente (coton, tabac), les agriculteurs sont amenés à faire des 
investissements (achat de boeufs, de chamie, ...) et des emprunts à titre individuel. II en 
résulte, chez les jeunés, une disparition progressive de l'esprit collectif et une 
individualisation conduisant petit à petit à la propriété foncière individuelle de fait. 

Le foncier des arbres 

A Lavononkaha, le néré et son fruit sont propriété exclusive du Tarfolo, qui "organise" 
la récolte et redistribue les produits de la cueillette. Les fruits du Karité sont également 
sa propriété mais peuvent cependant être ramassés par I'ensemble de la population. 
Seul le Tarfolo a le droit d'exploiter et de vendre le bois de ces deux espèces. Les droits 
sur les autres espèces autochtones sont pratiquement inexistants mais sont 
vraisemblablement de plus en plus liés aux droits fonciers (de la terre). Le bois de 
défriche dans les champs appartient au cultivateur alors que les arbres et arbustes des 
jachères peuvent être exploités par tout un chacun. Mais actuellement, le bois d'énergie, 
suite à sa raréfaction en ville, représente pour les femmes des villages une ressource 
monétaire de plus en plus importante. L'accroissement de la valeur du bois commence 
à modifier les règles de quasi libre accès à la ressource. Cette évolution du foncier des 
arbres mériterait une étude beaucoup plus approfondie. 

La jachère représente pour l'ensemble de la population, une source de revenus grâce 
à la chasse, la cueillette, le bois et les plantes médicinales. Cependant la jachère est 
aussi une zone préférentielle de pâturage à laquelle le feu est mis en saison sèche pour 
revitaliser les herbages. Cette pratique du feu, plus marquée à Kapounin, nuit aux 
autres productions de la jachère et certains semblent commencer à en prendre 
conscience, notamment suite à la difficulté de trouver certains végétaux 
médicamenteux. 

A Kapounon, Coulibaly lnza recense 39 espèces utilisées dans l'alimentation (21), la 
pharmacopée (30). la fabrication d'ustensiles de cuisine (8), le bois énergie (1 3), le bois 
de construction (7) et pour d'autres usages (9). A Lavononkaha, il en dénombre 48 
(alimentation : 20 ; pharmacopée : 11 ; ustensiles : 7 ; énergie : 20 ; construction : 13 ; 
autres : 17) , mais parmi celles-ci onze sont devenues très rares ou ont pratiquement 
disparu du terroir. Le nombre plus élevé d'espèces utilisées à Lavononkaha pour les 
usages énergétiques et la construction est le reflet de la disparition des essences les 
plus appréciées pour ces usages ; suite à la pénurie, des espèces de moins en moins 
bonnes (mauvaise combustion, fumées, etc.) sont utilisées. 
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La décision de mise en jachère fait suite à la baisse des rendements simultanée à un 
accroissement du travail lié à l'envahissement des adventices et, peut-être des 
prédateurs tels les insectes et les nématodes. 

II ne semble pas y avoir de réel mode de gestion des jachères car il n'y a pas d'actions 
de mise en défens ou de lutte contre les feux de brousse. Le libre accès est accordé 
pour le pâturage et la récolte de plantes alimentaires ou médicinales ainsi que pour 
I'exploitatiorTdu bois. Sauf, dans ce dernier cas, au moment de la remise en cultures où 
le bois devient propriété exclusive de l'agriculteur et, surtout, de sa femme qui en assure 
une bonne part de l'exploitation et de la commercialisation à Korhogo. 

La flore ligneuse des jachères est relativement pauvre. Plus la période de cultures 
continues est longue, plus la mortalité des souches, rabattues chaque année, est 
importante. La régénération par semis dans les cultures est pratiquement impossible à 
cause des sarclages. Seules survivent quelques espèces particulièrement résistantes. 

Ainsi, à Lavononkaha, pour les jachères les plus longues qui font entre 6 et 10 ans, ne 
dénombre-t'on la présence que de 24 espèces dont 17 ayant un usage alimentaire ou 
médicinal et quatre exotiques dont le manguier. Les vieux arbres sont rares et sont en 
majorité des nérés appartennant au Tarfolo. La densité des ligneux est faible : de 40 à 
88 tiges par hectare, toutes dimensisons confondues, de la jeune tige (1 m.) à l'arbre 
adulte. De telles jachères ne semblent pas à même de restaurer un minimum de fertilité 
au sol. 

A Kapounon, il existe encore des jachères de 25 à 30 ans mais dans celles-ci, les 
densités restent faibles : de 94 à 226 tiges par hectare pour 32 espèces. Suite à la 
répétition des feux de brousses, la régénération n'est pas assurée. C'est pourquoi les 
jeunes jachères de quatre ans sont estrêmement pauvres et ne comptent, sauf 
exception, que cinq ou six espèces qui avaient été conservés pendant la période de 
culture. II apparaît ainsi que la jachère traditionnelle est fortement compromise ou du 
moins ne pourra plus jouer le rôle qu'elle avait il y a encore deux décennies. 

La décision de remise en culture dépendait anciennement de l'état de la végétation 
(remplacement dJlmpe/afa par Andropogon, aspect boisé de la parcelle, ...) et de l'aspect 
du sol (terre meuble et riche en matière organique). Actuellement, ce sont les conditions 
socio-économiques (le besoin de remplacer des terres à mettre en jachère par des 
terres "neuves*) qui imposent la remise en culture bien avant que la richesse du sol ne 
se soit reconstituée. 

Coulibaly lnza a étudié sommairement les circuits de commercialisation du bois énergie, 
du néré, du karité et de quelques autres fruits sauvages. Dans le circuit commercial du 
bois de feu, il note l'importance des femmes à Kapounon et celle du Tarfolo à 
Lavononkaha. Ces études, trop rapides, mériteraient d'être approfondies. 



CHOIX DU MATÉRIEL VÉGÉTAL : LIGNEUX POTENTIELLEMENT 
UTILISABLES POUR L'AMÉNAGEMENT DES TERROIRS 

A ce jour, en Afrique de l'Ouest, très peu d'espèces d'arbres sont réellement utilisées 
pour I'améfioration de la jachère et pour la gestion de l'espace rural. Ce sont' 
généralement des exotiques. Si l'on exclu les quelques espèces très médiatisées dont 
le Leucaena leucocephala et le Gliricidia sepium, réputés pour I'affouragement du bétail 
et pour les cultures en couloirs ' ainsi que les Acacia australiens résistant à la 
sécheresse et fixant l'azote atmosphérique grâce à la symbiose rhyzobienne, de quel 
matériel végétal dispose-t'on pour créer des jachères artificielles ? 

Pour les haies-vives égaiement, très peu d'espèces ont également acquis une certaine 
renommée. 

Quelle sont les causes de ce manque de diversité dans les espèces ligneuses utilisées? 

Au moins trois problèmes majeurs font que de nombreuses espèces ne sont pas 
reconnues à leur juste valeur : 

l'effet de mode généralise, à tort, des résultats obtenus par certains chercheurs 
dans certains environnements. La validité de ces résultats qui n'a pas été 
démontrée dans les circonstances d'utilisation ivoiriennes a conduit a bien des 
erreurs que certains agriculteurs, malgré leurs faibles revenus, ont eu à assumer. 
"I'indisponibilité" des bailleurs de fonds (étatiques ou extérieurs) qui 
réclament des résultats immédiats incompatibles avec les cycles biologiques des 
essences étudiées. A l'exception de quelques espèces (comme les Eucalyptus) 
à croissance rapide, le temps d'installation de nombreuses espèces est supérieur 
à la durée du financement accordé pour l'étude. II en résulte une perte 
d'informations préjudiciable au développement national. 
le manque de connaissances techniques sur les autres (au moins une 
cinquantaine) espèces utilisables. Les essences autochtones à croissance initiale 
généralement lente n'ont que rarement fait l'objet d'études approfondies. 
Extrêmement rares sont les personnes qui connaissent leurs cycles 
phénologiques pour récolter les graines au stade mature. Plus rares encore sont 
les personnes (faute de publications scientifiques adéquates) à même d'éduquer 
ces espèces en pépinière et connaissant les conditions écologiques du 
développement de ces arbres. Plus rares encore sont les forestiers ayant des 
connaissances sur leur rythme de croissance, sur leur production de bois et de 
biomasse, sur le recyclage des éléments minéraux par les retombées de litière 
et leur aptitude à restaurer ou à maintenir la fertilité des sols. II y a un manque 
flagrant de connaissances sur la "sylviculturen des ligneux autochtones et sur 
potentialités. 

1 que les agriculteurs ne peuvent mettre en oeuvre car demandant trop de travail par rapport 
aux bénéfices attendus 
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OBJECTIFS 

L'objectif de cette recherche est de diversifier les espèces utilisables : 

identifier des espèces ligneuses à croissance rapide potentiellement utilisables 
en jachères améliorées ; 
connaître le rythme de croissance de ces espèces ; 
connaître la production de biomasse de ces espèces ; 
connaître la quantité d'éléments minéraux restitués au sol dans le cycle de 
jachère ; 
connaître l'effet de ces espèces sur l'évolution bio-physico-chimique des sols et 
sur le micro-climat ; 
augmenter le nombre d'espèces aptes à la création de jachères de courte durée. 

suivre les caractéristiques dendrométriques des différents peuplements au cours 
du temps; 
suivre, analyser et comparer les retombées de litière des différentes espèces au 
cours du temps, 
comparer l'activité biologique du sol sous les différentes espèces (macrofaune, 
concentration racinaire dans les horizons superficiels du sol, ...) ; 
étudier la flore adventice associée à ces espèces ; 
tester les espèces prometteuses en milieu réel . 

Les haies-vives 

Critères de sélection des espèces 

Un des résultats les plus importants acquis consiste en l'évolution, suite à l'expérience 
acquise, des critères de sélection des espèces aptes à la création de haies vives. 
Au début des années 80, les espèces de haies-vives défensives étaient sélectionnées 
sur les critères ci-après, définis a prion : les espèces devaient être 

- é~ineuses : caractère défensif ; 
- buissonnantes : ce qui évite un trop grand développement en hauteur, de plus la 

ramification basse renforce l'étanchéité de la haie ; 
- sociables : pour vivre en peuplements linéaires denses ; 
- de croissance initiale im~ortante : permet l'obtention rapide d'une haie efficace 

et limite le nombre d'entretiens (désherbages) à effectuer après la plantation ; 
- de multi~lication aisée : simples à produire en pépinière, à installer par bouturage 

ou par semis direct ; 
- rustiaues : aptes à pousser sur des sols très variés ; 
- peu ou pas apm5tables : minimise les risques de destruction par abroutissement 

par le bétail et le gibier. 
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Depuis, certains de ces critères sont devenus secondaires et d'autres ont émergés. 

Les caractères suivants sont devenus secondaires : 
- épineux car il peut être compensé par une plus forte densité de plantation sur la 

ligne- 
- buissonnant pour la même raison et parce que certaines espèces arbustives ou 

arborées fournissent certains produits utiles aux populations et ainsi améliore 
I'acceptabilté de la haie 

- croissance initiale rapide car une période d'installation plus longue est acceptable 
pour des espèces donnant des produits recherchés. Citrus lemon en est un bon 
exemple. 

Par contre les caractéristiques ci-après sont devenues prioritaires : 
- productions potentielles : l'espèce sera d'autant plus facilement utilisée qu'elle 

aura un autre rôle que celui de barrière et apportera des revenus 
supplémentaires aux agriculteurs 

- résistance aux feux accidentels : bien qu'installées en zone agricole où les feux 
sont rares, ce risque existe. Il sera maximum pour les haies circonscrivant ou 
jouxtant des parcelles en jachère. 

- lon~évité de l'espèce : il est souhaitable d'utiliser des espèces longévives. Ainsi, 
l'investissement important que constitue la création de la haie est mieux 
rentabilisé. 

Espèces retenues pour la création des haies 

Le tableau 5 présente, par zones climatiques, les espèces qui sont ressorties des 
expérimentations réalisées depuis vingt ans. Cette quinzaine d'espèces, les plus citées 
dans la bibliographie ou qui ont été confirmées par des expérimentations en milieu rural 
en vraie grandeurconstituent le matériel végétal vulgansable pour la création des haies- 
vives. La majorité d'entre-elles conviennent à au moins deux zones climatiques. Pour 
cette raison, il est un point essentiel à ne pas négliger : l'origine des semences. C'est 
un facteur clé de réussite d'une espèce dans un environnement donné. II faut donc 
toujours veiller à utiliser des semences provenant de zones à conditions climatiques 
similaires à celles du lieu d'utilisation. 
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Tableau 5 : Espèces recommandables pour la réalisation de haies-vives en 
zone sèche et subhumide 

Espèces P = 400 - 700 P = 700-1000 P=lOOO-> 
mm mm 1300mm 

Acacia mellifera X X 
Acacia nilotica X X 
Acacia senegal X X 
Agave sisalana X X 
Bauhinia rufescens X X X 
Citrus lemon X X 
Commiphora africana X X 
Dichmstachys cinerea X 
Euphorbia balsamifera X X 
Haematoxylon brasiletto X 
Jatropha curcas X X 
Moringa oleifera X X 
Prosopis juliflora X X 
Ziziphus mauritjana X X X 
Ziziphus mucronata X 

L'observation des expérimentations de 1988 a permis de constater que les trois espèces 
classiques (Bauhinia rufescens, Ziziphus maurifiana et Ziziphus mucronata) présentent 
une bonne longivité. Toutefois, dans les conditions de Korhogo des espèces non 
épineuses comme Anacardium occidentale, Cassia siamea, Eucalyptus camaldulensis 
et Gmelina arborea peuvent être plantés à très faible écartement pour constituer des 
haies-vives. A 11 ans, aucune mortalité n'est venu déforcer ces haies. Par contre, elles 
offrent un développement important en hauteur et, pour l'anacardier, en largeur. Il serait 
intéressant de tester l'exploitation de ces haies en tétard (hauteur de coupe 1,3 - 1,5 m) 
pour réduire cet encombrement et produire régulièrement du bois de feu et de service. 

Par contre certaines espèces peuvent devenir envahissantes. Le Lantana camara par 
exemple est en train d'envahir la station à partir d'une cinquantaine de plants introduits. 
II risque de devenir une peste végétale et cette espèce est à déconseiller. II faut même 
se poser la question si son utilisation comme ornementale dans les zones soudano- 
guinéennes ne doit pas être restreinte. Dichmstachys cinerea qui drageonne 
abondamment et Haematoxylon brasiletto qui fructifie énormément semblent ne pas 
présenter le même risque dans la mesure où la propagation qui se fait au pied de la haie 
peut facilement être éliminée par le labour. 

Une espèce très intéressante est Citrus lemon. Sa phase d'installation est de 4 années 
environ. De par sa ramification naturellement basse, elle forme une haie très efficace et 
son encombrement est compensé par sa production fruitière. Le problème, pour réaliser 
de telles haies est l'obtention des graines car l'ensemble des fruits est vendu et non 
conservé pour la semence. 
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Les jachères améliorées 

Les travaux se sont essentiellement orientés vers les espèces exotiques car, pour 
réduire le temps de jachère, il faut utiliser des essences à croissance rapide. Les 
espèces les plus intéressantes semblent être des Acacia australiens et Albizzia 
guachepele: 

Les acacia australiens 

Acacia auriculiformis 

Acacia auriculifomis est une espèce déjà largement diffusée dans la région de Korhogo 
pour la création de jachères améliorées. Les agriculteurs en sont demandeurs dans la 
mesure où leur plantation constitue une mise en valeur de la terre et leur permet d'en 
conserver l'usufruit. L'intérêt pour l'espèce augmente encore parce que l'amélioration 
de la qualité du sol sous les arbres est nettement visible sans analyse de laboratoire. 
Par contre, une certaine sensibilisation est encore nécessaire pour que l'arbre soit 
planté pour la production de bois de chauffe ; ceci est d'autant plus important que les 
planteurs sont généralement des hommes et les utilisatrices des femmes, deux groupes 
dont les objectifs sont divergents. 

Autres Acacia 

Au moins trois autres Acacia semble intéressants : ils ont une croissance initiale rapide, 
produisent beaucoup de biomasse tant bois que litière et présentent une longévité d'au 
moins 10 ans : Acacia mangium, Acacia aulacocarpa et Acacia crassicarpa. Par contre 
ces espèces sont très sensibles aux feux de brousse et le nombre de semenciers 
subsistant sur la station est très réduit. Par contre l'origine des graines est bonne et les 
provenances parfaitement adaptée aux conditions de Korhogo et peu attaqués par le 
Thapinanthus. II est donc indispensable de récolter des semences de ces trois espèces, 
de créer des peuplements semenciers et de les tester en milieu rural. 

Les essais d'introduction d'espèces et de provenances de 1993 ont montré que 
certaines espèces et certaines provenances sont particulièrement sensibles au 
Thapinanthus. Ce parasite attaque 100% de certaines origines et entraîne leur 
dépérissement à partir de la cinquième année. On peut alors se poser la question de 
savoir si la plantation de ces origines sensibles ne risque pas d'entraîner un 
développement rapide du Thapinanthus dans la région alors que néré et karité sont déjà 
fortement touchés par ce parasite. 

Autres espèces 

Parmi les autres espèces testées Albizzia guachepele semble la plus prometteuse. 
Néanmoins on manque de recul pour l'affirmer avec certitude. 

Dans les espèces locales Albizzia zygia et Entada abyssinica sont à suivre. 
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Espèces diverses potentiellement utilisables pour I'aménagement de l'espace 
rural 

Ce sont les espèces qui peuvent être installées en plantations linéaires pour créer des 
limites concrètes de propriété terrienne et offrir une certaine production de bois. De 
nombreuses-espèces peuvent jouer ce rôle mais les essences exotiques sont les plus 
appréciées car facilement reconnaissables dans le paysage. 

Les Eucalyptus 

Les eucalyptus sont fortement demandés dans le Nord de la Côte d'Ivoire en raison de 
leur croissance initiale rapide et de leur bonne rectitude. Outre le bois de feu, il fournit 
des produits servant à la construction qui à la confection de timons de charrettes ou de 
piquets de clôture. Mais leurs rôles le plus important concerne I'aménagement des 
terroirs où ils sont utilisés en plantations linéaires denses pour borner la propriété 
foncière comme support vivant de fils de fer barbelés, et comme brise-vent autour des 
vergers de manguiers. 

Eucalyptus camaldulensis 

L'essai de provenances de Eucalyptus camaldulensis qui compare 8 origines de graines 
montre que les meilleures provenances sont : Petford (Australie), Gilbert River ex situ 
(Sénégal) et Gilbert River (Australie) avec une productivité supérieure à 10 m3 ha-' an". 
II apparaît donc important que les plantations soient désormais réalisées à partir de ces 
origines de semences et c'est dans ce but qu'un verger à graines a été créé en 1989. 
L'analyse des 21 familles de demi-frères du verger à graines d'Eucalyptus 
camaldulensis, provenance Petford, de 1989, a été faite. Les analyses multivariées 
faites tant sur les caractères de vigueur (circonférence, hauteur) que de forme (rectitude, 
fourchaison, ...) ont permis de classer les 21 familles en 4 groupes. Quatre familles 
montrent des performances nettement supérieures aux autres: (lots 8012666N ; 
8012658N ; 8012662N et 8012651 N) et deux familles sont mauvaises (lots 8012652N et 
8012649N). Les résultats de cette analyse ont servi à déterminer un taux d'éclaircie à 
appliquer aux différentes familles. Ainsi pour un taux global d'éclaircie de 45%, les 
meilleures familles n'ont subi un taux d'éclaircie que de 25% contre 75% pour les 
familles les moins performantes. L'abattage des arbres a permis de mettre au point des 
tarifs de cubage à une et deux entrées. Pour l'ensemble du verger la production 
moyenne a été estimée à 8,6 m3 ha-' an-', mais celui-ci est installé sur des sols de 
mauvaises qualités et il a été parcouru (à 3 ans et demi) par un feu assez violent car 
aucun désherbage n'avait été fait en début de saison sèche. La meilleure famille, avec 
une circonférence moyenne de 55 cm et une hauteur de 21 rn a une productivité 
potentielle 2,5 fois plus élevée que les deux plus mauvaises familles qui ont une 
circonférence de 41 cm et une hauteur de 16 m. Si l'on souhaite poursuivre les travaux 
d'amélioration, la prochaine étape sera de tester les descendances de chaque familles 
sur des sols meilleurs. 
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Eucalyptus fererficornis 

L'analyse des données de I'essai comparant 4 provenances d'Eucalyptus tereticomis n'a 
pas permis de déceler une différence statistique entre origines de graines. Seule la 
variété 12 ABL montre quelques problèmes sanitaires. La production moyenne de I'essai 
est estimée à un minimum de 9,2 m3 ha-' an-' car les tarifs à une entrée utilisés sont un 
peu anciens et sous-estiment les volumes car établis dans un peuplement de hauteur 
moyenne plus faible. 

Eucalyptus citriodora 

Neuf provenances de Eucalypfus cifriodora sont comparées à une origine de Eucalyptus 
camaldulensis. A 8 ans et demi, deux provenances se détachent : Gladstone et Sud 
Daringua avec une surface terrière de 11,5 et 10,9 m3 ha-'an-' et une provenance est 
à la traîne : Fairview Station avec 6'6 m3 ha-'an-'. Eucalyptus camaldulensis reste 
cependant la plus performante avec 16,5 m3 ha-'an-'. 



RECHERCHE SUR LES JACHERES AMELIOREES 

ETUDE DE L'IMPACT SUR LES CULTURES 
DE TROIS JACHERES LIGNEUSES AGEES DE SIX ANS 

Essai jachère 96-03 

INTRODUCTION 

Pour des raisons historiques, la région entourant la ville de Korhogo, au Nord de la Côte 
d'Ivoire, est densément peuplée : zone dense de Korhogo. 

La pression démographique a d'abord provoqué l'extension des surfaces cultivées puis 
a induit un système de cultures en continu qui a épuisé les terres. Ainsi, vers la fin des 
années cinquante, suite à l'implantation agricole, ne subsistaient plus comme "massifs 
forestiersn que les bois sacrés isolés au sein de terres de cultures complètement 
dénudées en saison sèche ; avec des problèmes de fertilité des sols, d'érosion hydrique 
et éolienne et, en conséquences, des difficultés d'approvisionnement des population en 
produits vivriers, en bois de feu et en "sous-produitsn divers essentiels. 

Cette situation a provoqué un exode massif des jeunes vers des terres neuves ou vers 
les villes. En réaction, pour améliorer l'environnement global, le Gouvernement a lancé 
dès 1966 de vastes programmes de reboisement avec initialement Teck (Tectona 
grandis) et Cassia siamea (syn : Senna siamea) auxquels se sont ajoutés 
progressivement Anacardium occidentale, Gmelina arborea et enfin Eucalyptus 
camaldulensis. 

La recherche forestière ivoirienne s'est installée à Korhogo en 1988 où, depuis elle a 
introduit une quarantaine d'espèces exotiques et testé près de 80 essences locales. 
Parmi celles-ci Acacia auriculifomis est prometteuse pour la création de jachères 
améliorées. Ces jachères, outils de restauration de la fertilité des sols, ont été diffusées 
en milieu rural dès 1991 avec la collaboration de diverses ONGs et projets. 

Pendant la même période, par manque de terres fertiles, les agriculteurs ont commencé 
à remettre en cultures les anciennes plantations, surtout celles d'Eucalyptus 
camaldulensis. Gmelina arborea est également fort abondant dans la région et certains 
agriculteurs en maîtrisent la multiplication. 

II nous a semblé utile de comparer l'effet sur les sols et les cultures de ces deux 
espèces fort répendues et bien connues par rapport à celle que nous proposions : 
Acacia auriculiformis. Un essai, ayant donné les résultats attendus lors de sa mise en 
place, nous a semblé pouvoir convenir parfaitement pour mener cette étude : l'essai 90- 
05 : dates de plantation. Maintenant rebaptisé : 96-03 : Jachères améliorées. 
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PRESENTATION SUCCINCTE DE L'ESSAI INITIAL 

Le milieu 

La station IDEFOR-DFO de Korhogo est située par 9'25" de latitude Nord et 5'35" de 
longitude ouest. L'altitude est de 350m. Le climat y est du type Soudano-guinéen avec 
des précipitations moyennes de 1.343 mm montrant une très grande variabilité 
interannuelle. La saison des pluies va de mai à septembre (les précipitations ne 
dépassant I'évapotranspiration que pendant 4 mois) et la saison sèche d'octobre à avril. 
Le déficit hydrique de la saison sèche atteint 850 mm. L'hygrométrie annuelle moyenne 
est de 62% passant de 40% en janvier à 80% en août. 

En 1990 la pluviométrie fût très déficitaire avec seulement 81 6,5 mm du premier janvier 
au 30 octobre. 

Le sol est ferrallitique, gravillonnaire, de couleur ocre à texture argilo-limono-sableuse 
avec présence de concrétions latéritiques dès 25 cm augmentant en profondeur. II est, 
au moment de l'implantation de l'expérimentation, faiblement acide (pH = 5,7), pauvre 
en matière et azote organique, fortement désaturé (taux de saturation = 35%), pauvre 
en calcium, magnésium, potassium et phosphore. Woir analyses en annexe ') 

Dispositif expérimental 

Afin de mieux mettre en évidence une loi éventuelle généralisable, trois espèces 
différentes on été testées : deux couramment employées en reboisement en zone 
Soudano-g uinéenne: Eucalyptus camaldulensis et Gmelina arborea, l'autre encore au 
stade expérimental (introduite en 1988 dans la région) : Acacia auriculiformis. 

Le terrain, jachère *, a été défriché en mars 1990. Un pseudo-labour (profondeur 15-25 
cm) au pulvériseur lourd semi-porté et un sous-solage à 40150 cm, sur les lignes de 
plantation, ont été réalisés en avril. 

L'essai est un dispositif en blocs complets équilibrés dans lequel chaque bloc est divisé 
en trois sous-blocs (espèces). Les traitements consistent en 15 dates de plantation à 
partir du 9 mai, dont les onze premières sont espacées d'une semaine et les quatre 
suivantes de deux. Le traitement est une ligne de plantation de 25 m avec un plant tous 
les mètres. Les lignes sont distantes de 2 m. 

' Celles-ci ne doivent pas être, malheureusement, prises comme références car les 
échantillons ont été prélevés a plus de 50 m de l'essai considéré. Elles donnent cependant une 
indication de la richesse des sols trop longtemps cultivés de la région de Lataha (limite nord de 
l'ancienne zone dense où subsistent encore des arbres dans les cultures et où il y a encore des 
jachères). 

* Jachère d'âge inconnu mais vraissemblablement assez récente vu la croissance 
observée dans les parcelles voisines mises en défens. Second critère pour ne pas prendre les 
analyses de sols comme références de départ, mais ce sont les eules références dont nous 
disposons. 
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Résultat principal 

L'essai montre qu'il est souhaitable d'effectuer les plantations avant la fin juin (Louppe, 
1990). Après cette date la croissance des plants est fortement déprimée. Ainsi, au 11 
octobre 1990, les pertes en biomasse totale suite à un retard à la plantation étaient 
évaluées à 0,8 ou 0'9 % par jour selon les espèces ! 

L'effet du retard à la plantation ne se rattrape jamais en peuplement dense ; comme le 
montre la carte 1 de la page suivante, établie en 1996, dans laquelle les lignes des 
arbres les plus frêles (cercles de petit diamètre) sont celles plantées le plus tardivement. 

ESSAI JACHERE 96-03 

LE PEUPLEMENT FORESTIER AVANT EXPLOITATION 

Ce peuplement, cette jachère, n'est pas un ensemble statique, il vit. Les arbres 
produisent une biomasse sur pied, restituent de la litière au sol, créent un micro-climat 
favorable aux activités biologiques de certaines espèces tant animales que végétales 
ou fongiques. Il peut aussi inhiber ou relentir le développement d'autres espèces. Ce 
peuplement est de plus influencé par divers facteurs tels que la pédologie dont les lois 
semblent différentes pour les espèces pérennes (arbres) ou annuelles (cultures à cycle 
court). 

Ce chapitre fait la synthèse des observations réalisées sur la majorité de ces critères. 
Les renseignements accumulés sur l'état de la jachère, du peuplement forestier, avant 
sa remise en culture semblent particulièrement intéressants, notamment pour la 
poursuite des recherches. 

Vue d'ensemble avant exploitation 

La carte 1, à la page suivante, présente mieux que toute autre description le peuplement 
ligneux au moment de l'exploitation de l'essai initial. Chaque arbre y est représenté par 
un cercle de diamètre proportionnel à son diamètre (ou de son diamètre équivalent [ 
racine carrée de 1 D ~ ] .  Apparaissent ici, nettement, les effets de bordure ainsi que 
l'irrégularité du peuplement vraissemblablement liée à la pédologie. 

Les trois espèces réagissent différemment aux variations micro-pédologiques : 

- Gmelina ahorea ne montre aucune mortalité nouvelle depuis la plantation. Seule 
la taille des arbres reflète la fertilité du sol. 

- Eucalyptus camaldulensis a un comportement assez voisin de Gmelina. La 
mortalité est essentiellement due aux attaques de termites au cours de la 
première année. 
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- Acacia auriculiformis apparaît comme une espèce moins plastique. Après un 
démarrage prometteur, les arbres ont commence à mourrir à partir de la 
cinquième année. 

Sur la carte 1 sont également représentées les limites des parcelles mises en culture 
de maïs en 1996 ainsi que l'emplacement des placettes de mesure des rendements. La 
localisation précise de ces placettes a permis une bonne estimation de la production en 
bois, feuilles:. . . et biomasse des arbres chacune d'elle. 

METHODOLOGIE EXPERIMENTALE 

Caractérisation du sol 

En mars 1996, des prélèvements pédologiques ont été éffectués (Oliver, [1996]). Cinq 
échantillons de volumes equivalents par espèce et par bloc, sur une profondeur de 15 
cm, ont été intimement mélangés. Un échantillon moyen en a été retiré pour analyses. 

Ces échantillons moyens ont été analysés au laboratoire du CIRAD à Montpellier 

Estimation de la productivité de la jachère 

Mesure de la production de bois 

Le tarif de cubage est un outil précieux pour estimer avec précision les volumes ligneux 
sur pied. Des tarifs de cubage ont été établis à partir de la mesure en circonférence, 
mètre par mètre, de 77 (de 75 à 80) arbres par espèce et par bloc afin de prendre en 
compte un effet éventuel de la fertilité du sol (visible sur la carte 1) sur la forme des 
arbres. D'autres tarifs ont été établis sur la base de l'ensemble des mesures faites sur 
les quatre blocs en vue d'utilisations plus générales. 

Bien qu'étant des résultats indirects de l'étude en cours, ces tarifs seront présentés 
dans ce chapitre car ce sont des outils permettant de poursuivre les recherches. Le 
tableau 1 présente ces tarifs, du type V = a + b C2. Des équations plus complexes 
n'ayant pas apporté une meilleure précision de la régression, n'ont pas été retenues. 
Ces tarifs permettent de cuber des arbres d'une circonférence à 1,30m inférieure à 70 
cm jusqu'à une circonférence fin bout de 7 cm, compte-tenu d'une souche non exploitée 
de 30 cm. II y a donc une légère sous-estimation du volume (et de la biomasse) sur 
pied, mais celle-ci est négligeable puisque cette souche n'est pas exploitée et reste au 
sol. Prendre en compte ces souches conduirait à surestimer les exportations de bois et 
les exportaions minérales, lors de l'exploitation des jachères. 

Ces tarifs se retrouvent sous forme graphique aux pages 32 à 34 
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Tableau 6. Tarifs de cubage : volume sur écorce (m3) = a + b Ci (C en m) 

Ces tarifs ont été construits en prenant des arbres dans les lignes de bordures (pour 
avoir des sujets de grandes dimensions). Ils donnent, bien qu'ils soient statistiquement 
très hautement significatifs, une valeur négative aux arbres de petit diamètre. Ces petits 
sujets sont, du fait du dispositif initial (essai 90-05), assez fréquents dans le centre de 
la parcelle. Les tarifs cidessus induisent donc une sous-estimation non négligeable des 
volumes. Bien qu'ils soient applicables à une échelle plus générale, ils n'ont pas été 
utilisés ici pour de ne pas induire de biais dans les données de départ de la nouvelle 
expérimentation. 

Une seconde série de tarifs a été établie sur la seule base des douze arbres par espèce 
récoltés pour les études de minéralomasse (voir plus bas). Ils donnent une meilleure 
estimation des arbres de petites dimensions. Ces tarifs sont présentés dans les 
graphiques des pages 9 à 1 1. Ils ont été appliqués à l'estimation de la productivité des 
ligneux du nouvel essai jachères (96-03). Les valeurs négatives des quelques arbres 
de faible diamètre données par ces tarifs ont été annulées lors des calculs de 
productivité. II y a donc une très légère sous-estimation de la production. 
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Si, économiquement, il est intéressant de connaître le volume de bois vendu par 
l'agriculteur quand il remet sa jachère en cultures, il est tout aussi important de savoir 
quelle est la résultante chimico-minérale de la jachère. Que représentent les 
exportations minérales sous forme de bois ? Quelles sont les restitutions au sol par 
décomposition progressive de la litière (petits bois et feuilles laissés sur place) et de la 
biomasse racinaire ? 
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de 4 classes de diamètre puis repérage sur la carte) ; ils ont été abattus (Oliver [1996]). 
Chaque organe de l'arbre (tronc, branches, bois mort, feuilles, fleurs, fruits) a été 
récoltée et pesée verte sur le terrain. Des échantillons de chacune de ces parties (dont 
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pesée. Leur taux d'humidité a été déterminé après passage à l'étuve à 100°C jusqu'à 
stabilisation du poids ; ce qui prend notamment plusieurs jours pour les rondelles de 
bois. La proportion d'écorce (en poids sec) a été quantifiée au laboratoire CIRAD de 
Montpellier. 

Tous les échantillons prélevés ont été expédiés au laboratoire d'analyses du ClRAD à 
Montpellier.. 

-- - 

Etablissement de régressions estimatives de la biolminéralo-masse 

L'ensemble des données recueillies sur ces douze arbres échantillons par espèce ne 
sont utiles que si elles permettent d'estimer avec une bonne précision les exportations, 
tant en poids sec qu'en éléments minéraux) de bois et les restitutions (petit bois, bois 
mort, feuilles). 

Les différentes régressions établies sont présentées aux graphiques des pages 32 à 34. 

La litière 

Les restitutions ne correspondent pas seulement au matériel végétal laissé sur place 
après exploitation des arbres, mais aussi aux retombées de litières : feuilles, fleurs, 
fruits et bois mort pendant la vie du peuplement forestier. 

Les retombées de litière dans l'essai étudié ont été mesurées de la fin juin 1995 jusqu'à 
l'abattage des parcelles en avril 1996. La période d'observation s'étalle sur 47 
semaines. La litière est récoltée dans un bac dont le fond est un grillage moustiquaire 
pour éviter I'accumulation des eaux de pluies. Les côtés, hauts de I O  cm, sont en tôle 
de telle sorte que tout fragment végétal qui tombe sur le bord du bac ne peut y rester 
en équilibre. La hauteur des côtés limite les riques de parte de litière à cause du vent. 
II y a quatre bacs par espèce. Les pièges à litière sont installés dans l'interligne, à 
équidistance des arbres. Ils sont récoltés toutes les semaines. La litière est triée selon 
les organes récoltés (feuilles, fleurs, fruits, bois), passée à l'étuve pendant 24 heures 
à 100 OC puis pesée sèche. 

Evolution de la litière au sol 

L'évolution de la litière au sol n'a été étudiée qu'entre fin juin/début juillet et fin novembre 
1995. Elle a été récoltée dans des cadres de 30 cm de côté à l'occasion des 
prélèvements de sol pour l'étude de la pédofaune du sol. Bien qu'il y ait quatre 
répétitions par espèce, la taille de l'échantillon ne permet d'avoir qu'un ordre de 
grandeur. La litière, telle que mesurée ici, comprend toute la matière végétale intacte 
ou en voie de décomposition (Horizons holorganiques) située au dessus du premier 
horizon minéral. Cette litière a été passée à l'étuve puis pesée sèche. 
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Biomasse racinaire 

L'évolution de la biomasse racinaire a été observée entre fin juinldébut juillet et fin 
novembre 1995 dans les trente premiers cm de sol. Les récoltes ont été effectuées à 
l'occasion des prélèvements pour l'étude de la mésofaune du sol (voir plus bas). 
Prélevées sur seulement 0,09 m2, mais avec quatre répétitions, ces biomasses doivent 
être considérées comme des ordres de grandeur. 

Autres facteurs 

Faune du sol 

L'étude de la faune du sol a été menée, avant exploitation du peuplement ligneux, au 
cours de la saison des pluies 1995. La méthodologieTSBF a été utilisée avec un 
matériel de prélèvement mis au point par les auteurs (OUATTARA, [1994]). Le nombre 
de prélèvements a été limité à quatre en raison de l'importance du travail de laboratoire 
(isolement et détermination, pesées, etc. des méso-organismes). II a été jugé préférable 
d'avoir moins de répétitions instantanées mais en avoir plus dans le temps, ainsi a-t'il 
été possible de faire cinq séries de prélèvements au cours de la saison des pluies 1995. 

Flore du sol 

La flore du sol, spécialement les champignons micorhiziens et les rhizobiums ont fait 
l'objet de prélèvements avant exploitation des ligneux (Lesueur et Ducousso [1996]). 

Espèces adventices 

Un inventaire des espèces présentes en sous-bois a été réalisé en février 1996. 

CARACTERISATION DES JACHERES AVANT EXPLOITATION 
RESULTATS et DISCUSSIONS 

Pédologie 

Les résultats des analyses pédologiques sont présentés au tableau 2 qui ne donne que 
les moyennes par espèce. 
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Tableau 7 : Analyses de sol sous trois peuplements monospécifiques âgés de 6 ans 

Granulométrie 
Argiles 
Limons 
Limons grossiers 
Sables fins 
Sables grossiers 

Matière organique 
Matière organique 
Carbone organique 
Azote total 
Rapport CIN 

Phosphore 
Olsen-Dabin 

Les analyses statistiques montrent qu'il n'y a pas, en six ans, d'influence de l'espèce 
forestière sur la granulométrie, le pH, le phosphore, la somme des bases échangeables, 
la capacité d'échange cationique, le taux de saturation en bases échangeables, la 
teneur en Ca, Na et Mn échangeables. 

Complexe absorbant 
Ca échangeable 
Mg échangeable 
K échangeable 
Na échangeable 
Mn échangeable 
S (Ca, Mg, K, Na) 
C. E.C. 
SICEC 

PH 
pH eau 
pH KCI 

Le potassium et le magnésium échangeables présentent des différences hautement 
significatives entre espèces : 

Unités 

YO 
YO 
YO 
% 
?40 

% 
% 
%cl 

PPm 

- la teneur en magnésium est supérieure sous Acacia auriculiformis 
- la teneur en potassium est réduite sous Eucayptus camaldulensis 

Analyses réalisées par le laboratoire CIRAD - Montpellier - France 

meqIl00 
meqI100 
meqIl00 
meqIl00 
meqll00 
meqll00 
meqIl00 

Yo 

Pour la teneur en azote, les différences sont significatives au seuil de 5% : 
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- l'azote total est plus élevée sous Acacia auriculiformis que sous Eucalyptus 
camaldulensis 
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- la teneur sous Gmelina arborea ne peut se distinguer de celle sous les deux 
autres espèces 

Si l'on accepte un risque de première espèce de 10 %, de nouvelles différences 
apparaissent : 

- la matière et le carbone organiques sont plus élévés sous Acacia auriculifomis 
que sous Eucalyptus camaldulensis, Gmelina arborea étant intermédiaire 

- le rapport CIN est plus élevé sous Eucalyptus que sous les deux autres espèces 

Conclusion partielle 

Acacia aunculifonnis apparaît ici comme celle ayant la meilleure influence sur le sol. Par 
rapport à Eucalyptus camaldulensis, elle" augmente" l'azote total, la matière organique, 
le magnésium échangeable. Par contre, Eucalyptus ne diminue pas la teneur du sol en 
potassium, ce qui n'est pas le cas de Gmelina arborea qui a également un effet 
défavorable sur le magnésium. 

La litière de Eucalyptus se décompose moins bien que celle des deux autres espèces: 
rapport CIN plus élevé. 

Biomasse sur pied avant exploitation 

Les tarifs (régression) permettant de calculer les productions des trois espèces, aussi 
bien en volume qu'en poids vert ou sec pour chacun des organes (tige, branches, 
feuilles et bois mort) sont présentés sous forme graphique aux pages 12 à 14. 

II est notamment possible, sur ces graphes, d'observer que pour Acacia auriculifomis: 

- le volume sur pied des petits arbres est essentiellement constitué de bois mort 
(ces arbres sont dépérissants) 

- les branches représentent une partie non négligeable du volume sur pied 
- la production de feuilles, donc de litière, est importante 

alors que pour les deux autres espèces, à circonférence équivalente, la production de 
branches, bois mort et feuilles est nettement plus réduite. 

Le tableau 8 cidessous présente les principales caractéristiques du peuplement avant 
exploitation et avant modification du dispositif. L'analyse statistique permet de mettre 
en évidence des différences significatives entre espèces mais pas entre blocs. (Les 
lettres identiques indiquent les traitements non statisiquement différents au seuil 5%). 
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Tableau 8 : Caractéristiques dendrométriques et production de matière sèche sur pied 
de trois jachères arborées 

Au niveau de la production de bois, en volume, et de biomasse totale, en kglha, la 
grande variabilité entre parcelles d'une même espèce ne permet pas de mettre en 
évidence des différences statistiques significatives entre essences forestières. 

i 

Les différences significatives qui existent concernent la densité, les branches et les 
feuilles. Elles permettent de tirer les conclusions suivantes : 

- la mortalité de Gmelina arborea est insignifiante (2,6 % en six ans alors qu'il n'y 
a pas eu de regarnis à la plantation). Celle d'Eucalyptus atteint 20 % et celle de 
Acacia au~culifomis 43,4 %. Toutefois, les densités restent relativement élevées 
pour les trois espèces. Une partie de la mortalité d'Eucalyptus résulte d'une plus 
grande fragilité à la plantation et à des attaques de termites dans le jeune âge. 
Seul Acacia auriculiformis a vu sa mortalité s'accroître avec l'âge. Est-ce une 
mortalité normale liée aux phénomènes de concurrence ou à une plus grande 
sensibilité de l'espèce à la qualité du sol ? Les deux sans doute mais 
l'observation de la localisation de la mortalité (carte 1) donne une place 
prépondérante à la seconde hypothèse. 

- Les différences entre le poids de branches sont simplement liées au différences 
d'architecture entre espèces et aussi à l'élagage naturel précoce de Eucalyptus 
camaldulensis qui ne se retrouve pas chez les deux autres espèces. 

Signification 
statistique 

S 

NS 

NS 

NS 

S 

S 

NS 

Observations 

Densité (nlha) 

Surface terriCiTe (m2/ha) 

Volume (m3/ha) 

Poids sec tiges (kglha) 

Poids branches (kgha) 

Poids feuilles (kglha) 

Biomasse totale (kglha) 

- La faible quantité de feuilles chez Gmelina arfjorea s'explique par le fait que cette 
espèce décidue est en début de feuillaison au moment de l'étude, et d'autant plus 
aisément qu'elles sont tendres et que leur teneur en eau est très élevée. Le 
couvert d'Eucalyptus camaldulensis est, lui, très léger car les cimes ont tendance 
à ne pas s'interpénétrer. 

Minéralornasse 

Acacia 

2 830 B 

10,83 

57,73 

39 285 

10 600 A 

4 661 A 

58 512 

Les résultats des analyses minérales des échantillons prélevés sur les différents 
organes des trois espèces sont présentés au tableau 9 ci dessous. L'insuffisance des 

Eucalyptus 

3 997 AB 

1 5,35 

88,43 

59 565 

3 658 B 

3 187 A 

66 410 

Gmelina 

4 871 A 

19,72 

82,32 

63 475 

7 944AB 

865 B 

79 579 

Moyennes 

3 900 

1 5,30 

76,16 

54 108 

7 406 

2 904 

68 167 
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ressources financières n'a pas permis d'avoir de répétitions. Les comparaisons 
statistiques entre espèces sont donc impossibles mais les différences de teneur très 
marquées entre espèces permet de dégager un certain nombre de conclusions qui 
pourront être confirmées ultérieurement. 

Tableau 9 : Teneurs moyennes (% de matière sèche) en éléments minéraux majeurs 

.- - 
des différents organes des trois espèces étudiées. 

* Organes : Tronc = tige principale + grosses branches (D > 3 cm), l'écorce restant adhérante au 
bois 

Bois = bois de la tige principale 
Ecorce = écorce de la tige principale 
Feuilles = feuilles encore sur l'arbre après abattage 
Branches = branches vivantes de D < 3 cm avec écorce 
Bois mort = branches mortes en cours d'élagage naturel 
Fruits = fruits encore sur l'arbre 

Analyses réalisées par le laboratoire CIRAD - Montpellier - France 

Mg 

0,016 
0,014 
0,031 
O, 188 
0,046 
0,026 
0,098 

0,048 
0,019 
0,192 
0,229 
0,082 
0,059 
0,151 

0,066 
0,041 
0,236 
0,463 
0,106 
0,079 
0,117 

En associant ces analyses et les équations d'estimation de la biomasse, il est possible 
d'estimer la minéralomasse sur pied des trois peuplements. Comme il n'y a pas eu 
d'équations pour l'estimation de la quantité d'écorce et de bois dans la tige principale, 
nous avons utilisé les taux d'écorce déterminés au laboratoire du CIRAD. 

Ca 

0,317 
0,124 
1,378 
0,831 
0,694 
0,638 
0,329 

0,360 
0,134 
1,506 
1,400 
0,842 
0,768 
0,703 

0,332 
0,210 
1,137 
1,049 
0,508 
0,522 
0,135 

P 

0,029 
0,022 
0,070 
0,146 
0,074 
0,030 
0,025 

0,063 
0,042 
0,162 
0,102 
0,062 
0,061 
0,118 

0,027 
0,024 
0,042 
0,191 
0,060 
0,016 
0,136 

N 

0,412 
0,278 
1,150 
2,530 
0,783 
0,486 
0,943 

0,218 
0,192 
0,339 
1,242 
0,322 
0,295 
0,839 

0,252 
0,213 
0,515 
2,098 
0,397 
0,283 
0,667 

Espèces 

Acacia 
auriculifomis 

Eucalyptus 
camaldulensis 

Gmelina anhorea 

K 

0,250 
0,212 
0,454 
1,509 
0,366 
0,166 
0,648 

0,250 
0,164 
0,654 
1,338 
0,477 
0,413 
1,292 

0,429 
0,354 
0,941 
1,483 
0,793 
0,350 
1,469 

Organes* 

Tronc 
Bois 
Ecorce 

Feuilles 
Branches 
Bois mort 
Fruits 

Tronc 
Bois 
Ecorce 

Feuilles 
Branches 
Bois mort 
Fruits 

Tronc 
Bois 
Ecorce 

Feuilles 
Branches 
Bois mort 
Fruits 
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Tableau 10 : Taux d'écorce (Poids écorce/(Poids bois+écorce) en %) des échantillons 
prélevés sur les différentes espèces 

Ainsi, il a été possible de calculé la minéralomasse moyenne des trois peuplements. 
Cette minéralomasse correspond aux arbres présents à l'emplacement des parceaux 
remise en cultures et non plus, comme c'est le cas dans le tableau 8, à l'ensemble des 
parcelles moins les lignes de bordure. 

Taux d'écorce (%) 
Ecart-type ' 

Tableau 11 : Teneurs moyennes (kglha) en éléments minéraux majeurs des différents 
organes des trois espèces étudiées à l'âge de six ans (fin de saison 
sèche). 

Acacia 
a uriculiformis 

15,67 
2,45 

Ce tableau met en évidence la forte concentration d'azote chez Acacia auriculifomis et 
l'importance de l'absorption de potassium et de magnesium par Gmelina arborea. 

Ces valeurs ne sont cependant qu'indicatives puisqu'une part de la minéralomasse va 
être exportée après exploitation des arbres : bois commercialisable avec écorce et que 
le reste (petit bois, feuilles,. ..) restera sur place. Le tableau 12 présente ces résultats. 

Eucalyptus 
camaldulensis 

17,24 
1'67 

Mg 

5,4 
7,1 
4,1 

17,7 

24,4 
7'1 
2,4 

33,9 

39,l 
3,7 
7,8 
5,3 

559 

Gmelina arborea 

13'16 
2,28 

t 

Espèces 

Acacia 
a uriculiformis 

Eucalyptus 
camaldulensis 

Gmelina anborea 

Organes 

Tronc 
Feuilles 
Branches 
Bois mort 
Total 

Tronc 
Feuilles 
Branches 
Total 

Tronc 
Feuilles 
Branches 
Bois mort 
Total 

N 

134,4 
95,6 
69,7 
22,1 

321,s 

1 19,8 
41'5 
10,3 

171,5 

148,l 
16'8 
29,2 
19,l 

213,2 

K 

81'7 
57,O 
32,6 
7'6 

178,7 

126,8 
41,2 
14,l 

182,O 

252,2 
11,9 
58'4 
35,2 

357,6 

P 

9,6 
5'5 
6,6 
1,4 

23,l 

31,8 
3,1 
1,8 

36,8 

15'6 
1'5 
4,4 
1,1 

22,7 

Ca 

103,5 
31'4 
61,8 
29, O 

225,3 

182,5 
43,l 
24,9 

250,3 

195,3 
8,4 

37'4 
35,2 

276,3 
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Tableau 12: Exportations et restitutions d'éléments minéraux (en kglha) dans le cas ou 
seul le gros bois (avec écorce) est commercialisé. 

Les conclusions du tableau 11 se trouvent modifiées : 

- Acacia auriculiformis restitue au sol des quantités importantes d'azote, de 
phosphore et de calcium 

- phosphore, potassium, calcium et magnésium sont exportés par Eucalyptus 
camaldulensis et Gmelina arborea. 

- Gmelina arborea apparaît être une "pompe" à potassium. 

Ces observations ont induit deux questions : 

Ca 

103,5 
121,8 

182,5 
67,8 

195,3 
81 ,O 

Espèces 

Acacia 
auriculifo~mis 

Eucalyptus 
camaldulensis 

Grnelina 
arborea 

- quels sont les organes de chaque espèce qui fixent préférentiellement l'un ou 
l'autre élément ? 

- les valeurs ci-dessus concernent des peuplements de biomasses différentes, les 
premières conclusions présentées ci-dessus resteraient-valables pour des 
productions globales identiques ? 

Mg 

5,4 
12,3 

24,4 
9 3  

39,l 
16,8 

P 

9,6 
13,5 

31,8 
5,o 

15,6 
7,1 

Les tableaux 13 et 14 essaient de repondre à cette question. 

K 

81,7 
97,O 

126,8 
55,2 

252,2 
105,4 

Exportations 
Restitutions 

Exportations 
Restitutions 

Exportations 
Restitutions 

Le tableau 13 compare la teneur de chaque organe avec celle des feuilles qui sont 
généralement les plus riches. Elles ont arbitrairement la valeur 100. 

N 

134,4 
187,l 

1 19,8 
51,7 

1 48,l 
65,l 

II ressort de l'analyse de ce tableau que : 

- Acacia auriculifor~nis concentre essentiellement le calcium dans l'écorce, 
véritable réservoir de cet élément, et dans les branches. 

- Eucalyptus camaldulensis a une écorce très riche en phosphore, en calcium et 
en magnésium ainsi des fruits très riches en phosphore et potassium. 

- Gmelina arborea accumule le calcium dans l'écorce et le potassium dans ses 
fruits. 

Pour les trois espèces, l'exportation de l'écorce apparaît comme un appauvrissement 
potentiel du sol en l'un ou l'autre élément. 
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Tableau 13: Teneurs moyennes (% de la teneur des feuilles) en éléments minéraux 
majeurs des différents organes des trois espèces étudiées. 

Le tableau 14 montre qu'à production de biomasse totale identique : 

Espèces 

Acacia 
auriculifonnis - 

Eucalyptus 
camaldulensis 

Gmelina ar-borea 

- Acacia auriculifomis a la teneur en éléments mineraux la plus élevée, mais sera 
celle qui en exportera le moins en valeur absolue ou relative (44%), Eucalyptus 
camaldulensis expotera dans sa tige principale 72 % de sa minéralomasse alors 
que Gmelina ahorea, qui n'est pas encore entièrement feuillé au moment de 
l'étude, aura l'exportation globale la plus importante mais cependant inférieure 
à celle d'Eucalyptus en valeur relative. 

- Acacia auriculifomis exportera plus d'azote que les deux autres espèces (30 
à 40 %) tout en restant économe pour les autres éléments dont elle assure, sauf 
pour le magnésium (qu'elle absorbe en faibe quantité), la meilleure restitution au 
sol. 

Organes 

Tronc 
Bois 
Ecorce 

Feuilles 
Branches 
Bois mort 
Fruits 

Tronc 
Bois 
Ecorce 

Feuilles 
Branches 
Bois mort 
Fruits 

Tronc 
Bois 
Ecorce 

Feuilles 
Branches 
Bois mort 
Fruits 

- Eucalyptus camaldulensis exportera deux fois et demi plus de phosphore, 
élément déjà carencé, que les autres espèces. 

Tout comme précédemment seule l'exportation de bois commercialisable est prise en compte 

N 

16,28 
10,99 
45,45 

100,OO 
30,95 
19,21 
37,27 

17,55 
15,46 
27,29 

100,OO 
25,93 
23,75 
67,55 

12:OI 
10,15 
24,55 

100,OO 
18,92 
13,63 
31,79 

P 

19,86 
15,07 
47,95 

100,OO 
50,68 
20,55 
17,12 

61,76 
41,18 

158,82 
100,OO 
60,78 
59,80 

115,69 

14,14 
12,57 
21,99 

100,OO 
31,42 
8,38 

71,20 

K 

16,57 
14,05 
30,09 

100,OO 
24,25 
11,OO 
42,94 

18,68 
12,26 
48,88 

100,OO 
35,65 
30,87 
96,56 

28,93 
23,87 
63,45 

100,OO 
53,47 
23,60 
99,06 

Ca 

38,15 
14,92 

165,82 
100,OO 
83,51 
76,77 
39,59 

25,71 
9,57 

107,57 
100,OO 
60,14 
54,86 
50,21 

31,65 
20,02 

108,39 
100,OO 
48,43 
49,76 
12,87 

Mg 

8,51 
7,45 

16,49' 
100,OO 
26,06 
13,83 
52,13 

20,96 
8,30 

83,84 
100,OO 
35,81 
25,76 
65,94 

14,25 
8,86 

50,97 
100,OO 
22,89 
17,06 
25,27 



- Gmelina arborea reste le champion de l'exploitation du potassium et du 
magnesium dont le tronc et l'écorce exporteront la majeure partie de la quantité 
prélevée au sol. 

Litière 

Les graphiques de la page 46 montrent, semaine par semaine, l'échelonnement des 
retombées de litière entre la fin juin 1995 et la mi-mai 1996. Notons que depuis la fin 
mars, le nombre de répétitions passe progressivement de 4 à 1 suite à l'avancement 
des l'exploitation du peuplement forestier. 

La litière sèche la plus importante est produite par Acacia auriculifonnis : plus de 6,7 
tonnes à l'hectare en 47 semaines. Vient ensuite Eucalyptus camaldulensis avec 6'2 
Tlha. Gmelina arborea produit 5,8 Tlha. Le tableau ci-dessous montre la composition 
de la litière des trois espèces 

Tableau 9 : Retombées de litière entre la mi-juin 1995 et la fin-avril 1996 (en kglha de 
matière sèche) 

Ce tableau appelle les conclusions suivantes : 

- La litière de Gmelina arborea est essentiellement constituées de feuilles. La 
chute des feuilles augmente progressivement avec l'arrivée de la saison sèche 
pour avoir son maximum au premier coup d'harmattan (fin novembredébut 
décembre). Celui-ci est insuffisant pour faire tomber toutes les feuilles qui 
continuent à chuter jusqu'à la fin janvier. A cette date les arbres sont 
complètement dénudés. A ce moment commence la fructification abondante de 
l'espèce et la chute des fruits de la taille (et de l'aspect) d'une olive représente 
environ 50% de la litière (sans compter les fruits qui doivent être prélevés dans 
les bacs par des animaux). L'élagage naturel du Gmelina est peu efficace et il y 
a peu de bois mort dans les retombées. 

Espèces 

Acacia auriculiformis 
Eucalyptus camaldulensis 
Gmelina arborea 

- Contrairement à Gmelina, Acacia et Eucalyptus, espèces sem pervirentes, ne 
présentent pas de pics marqués pour la chute des feuilles qui s'étalle grosso- 
modo de la mi-août à la mi-janvier, avec, pour Acacia un léger maximum vers 
la fin décembre (harmattan). 

Litière 
totale 

(kg/ha) 

6.721 
6.23 1 
5.822 

Pourcentage de litière représenté par les : 

- Eucalyptus présente une forte proportion (39%) de bois mort dans sa litière en 
raison de son élagage naturel précoce et rapide : I'abcission des petites branches 
est quasi instantannée (à l'échelle de la vie d'un arbre). Un décallage de deux 

bois 

14'1 
38,9 
2 2  

feuilles 

77,2 
59,6 
92,5 

fleurs 

0,o 
0, 1 
0 2  

fruits 

8,7 
1,4 
5,1 



. 

Acacia auriculiformis 

1- feuilles - feurs -, fruits + bois I 

Gmelina arborea 
500 A 

Eucalyptus camaldulensis 

- feuilles - feurs - fruits + bois 

1 - feuilles - feurs - fruits + bois I 

Essai jachères 9005 
Retombées de litières entre le 19 juin et le 26 décembre 1995 

(poids de matière sèche) 
1 I I 1 
Espèces Litière Pourcentage de litière représenté par : 

(kglha) feuilles fleurs fruits bois 

Acacia aur. 4970 79.8 O 5 15.1 

1 Eucalyptus Cam 1 4 4 6 9 1  671 01 1.81 31.1) 

1 Gmelina arbores 1 3397 1 98.2 1 0 1 0 1 1.7 
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mois et demi s'observe entre le "déclenchement" de la période de chute des 
feuilles et celle des retombées de bois. Y aurait-il une relation directe entre ces 
deux observations ? 

- Acacia fleurit et fructifie abondamment ce qui représente près de 9 % des 
retombées totales. Un pic a été observé pour le bois mort dont la chute a été 
probablement provoquée par un coup de vent violent lors d'un orage de fin de 
saison des pluies. Cette observation est une conséquence de l'importance de la 
mortalité qui s'observe pour cette espèce. La chute des gousses s'étalle dans le 
temps car même sèches, elles restent sur l'arbre. 

-La litière, comme nous le verrons plus loin, représente une proportion non 
négligeable de la biomasse sur pied. Ainsi, par rapport à la biomasse d'avril 1996, les 
retombées des 47 semaines précédentes correspondent-t'elles à 11,5 % du capital sur 
pied pour Acacia, 9,4 % pour Eucalyptus et 7'3 % pour Gmelina. 

Ainsi, la quantité et la qualité de la litière jouent (faut-il le rappeler ?) un rôle déterminant 
dans la restauration de la fertilité du sol par la jachère. 

L'analyse minérale de cette litière n'a pas été faite ici mais il est très probable que sa 
qualité varie au cours du temps, ne fi3-ce qu'en raison de la cause de la chute du 
matériel végétal. Les feuilles vertes, arrachées par les orages en saison des pluies sont 
certainement plus riches en éléments minéraux que les feuilles mortes après abcission 
naturelle. Quelques analyses devraient être faites en cours d'année pour préciser 
I'importance de ces variations et celle de la restitution au sol. 

Evolution de la litière au sol 

Le premier graphique de la page 47 montre l'évolution de la litière au sol entre fin juin 
et fin novembre 1995. 

Pour Acacia et Eucalyptus, la litière augmente en septembre, ce qui coïncide avec 
l'accroissement des chutes de feuilles à la mi-août. Elle n'augmente pas pour Gmelina 
qui, à cette époque, ne se défeuille pas. 

La vitesse de décomposition de cette litière est également un sujet d'étude 
indispensable à la compréhension de son rôle dans l'évolution de la fertilité du sol. 
Comment se décompose-t'elle ? Sa dégradation est vraisemblablement très rapide: en 
deux mois, de l'ordre de 50% de la litière sous Acacia et de 30% sous Eucalyptus 
semble avoir disparu malgré la poursuite des chutes de feuilles. Sous Gmelina, cette 
litière diminue de 50% en quatre mois. 

Ces observations semblent indiquer une activité biologique très importante dans la litière 
de telle sorte que d'une année sur l'autre, il n'y a pas d'accumulation au sol. Des litières 
épaisses ne s'observent que momentanément, par exemple lors de la chute des feuilles 
de Gmelina au premier coup d'harmattan. 



Evolution de la litière sous 
trois especes ligneuses 

1000 1 I 1 I I 1 I 
95-06 9508 9509 95-1 0 95-1 1 

Dates de prélèvement 

-t Acacia auriculiformis -0 Eucalyptus camaldulensis 4 Gmelina arborea I 
Evolution de la biomasse racinaire 

(0-30 cm) sous 3 especes ligneuses 

-t Acacia auriculifonnis -0 - Eucalyptus camaldulensis * Grnelina arborea I 
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Biomasse racinaire 

L'évolution de la biomasse racinaire a été observée dans les trente premiers cm de sol. 

L'enracinement sous les trois espèces est important dans les horizons de surface : de 
4 à II T de matière sèche par hectare selon les espèces et les mois de l'année. 
Rappelons-que les observations ne font pas la différence entre les racines du 
peuplement forestier et celles des adventices. Ces dernières sont cependant rares en 
raison de la très forte densité de plantation. 

La masse de racines augmente dès les premières observations (et certainement bien 
avant puisque les premières pluies sont arrivées deux mois plus tôt). Par contre, cette 
masse de racines (de 7 à 11 Tlha en septembre) diminue rapidement dès la fin de la 
saison des pluies. Ceci ne peut s'expliquer que par une activité biologique extrêment 
importante dans les horizons superficiels du sol à cette époque où ils sont encore 
humides. 

Cette réduction de la biomasse racinaire coïncide avec celle de la litière au sol (voir plus 
haut). Le tableau 1 0 cidessous, présentant succinctement l'évolution de la mésofaune 
du sol au cours de la même saison, n'est pas suffisant pour expliquer cette rapide 
disparition de la matière organique bien que l'on constate une brutale augmentation du 
nombre de termites sous Acacia et Eucalyptus dès la diminution des précipitations. Des 
études plus fines devraient être entreprises (par exemple dans le cadre d'une thèse) afin 
d'éventuellement corréler l'activité biologique de l'arbre avec celle du sol. 

Faune du sol 

Les premiers résultats, limités à l'abondance de vers de terres et de termites, sont 
présentés au tableau ci-après : 

Tableau 15 : Evolution de la totalité de la rnésofaune, des vers et termites (nbrelha x 1.000.000) sous 
les trois espèces étudiées au cours de la saison des pluies 1995. 

Ces premiers résultats montrent que la faune du sol varie au cours des saisons. Mais, 
ce qui est plus important, Acacia et Gmelina semblent plus favorables aux vers de terres 
que Eucalyptus. Peut-être est-ce en raison de la qualité du micro-climat plus forestier 
sous leur couvert, ou de la qualité de leur litière ? La densité de vers de terre est 
comparable entre Acacia et Gmelina dont le couvert est fermé en saison des pluies et 
empêche le rayonnement solaire direct d'atteindre le sol. 

Périodes 
d'observation 

début juillet 
mi-août 
mi-septembre 
mi-octobre 
fin novembre 

Acacia auriculiformis Gmelina arborea 

Total 

31,9 
9,O 
7,9 
8,9 

53,6 

Eucalyptus 
camaldulensis 

Total 

10,l 
6,6 
6,3 
9,2 
5,3 

Total 

26,6 
51,7 
11,l 
20,7 
16,4 

Vers 

1,5 
2,l 
3,3 
2,5 
0,8 

Vers 

l ,1  
2,3 
2,8 
3,5 
0,6 

Termites 

27,5 
5,7 
4,O 
5,2 

50,6 

Vers 

0,6 
0,6 
1 2  
1,O 
0,4 

Termites 

8 2  
3,6 
3,o 
5,3 
3 2  

Termites 

20,9 
50,2 
8,8 

19,O 
14,8 
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La moindre importance des termites sous Gmelina serait-elle la conséquence d'une 
absence de bois mort au sol suite à un élage naturel presqu'inexistant ? Et leur 
abondance sous Eucalyptus résulterait-elle de l'importance des débris grossiers au sol 
etlou d'un ensoleillement trop important (inexistance d'un micro-climat réellement 
forestier vu le faible couvert de l'espèce : sol plus sec et plus chaud) ? 

La faune du sol ne se limite pas à la mésofaune et d'autres espèces, plus petites, 
participent à'fa décomposition de la matière organique. 

Parmi l'abondante microfaune du sol, certaines ont un impact sur les cultures après 
exploitation de la jachère forestière : les nématodes. L'étude prévue sur les nématodes 
parasites des cultures n'a pas pu être menée à bien. D'autres peuplements ligneux des 
mêmes espèces et du même âge permettront de compenser cette carence. 

Flore du sol 

La flore du sol, spécialement les champignons micorhiziens et les rhizobiums ont fait 
l'objet d'un rapport préliminaire (Lesueur & Ducousso [1996]. Nous renvoyons le lecteur 
à ce document pour de plus amples informations. 

Effet de la jachère sur les adventices 

L'inventaire botanique avant exploitation des arbres n'a pas permis de mettre en 
évidence la présence, autres qu'lmpemta cylindnca à l'état sporadique dans les trouées, 
de plantes adventices nuisibles aux cultures. Celles-ci dont le Striga nuisible aux 
céréales sont absents. Mais aucun inventaire floristique n'ayant été effectué avant le 
reboisement, il est impossible de préciser si cette absence d'adventice est la 
conséquence de la jachère ou si celles-ci étaient déjà très peu abondantes avant le 
reboisement. 

REMISE EN CULTURE APRES JACHERE 

Dispositif expérimental 

En plus de I'effet jachère lié au précédant forestier, deux facteurs sont étudiés : 

- I'effet du brûlage de la biomasse subsistant sur le sol après exploitation du 
peuplement ligneux (technique traditionnelle d'élimination des résidus végétaux 
avant la culture) comparé aux semailles faites directement dans le mulch 
résultant de l'abattage après enlèvement du bois commercialisable. 

- I'effet des engrais confronté à l'absence de fertilisation 

Ainsi, nous avons trois facteurs croisés en split-plot à deux niveaux : 

- sous-blocs : espèces ligneuses 
- sous-sous blocs : brûlis ou mulch 
- traitement : engrais ou non 
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Le plan schématique du dispositif est présenté à la page 51. 11 peut, pour une bonne 
compréhension des données initiales, être comparé à la carte 1. 

Hypothèses ayant amené au choix des traitements 

Le choix des espèces est lié à l'existence initiale d'un essai en place permettant de 
comparer un-e espèce, en cours de diffusion dans le milieu rural depuis cinq ans, à deux 
autres déjà bien connues des agriculteurs. Mettre en place un dispositif, plus complet 
avec témoins et comprenant d'autres espèces plus "agro-forestièresn, aurait retardé de 
six ans l'acquisition de données indispensables sur l'impact que peut avoir sur la fertilité 
des sols une espèce (Acacia auriculiformis) déjà largement vulgarisée au vu de son 
comportement sylvicole et de ses présumés effets (c'est une Iégumineuse) sur la 
restauration de l'aptitude culturale des sols. 

La comparaison brûlis/mulch a pour but de déterminer si I'effet flash résultant de la 
minéralisation brutale de la matière organique est plus avantageux, sur plusieurs 
années, qu'une minéralisation plus lente mais présentant peut-être l'intérêt d'éviter un 
lessivage trop rapide des éléments minéraux. Ces différences seront comparées non 
seulement par le rendement agricole mais également par I'activité biologique des sols 
que l'on suppose plus active sous le mulch que sous un sol dénudé par le feu. 

L'effet des engrais vient ce superposer à la comparaison brûlislmulch. L'accroissement 
de la fertilité par apport d'engrais est bien connu et des formulations "optimales" ont été 
définies par la recherche agronomique ; celles-ci sont largement diffusées dans le 
monde rural par les sociétés de développement. Le but de la comparaison n'est donc 
pas de tester I'effet engrais pour lui-même mais de voir comment évolue la fertilité du 
sol après ou sans brûlis avec apport ou non d'engrais. II est très probable que, après 
une première année de cultures où I'effet flash du brulis et celui de l'engrais seront 
prépondérants, les traitements dans lesquels le mulch a été conservé seront, en 
seconde année et peut-être plus longtemps, meilleurs parce que, d'une part, le 
lessivage des éléments minéraux sera moindre et d'autre part, l'activité biologique sera 
plus intense suite à une plus forte teneur en matière organique. En seconde année déjà, 
I'effet mécanique de la litière n'entrera vraissemblablement plus dans la comparaison 
car celle-ci aura été complètement déstructurée et n'aura donc plus aucun effet 
protecteur direct sur le "microclimat" des horizons superficiels du sol. 

Mise en oeuvre, calendrier cultural 

D'une part, la comparaison (feu -mulch) interdisait le labour, d'autre part, celui-ci aurait 
été rendu difficile par la forte densité des souches et des racines superficielles. Aussi, 
aucun travail du sol n'a été pratiqué en cette première année de l'expérimentation. Les 
semis de maïs ont été directement réalisés dans le mulch ou dans les cendres sans 
préparation préalable du sol. D'éventuelles dégradations du milieu pédologique suite au 
brûlis pourront ainsi être mises en évidence. 

La culture réalisée en cette première année après jachère est le maïs. Cette céréale est 
reconnue comme étant un excellent indicateur de la fertilité du sol. La variété utilisée, 
le calendrier cultural et la fertilisation sont ceux préconisés par I'IDESSA (Institut des 
Savanes). 
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En seconde année, la culture de référence a été le riz après labour du soi en traction 
animale. 

La troisième année a consisté à nouveau en une culture de maïs qui a connu certains 
déboires (verses suite à des vents violents) et n'a malheureusement pas pu être 
récoltée. 

Etat des jachères en relation avec le nouveau dispositif expérimental 

Si au niveau des parcelles spécifiques (par espèces), l'essai initial apparaît 
statistiquement homogène, qu'en est-il du nouveau dispositif ? 

Les tableaux 16 et 17 ci-dessous présentent les comparaisons entre les peuplements 
ligneux sur les parcelles, remises en cultures4 en fonction des traitements qui leur seront 
appliqués. Les données détaillées sont présentées à l'annexe 2. 

Tableau 16: Surface terrière du peuplement initial en fonction des traitements après la 
remise en cultures (m21ha) 

Dans ce tableau, seules les différences entre espèces sont significatives au seuil 5%. 
Gmelina arborea est supérieur à Acacia auriculifomis. Eucalyptus camaldulensis est un 
intermédiaire qui ne diffère pas, statistiquement, des deux autres espèces. 

Tableau 17: Biomasse du peuplement initial en fonction des traitements après remise 
en cultures (kglha) 

O 

Engrais 

Gmelina 

Dans ce dernier tableau, aucune des différences observées n'est statistiquement 
significative. 
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18,23 

19,32 

Les valeurs présentées ici ne sont pas strictement celles correspondant à la parcelle utile de maïs. 
Une ligne d'arbres supplémentaire à la périphérie de la parcelle a été ajoutée car les retombées foliaires aussi 
bien que les racines de ces arbres influencent les parcelles utiles de mesure du rendement du maïs 
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Résultats obtenus 

Première année de culture après exploitation des arbres : maïs 

La première culture après la jachère a été le maïs. Chaque parcelle a été ensemencée 
sans travail du sol (pas de labour, ni manuel, ni mécanisé), soit après brûlis soit 
directement dans le mulch (feuilles et petites branches restées sur le sol après 
exploitation des arbres). Chaque sous-parcelle a été divisée en deux, soit laissée telle 
qu'elle, soit avec fertilisation de 400 kglha de NPK 10.18.18 (1 5 jours après plantation 
du maïs) + 100 kg d'urée (au début de la floraison mâle du maïs). 

Le tableau 18 ci-après présente le rendement grains de maïs obtenu sur les différents 
traitements. 

Tableau 18: Rendemerits en maïs-grains (Kglha) lors de la remise en culture : 

Moyennes par espèce 

Dans cet essai, il apparaît que Acacia auriculiformis est, de manière très hautement 
significative, l'espèce la moins dépressive - ou la plus favorable - sur les cultures après 
exploitation de la jachère. 

Eucalyptus camaldulensis Acacia auriculifonnis 

- 
Espèces de jachère 

Acacia auriculiformis 

Gmelina arborea 

Eucalyptus 
camaldulensis 

Acacia auriculiformis est la seule espèce pour laquelle le brûlis de la litière améliore la 
production agricole. Ceci peut, à priori, s'expliquer simplement par le fait que sur ces 
parcelles la litière est la plus épaisse et que les jeunes pousses démarrent donc plus 
rapidement après brûlis. Cette différence de production est moindre sous Gmelina où 
la décomposition de la litière est extrêmement rapide et sous Eucalyptus où, à priori, la 
fertilité du sol est fortement dégradée. 
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Seconde année de culture après exploitation des arbres : riz 

Etudes floristiques avant installation de la culture 

Entre la récolte du maïs et la préparation du sol pour le riz, la végétation adventice a eu 
le temps de se réinstaller. II a donc semblé intéressant d'effectuer l'étude de la flore 
ligneuse et-_herbacée. 

Tableau 19: Nombre de pieds des espèces ligneuses caractéristiques (Nombre moyen 
par parcelle) selon le précedent jachère, un an après exploitation des 
arbres. Korhogo, Côte d'Ivoire, 1997. 

- - 

Acacia Eucalyptus Gmelina 
Espèces auriculiformis camaldulensis arborea 

Dichrostachys cinerea 3 1 
Securinega virosa 5 
Trema guineensis 854 

Trema guineensis est considérée comme une espèce indicatrice d'une bonne fertilité 
des sols. Dichrostachys cinerea se trouve généralement sur les sols plus ou moins 
dégradés. Le comportement de ces deux espèces montre un sol meilleur sous Acacia 
auriculiformis, ce qu'a confirmé la culture de maïs de 1996. 

Tableau 20: Abondance relative de quelques espèces herbacées caractéristiques 
selon le précedent jachère, un an après exploitation des arbres. Korhogo, 
Côte d'Ivoire, 1997. 

Espèces 
Acacia Eucalyptus Gmelina 

auriculiformis camaldulensis arborea 

Andropogon gayanus + 
Cyperaceae ++ 
lmperata cylindrka O 
Sporobolus p y r - d a l i s  - 
Tridax procumbens +++ 

La dégradation du sol par Eucalyptus camaldulensis se marque par l'abondance de 
lmperata cylindrfca (chiendent) qui est absent après Acacia et Gmelina. 

La réduction de Andropogon gayanus après Acacia semble plus liée à son couvert 
dense qui a empêché l'herbe de faire un cycle végétatif complet et de produire des 
graines, ce qui n'est pas le cas des deux autres ligneux qui ont un couvert plus lâche, 
surtout Eucalyptus. 

L'écologie des autres espèces nous étant moins connue, nous ne pouvons interpréter 
leur abondance dominance. 
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Acacia auriculifomis apparaît comme la meilleure espèce pour les jachères. 14 mois 
après exploitation des arbres on retrouve en abondance Trema guineensis : indicateur 
de bons sols et une forte réduction des herbacées adventices et notamment disparition 
de lmperata cylindnca qui est indicatrice d'une forte dégradation du sol. Selon ces 
mêmes critères, Eucalyptus est une mauvaise essence pour la création de jachères. 

Régénération des  espèces ligneuses de la jachère 

Eucalyptus et Gmelina ont une régénération abondante par rejets de souche. Ceux-ci 
ont été rabattus et empoisonnés avant la remise en culture. Au contraire, Acacia 
aunculifomis présente l'avantage de ne pas rejeter de souche si l'exploitation est faite 
rez de terre ou assez basse, il n'occasionne donc pas de travaux supplémentaires pour 
l'agriculteur si l'abattage a été bien mené. 

Tableau 21: Nombre de'semis des trois espèces de la jachère artificielle observés un 
an après exploitation des arbres et une culture de maïs. Moyenne des 
quatre répétitions en semis par hectare. Korhogo, Côte d'Ivoire, 1997. 

Semis Précédents Traitement appliqués en 1996 Interaction 
(espèces ) jachères litière X 

Mulch Brûlis Engrais O engrais 
engrais 

Acacia Acacia A 6.440 B 20.960 A 10.450 16.940 Non 
Eucalyptus B 51 0 690 550 650 Non 
Gmelina B 1 .340 1.310 1.870 770 Non 

Eucalyptus Acacia 40 O 40 O Non 
Eucalyptus 110 10 20 100 Non 
Gmelina 1.850 640 1.400 1.100 Non 

Gmelina Acacia B 20 20 10 30 Non 
Eucalyptus B 20 10 40 O Non 
Gmelina A 500 A 20 B 110 41 0 Non 

Note : A, B : différences significatives entre espèces du précédent jachère ; A, €3 : différences 
significatives entre modes de gestion de la litière 

Acacia auriculifomis est l'espèce qui se régénère le mieux, sudout sous-elle même. Le 
feu (brûlis de la litière) est un moyen de prétraitement des semences qui favorise la 
germination ; cependant, le feu n'est pas indispensable puisqu'en son absence la 
germination reste élevée : plus de 6.000 plantules à l'hectare. Cette régénération très 
abondante peut être un inconvénient si elle ne peut être éliminée par le labour - ce qui 
ne semble pas être le cas - mais aussi un avantage pour une reconstitution rapide du 
peuplement exploité après un an ou deux de cultures. 

L'espèce peut devenir envahissante puisque de nombreux semis se retrouvent dans les 
autres parcelles. Cette dissémination des graines, également observé ailleurs en station 
ou au voisinage des jachères artificielles en milieu rural, peut être considérée comme 
un atout puisqu'elle permet l'extension des superficies plantées sans intervention 
humaine. Le mode de dispersion des graines n'a pas encore été identifié mais il est 
probable que les vecteurs soient les oiseaux granivores. 
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Eucalyptus camaldulensis se régénère mieux après Gmelina arborea qu'après Acacia 
ou après lui-même. II est vraissemblable que le facteur déterminant est le type de litière 
: celle de Gmelina est peu épaisse et de décomposition rapide permettant aux 
semences d'Eucalyptus d'être directement au contact du sol. La litière des deux autres 
espèces est plus épaisse et de décomposition beaucoup moins rapide. Ainsi les 
plantules très fragiles, issues des graines qui germeraient, sont étouffées par l'épaisseur 
de la matière organique. 

Gmelina arborea qui a de gros fruits et graines se régénère essentiellement sous lui- 
même. 

Le sol un après abattage des arbres 

Densité apparente 

Tableau 22: Densité apparente du sol (kg/dm3), un an après exploitation des arbres et 
culture de maïs. Korhogo, 1997. 

Précédent jachère 
Traitement Horizons étudiés 

litière , Engrais 
0-10cm 10 - 20 cm 

Acacia auriculifonnis mulch sans 
avec 

brûlis sans 
avec 

Eucalyptus 
camaldulensis 

Gmelina arborea 

mulch sans 
avec 

brûlis sans 
avec 

mulch sans 
avec 

brûlis sans 
avec 

Ces densités correspondent à des porosités de 52 à 57 %, tout à fait satisfaisantes. Les 
différences observées ne sont pas significatives. Toutefois, si la tendance est que la 
densité apparente tend à augmenter avec la profondeur sous Acacia et sous 
Eucalyptus, l'inverse s'observe sous Gmelina. Ceci pourrait être lié l'importance 
supérieure du système racinaire de cette espèce dans l'horizon 10-20 cm. 
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Tableau 23: Analyses pédologiques (horizon 0-20 cm) un an après abattage des 
arbres, Korhogo, 1997. 

Traiteme Eléments analysés (en % sauf pH) 
Précédent nt Engrai 
jachère litière s PH eau C organique N total '- C/N P total 

Acacia mulch sans 5,8 0,88 0,069 12,8 0,032 
auriculIfonni avec 6,o 0,94 0,078 12,2 0,032 
s brûlis sans 6,o 0,83 0,071 11,7 0,027 

avec 6,o 0,92 0,079 11,8 0,036 

Eucalyptus mulch sans 6,3 0,82 0,060 14,2 0,030 
camaldulens avec 5,7 0,82 0,069 13,l 0,034 
is brûlis sans 5,9 0,84 0,055 15,7 0,030 

avec 6 1  0,82 0,068 12,l 0,034 

Gmelina mulch sans 5,9 0,82 0,065 13,3 0,027 
arborea avec 6,o 0,90 0,076 12,O 0,032 

brûlis sans 6,o 0,83 0,072 11,6 0,032 
avec 6 2  0,76 0,058 11,s 0,030 

Les seules différences statistiquement significatives concernent le carbone organique 
et le rapport CIN. Sur la moyenne des trois précédents, ces différences sont : 

- le taux'de carbone organique après mulch est supérieur à celui après brûlis 
- le taux de carbone organique est supérieur dans les parcelles ayant été 

fertilisées lors de la culture du maïs 
- l'étude de l'interaction montre que le taux de carbone organique est supérieur 

pour le seul traitement mulch + apport d'engrais 
- la teneur en carbone organique a tendance à être plus élevée sous Acacia 

auriculifomis mais cette différence n'est pas significative. 

- le rapport CIN est plus élevé en absence d'engrais. 
- C/N a tendance à être plus faible après brûlis mais les différences ne sont pas 

significatives. 
- C/N a tendance à être plus élevé après Eucalyptus camaldulensis mais les 

différences ne sont pas significatives. 

- la teneur en Azote décroît de Acacia auriculifomis à Gmelina ahorea et à 
Eucalyptus camaldulensis sans que les différences soient significatives. 

- la fertilisation augmente la teneur en Azote avec une probabilité supérieure à 
O, 93 

Seconde année de culture après jachère : riz 

La variété de riz utilisée est ISDA 10, variété à cycle court de 105 jours. 

Le semis a été fait, début juillet 1997, en poquets à la densité de 165.000 par hectare 
après rabattage des rejets et labour en traction animale. 
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150 kglha de NPK 10.18.18 ont été épendus après le premier sarclage manuel, 20 jours 
après le semis.37,5 kglha d'urée ont été a apportées au 48ème jour, immédiatement 
après le second sarclage. Un second apport d'urée à 37,5 kg/ha a été effectué le 75ème 
jour. 

Croissance du riz 

Le riz produ3 significativement plus de talles après les précédents Acacia et Gmelina 
qu'après Eucalyptus. La fertilisation a un effet identique. 

Le taux de 50 % d'épiaison est avancé de deux jours (73 au lieu de 75) après brûlis 
et avec engrais, sans qu'il y ait d'interaction entre ces deux facteurs. 

La hauteur moyenne du riz à 105 jours est de 109 cm après Acacia au~iculifonnis, 106 
cm après Gmelina arborea. Ces valeurs sont significativement supérieures aux 102 cm 
après Eucalyptus camaldulensis. 

Facteurs de production 

L'interaction "Précédent X mulch X engrais" sur le nombre de tiges par poquets est 
significative. II n'y a pas de différences entre les précédents, mais pour Acacia, les 
traitements avec engrais (7,25 tiges par poquet) sont supérieurs à ceux sans engrais 
(4,75 tlpoq) alors que ces différences ne sont pas significatives pour Gmelina (4,5 à 
5,25 tlpoq) et.Eucalyptus (43 à 6,5 Vpoq). Pour les traitements brûlis avec engrais, on 
compte significativement plus de tiges par poquet (7,75) sous Acacia que sous 
Eucalyptus et Gmelina (5,25). Toutes les autres différences ne sont pas significatives. 

Concernant le nombre de panicules par poquets, I'interaction "Précédent X engrais" 
est significative. Le traitement Acacia fertilisé (6,O pJpoq) est supérieur à Acacia sans 
engrais (4,5 plpoq) et à Gmelina et Eucalyptus avec engrais (respectivement 4'75 et 
4,40 plpoq). 

Pour le nombre de grains par panicules, le facteur engrais est très hautement 
significatif et le facteur précédent est significatif. Acacia avec 11 3 grains par panicule 
et Gmelina avec 1 10 grlpan sont supérieurs à Eucalyptus (98 grlpan). L'apport d'engrais 
fait passer le nombre de grains par panicules de 97 à 11 7 (+ 20,6 %). 

Le poids de 1000 grains est influencé par l'interaction "Précédent X engraisn (P = 
0,974), cependant le test de Newmann et Keuls ne permet de mettre en évidence que 
les différences avec engrais (P,ooog, = 30,31 g) et sans engrais (P,,,,, = 28,52 g). 
Toutefois, on notera que, après Acacia auriculifonnis, la tendance, non significative 
statistiquement, est la suivante : brûlis X engrais > mulch + engrais > mulch sans 
engrais > brûlis sans engrais. Pour Eucalyptus et Gmelina, seul l'influence de l'engrais 
est déterminante. 
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Rendements 

Tableau 24: Rendements en riz et en paille (Tiha), deux ans après exploitation des 
arbres et une culture de maïs. Korhogo, 1997. 

Précédent jachère 
Traitement Rendements 

litière Engrais 
grains paille 

Acacia auriculiformis mulch sans 
avec 

brûlis sans 
avec 

Eucalyptus 
camaldulensis 

Gmelina arborea 

mulch sans 
avec 

brûlis sans 
avec 

mulch sans 
avec 

brûlis sans 
avec 

Les seules différences, très hautement significatives, se trouvent entre l'apport ou non 
d'engrais tant pour les productions de grains que celles de pailles. 

Acacia auriculifonnis reste, sans être significativement supérieur, le meilleur précédent 
avec 1,47 Tlha de grains et 4,25 Tlha de pailles devant Gmelina arborea (1,14 Tiha de 
grains et 4,27 Tiha de pailles) et Eucalyptus (1 ,O2 Tiha grains et 3,84 Tiha de pailles). 

En conclusion, tous les facteurs étudiés tendent à montrer que le précédent Acacia 
auriculifomis, relativement aux deux autres espèces, a un effet positif sur les sols et 
les rendements agricoles. Toutefois, nous noterons que la grande variabilité des sols 
tropicaux "gomme" une partie des différences entre traitements d'autant plus que ces 
variations se marquent autant au sein des blocs qu'entre les blocs. 



ETUDE DE L'INFLUENCE DU PATURAGE 
SUR LA REGENERATION DES LIGNEUX 

EN ZONE SOUDANO-GUINEENNE 

INTRODUCTION 

Dans les zones soudano-guinéennes du Nord de la Côte d'Ivoire, l'élevage extensif est 
omniprésent. Afin d'éviter les dégâts aux cultures, pendant toute la saison des pluies et 
pendant la période de récolte au début de la saison sèche, les troupeaux sont dirigés 
vers les jachères et vers les réserves forestières, classées ou non. C'est dans ces 
seules formations végétales que le pâturage est possible sans nuire à l'agriculture. 

Certains ligneux sont de bonnes espèces fourragères et sont très appréciées par le 
bétail. Citons Afzelia africana, Khaya senegalensis, Pferocarpus ennaceus,. . . dont le 
bois a, de plus, une grande valeur commerciale. Certains de ces arbres, par la 
production de feuilles fraîches en début (vers décembre) et en fin (vers avriI).de saison 
sèche, apportent un appoint fourrager non négligeable à des moment où les herbacées 
manquent. 

La régénération de ces essences est donc souhaitée à la fois par le pastoraliste et par 
le forestier, le premier pour le fourrage, le second pour le bois. 

Cependant, la présence du bétail dans les formations forestières (savanes plus ou 
moins boisées) pendant la période où les graines germent et où les jeunes plantules 
s'installent, risque de compromettre cette régénération tant espérée. Par la suite, s'ils 
ont survécu, les jeunes plants des espèces appétées sont abroutis et ne parviennent 
pas à se développer. A l'opposé, certains ligneux sont peu appréciés par le bétail et 
leurs semis, dédaignés, peuvent croître librement et envahir l'espace. 

Quel est I'impact réel du pâturage sur la régénération des ligneux ? Quelles sont les 
espèces appétées et celles qui ne le sont pas ? Les espèces fourragères sont-elles 
réellement menacées par le cheptel ? Le bétail favorise-t'il l'envahissement des 
pâturages par des ligneux de peu d'intérêt ? A  quelle vitesse se reconstitue la forêt mise 
en défens ? A quelles espèces profite la protection ? Voici quelques questions 
auxquelles le dispositif expérimental de Yoroh (40 km à l'ouest de Korhogo) installé en 
collaboration avec I'IDESSA, permettra d'apporter une réponse. 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le protocole d'étude de I'impact du pâturage sur la régénération des ligneux vient se 
greffer sur un dispositif expérimental installé en 1995 par I'IDESSA. Ce dispositif 
compare deux troupeaux, l'un exdusivement de bovins, l'autre comprenant des bovins, 
des caprins et des ovins. Les bovins ayant une sélectivité alimentaire différente des 
caprins et des ovins, l'expérimentateur espère pouvoir obtenir une meilleure 
performance du troupeau mixte. 
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Pour cette étude, une parcelle de 20 hectares a été clôturée et divisée en sous-parcelles 
également clôturées, ce qui permet une bonne gestion du cheptel et surtout d'éviter le 
sur-pâturage. (Voir plan). La végétation est constituée d'une jachère ancienne à petits 
arbres et arbustes assez denses surplombant une strate herbacée irrégulière ou domine 
Hyparrhenia dissolufa. La strate arborée est très lâche. 

Dans ce dispositif, l'évolution de la strate herbacée suite au pâturage est étudiée par 
I'IDESSA. - 

Le dispositif spécifique d'étude de la régénération des ligneux se compose de vingt 
placettes d'un are, dix dans le bloc réservé aux bovins et dix dans le bloc du troupeau 
mixte. 

Dans chacun de ces blocs, cinq placettes d'un are ont été clôturées, cinq non. Les 
placettes ont été install6es par couples (une protégée, l'autre non) et distribuées du haut 
en bas de la toposéquence (Voir plan). 

E m E  DE L'INFLUENCE DU PATURAGE SUR LA REGENERATION DES LIGNEUX 

Les placettes ont été localisées de manière permanente par des bornes en béton aux 
quatre coins. Un inventaire, avec localisation en coordonnées cartésiennes de chaque 
individu, a été effectué en avril 1995. 

Les placettes n'ont été clôturées qu'en juin 1995. 

La végétation 

La végétation naturelle initiale qui était la forêt dense sèche s'est dégradée sous i'action 
de l'homme en savanes arborée, boisée ou arbustive selon la pression agricole et 
pastorale et les feux de brousse. A Yoroh l'expérimentation est installée dans une vieille 
jachère arbustive dominée par queiques grands arbres qui avaient été conservés lors 
de la phase de cultures. Les espèces ligneuses sont nombreuses. Certaines comme 
Afzelia africana, Pterocar~us erinaceus, Dichrostachvs cinerea, Ficus svcomorus, etc. 
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sont de bonnes fourragères. La strate herbacée est assez irrégulière avec des zones 
à graminées vivaces (Hvparrhenia dissoluta et Andropouon chinensis) et des plaques 
dégradées à végétation rare composée essentiellement de plantes annuelles. 

La station expérimentale 

La station couvre une superficie de 20 ha. Elle est divisé en deux. Une moitié est 
affectée au troupeau bovin, l'autre au troupeau mixte bovins, ovins et caprins. 
L'ensemble est subdivisé en parcelles clôturées pour assurer un meilleur contrôle du 
pâturage. 
L'étude de la régénération des ligneux est effectuée sur 20 placettes carrées de un are 
qui ont été abornées1, 10 pour chaque troupeau. Cinq placettes, de chaque côté, ont été 
mises en défens par une clôture constituée de fils de fer barbelé pour les bovins ou de 
grillage pour le troupeau mixte. Les autres placettes sont laissées en libre pâturage. 

Les animaux 

Les bovins sont de la race locale "Baoulé", trypanotolérants et rustiques. Les ovins sont 
de race "Djalonké" et les caprins de la race naine d'Afrique de l'Ouest. Tous sont bien 
adaptés aux conditions du Nord ivoirien. 
En début d'expérimentation, le troupeau bovin comptait 6 unités soit 0,42 UBT.ha-l et 
le troupeau mixte cinq bovins, 11 ovins et 11 caprins, soit 0,53 UBT.ha-'. 

Observations sur les animaux : détermination des régimes alimentaires 

La méthode des "coups de dentsn, décrite par Guérin (1988), Guérin et al. (1988) 
consiste à suivre un animal pendant un temps déterminé et à noter, en nombre de 
bouchées, les espèces consommées. Des échantillons, aussi voisins que possible des 
bouchées, sont prélevés afin de quantifier la végétation ingérée. 

Observations sur la végétation 

La composition floristique de la strate herbacée est établie par la méthode linéaire de 
Daget & Poissonet (1 971) sur des lignes fixes de 10 m. La valeur pastorale est calculée 
par la méthode décrite par Daget et Poissonet (1 972). L'évaluation de l'évolution de la 
végétation se fait par comparaison des relevés de début de saison des pluies. 
Deux méthodes complémentaires ont été utilisées pour le suivi de la végétation 
ligneuse. La première méthode est dérivée de celle utilisée pour les herbacées (César 
& Zoumana, 1994). Le comptage des points-contacts par strates de 1 m jusque 8 m de 
hauteur est effectué tous les 50 cm sur une ligne de 50 m. Elle a servi aux 
comparaisons entre 1994 et 1997. La seconde, réservée aux placettes de un are et 
utilisée entre 1995 et 1998, comprend une cartographie des individus avec leurs 
principales caractéristiques dendrométriques 2. Trois classes de développement 
végétatif des ligneux ont été distinguées : 1) la régénération (Rég) regroupe l'ensemble 
des semis, rejets et drageons de moins de 2 cm de circonférence à 1,30 m du sol (une 

' Bornes d e  10 x 10 x 50 cm. enterrées sur  40 cm 

Les variables mesurées sont les suivantes : diamètre au couet et hauteur totale pour la régénération et la régénération acquise ; 
circonférence à 1.30m du sol et hauteur totale pour et les arbres et arbustes. 
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souche portant plusieurs rejets est comptabilisée comme un seul individu ). Cette classe 
est la plus sensible, elle est soumise aux risques liés à I'abroutissement, au piétinement 
et aux feux accidentels ; 2) la régénération acquise (RA) comprend tous les individus 
dont la circonférence, à 1,30m du sol, est comprise entre 2 et 21 cm, bornes incluses 
(chaque tige est ici comptabilisée ; il peut donc y en avoir plusieurs sur une même 
souche ). Dans cette classe la majorité des plants échappent à la dent du bétail mais 
restent fortement sensibles aux feux ; 3) les arbres et arbustes ( A ): plants de plus de 
21 cm de c$conférence à 1,30 m du sol qui ne craignent plus ni feu ni bétail. 

Le bétail n'est présent que depuis les inventaires de 1995 mais la pose des clôtures des 
placettes en protection intégrale n'est intervenue qu'après l'arrivée des troupeaux. 

Résultats et discussion 

Les régimes aliinentaires 

Sur les 264 espèces recensées dans le dispositif, 214 ont été consommées au moins 
une fois dont 35 graminées, 83 herbacées non graminéennes et 96 ligneux et 
subligneux. 

Les bovins, qu'ils soient seuls ou associés aux petits ruminants, ont un régime composé 
à 90 % de graminées. Les ovins consomment 60 % de graminées, 20 % d'autres 
herbacées et 20 % de Iigneux. Quant aux caprins, leur régime est constitué à 80 % de 
ligneux et subligneux. 

Sur les 96 espèces de ligneux et subligneux, seulement 10 n'ont pas été touchées par 
les caprins. Les ovins en ont consommé 48 et les bovins 39 mais, essentiellement, 
quand les graminées sont venues à manquer. 

La préférence des bovins va à Dichrostachvs cinerea, Acacia sieberana, Bridelia 
femainea et Piliostiama thonninaii. Les espèces de bois d'oeuvre très broutées comme 
Afzelia africana, Pterocarwus erinaceus, Khava seneaalensis, etc. ne sont pas en 
nombre suffisant dans l'essai pour comparer leur appétabilité avec celle des espèces 
citées ci-dessus. 

Les ovins recherchent particulièrement Dichrostachvs cinerea et apprécient moins 
Acacia sieberana. Ils aiment Baissea multiflora (liane), les fruits de Ficus svcomorus et 
Daniellia oliveri. 

Les caprins apprécient Securinega virosa, Hvmenocardia acida, Terminalia alaucescens 
et beaucoup d'autres espèces. On notera qu'ils ont aussi un goût marqué pour les 
plantes aromatiques telles que Annona seneaalensis, Zanthoxylum zanthoxyloides, 
Clausena aniseta, Uvaria chamae, Svzvaum guineense comme l'ont déjà remarqué 
Bodji et al. en 1996. 

Dans un milieu où le feu est très fréquent, n'arrivent à cette taille que les espèces qui tolèrent un passage répété des feux. Dans 
certaines situations particulières naturellenient protégées, conune les termitières, des espèces plus sensibles peuvent se développer. 
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La consommation pondérale par troupeau (en kg pour 12 heures de pâture 4, montre 
une meilleure efficience du troupeau mixte qui consomme 47 kg de fourrage sec (O % 
d'humidité) dont 18 kg de ligneux et subligneux alors que le troupeau bovin en 
consomme 39 kg dont 35 kg de graminées. 

Influence des troupeaux sur la végétation 

La strate herbacée 

Son évolution a été étudiée sous le couvert des arbres : savane sciaphile, ou en plein 
soleil : savane héliophile (Tableaux 1 et 2). Le bétail a été introduit dans les parcelles 
après les relevés de 1995. 

Tableau 25: Evolution de la fréquence moyenne spécifique des herbacées (en nombre 
de contacts par 100 points) 

Troupeau Type de 

bovins 
héliophile 
sciaphile 

bovins héliophile 86 80 74 
ovins 

sciaphile 50 56 5 1 

La fréquence spécifique diminue fortement en 1997 avec le troupeau unispécifique. Elle 
est plus stable avec le troupeau mixte où elle ne diminue que sur les sols déjà dégradés 
en début d'expérimentation. 

Tableau 26 : Evolution de la valeur pastorale de la strate herbacée (moyennes) 

Troupeau Type de 1995 1996 1997 
héliophile 72,7 68,9 52,3 

bovins 
sciaphile 37,3 35,7 38,5 

bovins héliophile 81,9 83,6 80,3 
ovins 

sciaphile 66,3 69,2 50,4 

Le troupeau bovin abaisse la valeur pastorale dans les zones ensoleillées et non sous 
couvert. En savane héliophile les bonnes graminées (Hv~arrhenia dissoluta et 
Andropoaon aavanus) ont fortement régressé. Elionurus ciliaris, bien que mauvaise 
pastorale, a également régressé mais sa contribution relative a augmenté. Comme les 
bovins répugnent à pâturer les zones trop boisées, Andropogon aavanus a pu se 
maintenir dans la savane sciaphile où, deux espèces de médiocre appétabilité (Cnetium 
newtonii et Elionurus ciliaris) ont régressé. 

L'échantillonnage sur un an, par la méthode des coups de dents, correspond à 12 h de pâture mais ne peut être extrapolé pour 
estimer la consommation annuelle. Ceci nécessiterait un protocole différent. 

5 
La wleur pastorale (Daget & Poissonnet, 1972) est une valeur absolue sans unités permettant de comparer des situations 

voisines. 
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Le troupeau mixte a l'effet inverse : en savane héliophile, où la régression de 
Hvparrhenia dissoluta est largement compensée par l'augmentation de Andropoaon 
chinensis, la valeur pastorale reste stable. En savane sciaphile sur bon sol, les bonnes 
graminées se sont maintenues ; on note toutefois une baisse importante de Hvparrhenia 
dissoluta au profit de Elionurus ciliaris qui est une espèce de dégradation. Sur des sols 
plus médiocres, Andromon qavanus régresse fortement au profit de Cnetium newtonii 
et Hyparrhenia dissoluta a disparu. 

La strate ligneuse 

Le graphique page 65 montre l'évolution de la stratification du couvert (du nombre de 
points contacts par strates de un mètre sur une ligne de 50 m. tous les 0,5 m.). En trois 
ans, les arbustes, déjà bien installés, ont grandi. Le troupeau bovin, favorise une 
augmentation du couvert dans les deux premiers mètres au dessus du sol contrairement 
au troupeau mixte qui dbrouti fortement la régénération et la base des houppiers. En 
conséquence la fréquence des contacts augmente de 52 % pour les bovins et de 
seulement 3 % pour le troupeau mixte. 

Ces résultats obtenus dans des zones pâturées sont à comparer à ceux obtenus par 
une seconde méthode dans les placettes de un are où le facteur "mise en défensn est 
aussi pris en compte. Les tableaux 3 et.4 présentent ces résultats. 

Tableau 27: EvoJution du nombre de pieds ligneux (n. ha-'no') entre 1995 et 1998 dans 
des pâturages naturels exploités par deux types de troupeaux et dans des 
parcelles en défens. 

Troupeau bovin Troupeau bovin en troupqau mixte troupes-u mixte 
pature defens pature en defens 

Année 
Rég RA A Rég RA A Rég RA A Rég RA A 

1995 126.2 17.2 7.8 132.0 24.2 5.6 116.8 21.2 3.4 124.2 16.2 6.2 

1998 123.0 8.6 6.0 142.4 13.0 5.0 125.6 11.6 3.2 120.4 15.2 6.4 
Rég : régénération, RA = régénération acquise, A = arbres et arbustes 

Tableau 28 : Evolution du total des pieds ligneux (n.ha4so') 

Troupeau bovin Troupeau bovin Troupeau mixte Troupeau mixte 
pature en defens pature en defens 

1995 151.2 161.8 141.4 146.6 

1998 137.6 160.4 140.4 142. O 
Rég : régénération, RA = régénération acquise, A = arbres et arbustes 

A l'exception de la perte dans les régénérations acquises entre 1995 et 96, les 
différences ne sont pas significatives. Le niveau du peuplement est resté assez stable 
au cours des trois ans. II est impossible sur de simples comptages de conclure que le 
pâturage de l'un ou l'autre troupeau défavorise la régénération. Le graphique 2 page 65 



Fig. 1. Evolution du couvert ligneux, par strates, en functioa da p i t m g e  
Troirpzau de bovins Trciupeaii inixle (J3+CwC) 

Fig- 2- RBgénération des ligneux 
en fonction du pâturage 

JL 

Hauteur des rég6n6mthns (cm) 
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présente la répartition des régénérations par classes de hauteur jusque 90 cm. On y 
constate que les plants de moins de 20 cm de haut sont plus abondants dans les 
parcelles pâturées que dans celles protégées. Pour des hauteurs supérieures la 
tendance s'inverse. 

Si dans les parcelles pâturées, cela s'explique par la dent du bétail pour les espèces 
appétées et par le piétinement des autres, il faut reconnaître que dans les parcelles en 
défens le d&eloppement des herbacées, qui est très important, empêche les semis 
ligneux, dominés, de croître normalement : il n'y a eu que très peu de nouveaux 
individus dans les régénérations acquises. Néanmoins, l'effet de la mise en défens est 
favorable à la régénération des ligneux même si leur croissance est moins rapide 
qu'espérée. Le forestier sera contraint de prolonger les mises en défens au delà de cinq 
ans s'il souhaite une reconstitution du couvert, surtout avec des espèces de valeur très 
appétées comme Pterocarpus erinaceus. 

Le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation de la population ligneuse ne contredit pas la 
méthode des points contacts qui montre un développement important des houppiers 
dans le cas du pâturage bovin. Cette extension du couvert est confirmée par l'évolution 
de la surface terrière (tableau 5) bien que celle-ci ne prenne en compte que la classe 
des arbres et arbustes de plus de 7 cm de diamètre à 1,30 m. 

Tableau 29: Evolution de la surface terrière, en trois ans, en fonction du pâturage par 
deux troupeaux et de la mise en défens. (m2.ha-') 

Surfaces terrières (m2/ha) Accroissement 

1995 1998 (en %) 

Troupeau Pâturé 6,42 8'66 34,9 
bovin Défens 5,72 7'79 36,2 

Troupeau Pâturé 4,20 5'24 24,8 
mixte Défens 6.67 9.74 46.0 

Les accroissements annuels en surface terrière qui sont de l'ordre de 0,7 rn2.ha".an-' 
pour les parcelles du troupeau bovin passent à 1 ,O m2.ha-'.an-' pour les parcelles en 
défens du côté du troupeau mixte, ce qui laisserait supposer que les sols y sont plus 
fertiles. Malgré cela la croissance dans les parcelles pâturées par le troupeau mixte n'a 
été que de 0,35 m2.ha-'.an-'. Ces parcelles, moins densément boisées au départ, ont un 
accroissement relatif (tableau 4) moindre que les autres traitements. Les différences 
sont proches du seuil statistique de signification et laissent supposer que le pâturage 
par les ovins et caprins a un effet dépressif sur la croissance des arbres. II est probable 
que I'abroutisement intense des jeunes feuilles de la partie basse du houppier, riches 
en éléments nutritifs, ainsi que I'écorçage de certains sujets, déséquilibre l'alimentation 
des arbres qui, donc, croissent moins vite. 

6 
L'interaction troupeauXpâîurage est significative au seuil de 6,6% en ce qui conceme l'accroissement absolu en surface tenière. 
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Modifications de la composition floristique de la régénération 
ligneuse 

La composition botanique de la strate arborée a peu évolué et ne nous intéressera pas 
ici. La régénération par contre est soumise 1) à la dent d'un bétail plus ou moins friand 
de certaines espèces et 2) à la concurrence des herbacées. Sur la cinquantaine 
d'espèces ligneuses recensées 7, seulement 11 présentent une régénération 
conséquente. Le tableau 5 ne présentera que celles-ci. 

Tableau 30: Evolution du nombre par are des semis des espèces représentatives en 
fonction du pâturage par deux troupeaux et de la mise en défens. 

Troupeau de bovins exclusifs Troupeau mixte 
(bovins + ovins + caprins) 

' pgrcejles parcelles en pqrce!les parcelles en 
Espèces paturees defens paturees defens 

1995 1998 1995 1998 1995 1998 1995 1998 

Annona 
5ëEjZlensis 

Bridelia ferruainea 

Cassia sieberana 

Detarium 
microcarDum 

Dichrostachvs 
clnerea 

Gardenia SD. 

Perico~sis laxiflora 

Piliosti ma & 
Pterocarpus 
erlnaceus 

Terminalia 
glaucescens 

4 Terminalia laxiflora 
Autres es~èces 

TOTAL 126.2 123.0 132.0 142.4 116.8 125.6 124.2 120.4 
* dont un fort envahissement par Combretum SR. et Vitex doniana 
** Combretum SD. seul est ici envahissant 

Compte tenu des contraintes techniques ayant influé sur le dispositif expérimental, la 
composition botanique de départ n'est pas identique pour les deux troupeaux. En 
témoigne l'absence de Detarium microcarpum et de Combretum sp. dans les parcelles 
attribuées aux bovins. Les comparaisons rigoureuses sont difficiles mais néanmoins 
certaines tendances se dégagent. 

' Les subligneux ne sont pas pris en compte pour cetie partie de l'étude 
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Quel que soit le traitement, Annona seneaalensis et Bridelia ferru~inea sont des 
espèces potentiellement envahissantes. A contrario, Dichrostachvs cinerea a fortement 
diminué partout : elle ne supporterait ni d'être pâturée au stade semis ni d'être 
concurrencée par les herbacées. La majorité des autres espèces dominantes semblent 
se régenérer indifféremment selon les traitements. On notera toutefois I'accroissement 
de la régénération de Cassia sieberana dans les parcelles à bovins. Ceux-ci 
favoriseraient la dissémination de cette espèce bien qu'ils ne l'apprécient guère. 

* 

L'observation des hauteurs des régénérations montre que trois espèces au moins ont 
besoin de protection contre la dent du bétail pour se développer : Bridelia ferruainea, 
Piliostiama thonninaii et Terminalia alaucescens mais cette dernière semble moins 
sensible. Pterocapus erinaceus et Daniellia oliveri, bien que le nombre d'observations 
soit faible, auraient un comportement similaire. Au contraire, Pericopsis laxiflora semble 
nettement favorisée par le pâturage. Le développement de Dichrostachvs cinerea est 
beaucoup plus ralenti par I'abroutissement des petits ruminants par celui des bovins. 

Conclusions 

Les bovins ont un régime essentiellement composé de graminées, les ovins d'herbacées 
et les caprins à majorité de ligneux ou subligneux. Ces trois espèces ont, visuellement, 
en trois années seulement un impact très différent sur l'évolution du pâturage qu'elles 
exploitent. 

Le troupeau mixte, d'autant que les caprins et ovins s'attaquent aussi aux écorces, est 
défavorable aux ligneux des les classes "régénération" et "régénération acquise" qui 
sont sévèrement abroutis. 

Les bovins, plus sélectifs, ne mangent que les jeunes feuilles et rameaux et l'effet 
dépressif sur les ligneux est moindre. En contrepartie, ils dégradent [a strate herbacée 
en quantité et en qualité. Comme ils préfèrent pâturer les zones ensoleillées, cette 
dégradation est moins grave en savane boisée. Les bovins favorisent ainsi l'extension 
du couvert arboré et des zones de savanes sciaphiles qu'ils ont tendance à éviter 
permettant aux ligneux de se régénérer et, à moyen terme, conduit à 
I'embroussaillement des pâturages. A plus longue échéance, les bovins permettent la 
reconstitution d'un couvert forestier et suppriment ainsi leur propre pâturage. 

Dans cette expérimentation vieille de seulement trois ans, rien ne permet d'affirmer que 
le pâturage par les bovins favorise plus la régénération des ligneux qu'une mise en 
défens. Bien que les bovins prélèvent essentiellement des graminées et éliminent ainsi 
la concurrence pour les ligneux, le piétinement et I'abroutissement semblent annuler cet 
avantage. 

Le troupeau mixte, s'il n'empêche pas la régénération de s'installer, empêche son 
développement. A terme, avec les petits ruminants, le risque est d'obtenir une 
végétation composée d'arbres vieillissants surmontant une strate arbustive 
exclusivement composée d'un nombre limité d'espèces peu appétées. II y a donc un fort 
risque de dégradation du milieu si le troupeau et le pâturage ne sont pas rationnellement 
gérés. 
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Pour I'éleveur et le pastoraliste; un troupeau mixte, dont les petits ruminants 
consomment beaucoup de ligneux, permet une meilleure exploitation de la végétation 
naturelle. Les résultats zootechniques le confirment car seuls les bovins accusent une 
perte de poids en saison sèche malgré une complémentation en tourteau de coton. La 
complémentarité des régimes alimentaires des différents ruminants garantit une 
meilleure production de viande et améliore la rentabilité économique de l'élevage. 

La gestion=durable des espaces "boisés pâturables" soudano-guinéens ne peut être 
qu'un compromis tenant compte des intérêts de chacun et de ceux de la communauté. 
Pour I'éleveur, un troupeau mixte permettra de conserver un meilleur équilibre entre 
ligneux et herbacées, donc un meilleur pâturage. Pour I'aménagiste forestier ou pour 
I'écologue, le pâturage par les bovins favorisera la reconstitution d'une formation 
forestière secondaire plus proche du "climax", source de richesses par la vente du bois. 
Aussi, le troupeau mucte représente une forte concurrence pour le pâturage vis-à-vis du 
gibier dont le régime alimentaire est très voisin. Ces quelques exemples concrets 
montrent que, pour l'avenir, entre élevage, chasse, productions forestières, produits non 
ligneux, etc .... les populations résidentes doivent trouver un compromis. Ces quelques 
résultats peuvent déjà les y aider. 

En effet, dans le Nord de la côte d'Ivoire, il y a encore de la place pour les petits 
ruminants. Mais il ne faudrait pas pour autant dénigrer I'élevage bovin et dégrader la 
végétation ligneuse par un excès de caprins comme cela s'est passé dans certains pays 
plus arides. 

II est indispensable de rechercher un équilibre optimal entre petits ruminants et bovins, 
entre ligneux et herbacées, entre production de bois, de viande et autres productions 
potentielles. Mais, qui dispose, aujourd'hui, du réel pouvoir de décision au niveau d'un 
terroir ou d'un ensemble de villages ? 



INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNIQUES 
DANS LE SYSTÈME AGRICOLE 

Ce chapitre traitera du transfert de technologies vers le monde agricole. 

II abordera successivement : 

- l'appui apporté aux structures de développement concernant les problèmes de 
fertilité des sols et de gestion de l'espace rural (haies-vives) depuis la mise en 
route du Projet Jachères. 

- l'étude des résultats des transferts de haies-vives antérieurs au démarrage du 
projet Jachère, actions réalisées dans le cadre du Projet FE0 "Recherche 
agroforestière et expérimentations en boisements intensifs dans les savanes du 
Nord de la Côte d'ivoire" 1988-1 993. Les diverses recherches qui sont réalisées 
en collaboration avec I'IDESSA dans le cadre du Projet Jachère en cours ne sont 
pas présentées ici. 

- les jachères améliorées en milieu rural. 

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

Haies-vives et jachères améliorées en milieu rural 

Historique 

De 1988 à 1991, la recherche forestière - grâce au Projet FED - a assuré directement 
le transfert de ses technologies vers le milieu rural. A partir de cette date, elle n'en a 
plus eu les moyens financiers. 

De 1991 à 1994, les techniques de création de haies-vives (plantation ou semis directs) 
et de jachères améliorées ont été transférées vers le milieu rural directement par les 
projets ou les ONGs sur la base des informations et conseils donnés par la recherche 
forestière. L'IDEFOR n'intervenait que ponctuellement dans certains villages où il avait, 
lui-même initié des actions antérieurement. De ce fait, les encadreurs ou les moniteurs, 
pour lesquels la foresterie n'est qu'une science parmi d'autres, ont transmis une 
technologie qu'ils ne maîtrisaient pas sufïisemment. II y eut donc des échecs, 
notamment en 1994 pour la création de haies-vives par semis direct, technique délicate 
surtout si les pluies sont sporadiques. 

Appui au développement en 1995 

Pour éviter de renouveler ces échecs, les paysans encadrés par I'AFVP (Association 
française des volontaires du progrès) ont décidé en 1995 de préparer les plants en 
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pépinière. L'AFVP, de son côté, a demandé l'appui scientifique et technique de 
I'IDEFOR-DFO de Korhogo pour qu'il assure aux agriculteurs une formation aux 
techniques de pépinière et de plantation et un suivi des réalisations en cours de 
campagne. 

Volet haies-vives 
.- 

Dans la sous-préfecture de Napié, zone dense où presque toute végétation ligneuse a 
disparu, les agriculteurs ont choisi exclusivement de planter des haies-vives. 36 
paysans dont 29 femmes ont produit 4.287 plants (sur 7.170 sachets ensemencés : 
taux de réussite de 59'8%) et réalisé avec ceux-ci 1.958 m de haies-vives. Les espèces 
utilisées sont : Bauhinia rufescens, Cifrus lemon, Haematoxylon brasiletto et Ziziphus 
mucronafa. En plus, 21 1 rn de haies ont été réalisées par semis direct et 148 m avec 
des plants achetés. 

Dans la sous-préfecture de Karakoro, 16 paysans ont produit 1.926 plants à partir de 
4.446 sachets ensemencés. Le taux de réussite n'est que de 43,3% ce qui-résulte de 
la non-application des techniques conseillées et notamment du manque d'arrosage, de 
mauvais substrats de pépinière et de profondeurs de semis inadéquates. De ces plants, 
seulement 72,8% ont été mis en place pour réaliser 765 m de haies vives. 

Volet jachère à Acacia auriculiformis 

Dans la sous-préfecture de Karakoro, 32 paysans ont produit 5.105 Acacia 
auriculifomis à partir de 8.750 sachets ensemencés (taux de réussite de 58,3%). 3.445 
arbres seulement (soit 67,5% des plants vivants) ont été plantés pour réaliser 6,2 
hectares de jachères. 

Discussion 

La meilleure réussite des pépinières de haies à Napié ne serait-elle le reflet d'une 
motivation des femmes pour protéger leurs cultures et surtout leurs parcelles de 
maraîchage ? 

La mise en place de jachères améliorées, par contre, est plus l'affaire des hommes. Les 
plantations sont installées par la méthode taungya (cultures intercalaires). Cependant, 
la densité de plantation reste faible : de 500 à 750 pieds par hectare. Ceci dénote une 
réaction d'attente des paysans qui veulent voir le résultat de ces jachères mais 
n'acceptent pas de laisser leurs terres sans culture. Quel dilemme ! 

Dans la région de Karakoro, seulement deux tiers des plants produits ont été plantés. 
Cet échec relatif peut être imputé à une superposition des travaux agricoles, prioritaires 
pour les paysans, et des travaux "forestiers". II convient de trouver un créneau dans 
lequel ces deux activités ne se chevaucheront pas. Le début de la saison des pluies 
pourrait convenir à condition de débuter les travaux de pépinière mi-février - début-mars. 
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Appui au développement en 1996 

L'antenne de Korhogo a, en 1996, effectué une séance de formation aux techniques de 
pépinière pour I'AFVP, contribué aux comités techniques régionaux de I'ANADER 
(Agence nationale d'appui au développement rural) au cours desquels ont été présenté 
les principaux résultats acquis. 

-- 

M. OUATTARA a participé à des enquêtes diagnostic dans certains villages dits "SARSn 
(Sites d'adaptation recherche système) dans lesquels devraient être menés des 
opérations de recherches adaptatives et des travaux de transferts des acquis de la 
recherche agronomique et forestière ivoirienne. 

Des contacts réguliers sont maintenus avec les ONGs de la région (ARK, ARN, AFVP) 
et différents projets de développement qui servent de courroies de transmission des 
technologies aux agriculteurs. De plus, la station accueille fréquemment des paysans 
qui viennent se renseigner, elle leur fournit de petites quantités de semences et des 
conseils. En 1996, près de la station, une jachère améliorée de 0,25 ha a été installée 
par un agriculteur non encadré par les projets ou par des ONGS, de telles initiatives 
individuelles devraient être favorisées. 

Appui au développement en 1997 

Celui-ci est essentiellement axé sur des contacts avec I'ANADER pour des enquêtes 
diagnostic et le mise au point de protocoles expérimentaux qui seront réalisés paar les 
encadreurs de cette structure. 

La charge que représente l'appui à I'ANADER et le manque de personnel de recherche 
nous ont obligé à délaisser l'appui direct aux ONGs et aux agriculteurs. 

RESULTATSDERECHERCHE 

Akora Kouakou, stagiaire en 1995, a étudié les haies-vives de la région de Korhogo. 

Problématique et historique du développement 
des haies-vives dans le Nord ivoirien 

Le besoin en haies découle de la nécessité de protéger les vergers et les cultures, 
surtout celles de contre-saison comme le maraîchage. Initialement, les haies-mortes 
étaient les plus utilisées. Avant l'indépendance, le Jatropha curcas a été vulgarisé pour 
réaliser les premières haies-vives mais celles-ci n'ont pas eu l'extension souhaitée. 

Dans les années 80, la SODEPRA (Société pour le développement des productions 
animales) débute son programme des Aménagements pastoraux afin de sédentariser 
l'élevage. Cette société va tester divers types de haies : sisal, eucalyptus, gliricidia, 
gmélina, etc. Mais celles-ci ne donnent pas satisfaction et sont rapidement remplacées 



Recherches en milieu réel 75 

conflits fonciers. Note : il est probable que l'élément moteur principal de l'installation de 
haies soit l'appropriation foncière, mais aucun agriculteur n'osera ie reconnaître 
publiquement. 

La stagiaire n'a malheureusement pas étudié les haies qui ont échoué ou dont les 
résultats sont médiocres. Les paysans ont omis de lui signaler ces insuccès. Pour cette 
raison, nous ne disposons pas des informations qui nous auraient permis de modifier 
notre stratégie d'approche du monde paysan et, éventuellement, de réviser les 
technologies que nous proposons actuellement. 

Haies "spontannées" 

La seconde partie de l'étude de la stagiaire traite des haies réalisées, sans 
encadrement, par les agriculteurs. Ces haies sont proches de la ville de Korhogo et 
délimitent généralement des vergers de manguiers, parfois des parcelles agricoles. Les 
motivations ici sont doubles, délimitation de la propriété foncière et protection contre le 
bétail. Les arbres servent fréquemment de supports de fils de fer barbelés que les 
revenus du verger permettent d'acquérir. Les espèces utilisées sont des espèces 
exotiques parmi lesquelles Anacardium occidentale a une place de choix du fait de sa 
multiplication aisée par semis direct et des revenus monétaires, non négligeables, liés 
à la vente de ses fruits. Les autres essences utilisées sont : Gmelina arborea, Tecfona 
grandis et Eucalyptus camaldulensis qui donnent un bon bois de service et rejettent bien 
après exploitation, ce qui garantit la pérennité de la haie. Parfois, certaines espèces 
focales entrent dans la composition de ces haies : Annona senegalensis, Erjdhrina 
senegalensis, Sferculia sefigera, Swarfiia madagascariensis, . . . 

Jachères améliorées 

Pangari kaha (Sanavogo) 

Afin de comparer les résultats en station à ceux en milieu réel, la moitié d'une jachère 
améliorée, réalisée en 1991 par un agriculteur, a été remise en culture. 

Historique de la parcelle 

En 1991, dans ce village, deux agriculteurs ont souhaité installer des jachères 
améliorées sur leurs terres. L'objectif, inavoué, était de bloquer ces terres par une mise 
en valeur de longue durée ; mais aussi d'en restaurer la fertilité. 

Le travail de piquettage, de trouaison a été réalisé par les agriculteurs. II leur a été fourni 
autant de plants que de trous creusés. Une aide leur a été apportée pour la plantation 
elle-même. Chaque parcelle couvre environ 0,25 ha. 

Les plants d'Acacia auriculifomis proviennent de la pépinière de Lataha. Ce sont des 
descendants de la provenance 8818125N (no CIRAD-Forêt, Montpellier) installée sur la 
station Kamonon Diabaté en 1989 et qui s'est montrée très performante. 

L'entretien des jachères a été assuré par les paysans : l'un a parfaitement entretenu sa 
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parcelle (celle-ci fait l'objet de la présente note), l'autre pas. Dans cette dernière, le feu 
est passé dès la seconde et a entraîné quelques dégats. Cependant, ie couvert a fini 
par se refermer et aujourd'hui cette parcelle forme un peuplement forestier fermé. 

Exploitation de la jachère - protocole expérimental 

En 1996, dmc cinq ans seulement après la plantation des Acacia, il a été décidé, en 
accord avec le propriétaire de la parcelle, d'en exploiter la moitié pour étudier l'effet 
améiirateur de la jachère. L'autre moitié sera exploitée en 1999 pour évaluer 
l'amélioration au sol apportée par une jachère plus longue. 

Le protocole expérimental prévoyait d'étudier trois parcelles dans lesquelles serait 
cultivé du maïs, bonne plante indicatrice de la fertrilité globale du sol. Ces parcelles sont 

- la jachère améliorée à Acacia auriculifomis (âgée de cinq ans) 
- une jachère naturelle ancienne (plus de vingt ans) pâturée et régulièrement 

parcourrue par les feux ; donc herbacée et à couvert ligneux relativement faible 
- une parcelle agricole, en cultures depuis une dizaine d'années 

Ces trois parcelles se touchent. Aucune répétition n'est possible, mais il était prévu de 
faire quatre placettes échantillons par traitement pour l'estimation du rendement 
agricole. 

Avant ta mise en culture, des analyses de sol ont été effectuées et la production en beis 
de feu du peuplement forestier estimée. Ce bois, utilisabie, a été sorti de la parcelle. Les 
petits bois ont été regroupés en tas qui ont été brûlés. La liiière, augmentée des feuilles 
du peuplement sur pied, n'a pas été brûlée. 

Résultats 

Analyses pédologiques 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques chimiques des sols des trois 
parcelles. Une analyse correspond au mélange de cinq prélèvements jusqu'à 15 cm de 
profondeur. 
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Tableau : Analyses de so! (valeurs moyennes) des trois parcelles 

Production de bois 

Matière organique 
Matière organique 
Carbone organique 
Azote total 
Rapport CIN 

Phosphore 
Olsen-Dabin 

Complexe absorbant 
Ca échangeable 
Mg échangeabie 
K échangeable 
Na échangeable 
Mn échangeable 
S (Ca, Mg, K, Na) 
C.E.C. 
S/CEC 

Les arbres ont été exploités et cubés en mesurant la circonférence tous les mètres. Les 
volumes ont été calculés par le formule de Smalian. 

Ces mesures ont permis l'établissement d'un tarif de cubage à une entrée 

Unités 

YO 
O/o 
%cl 

PPm 

meqI100 
meq/l00 
meq/l00 
meqIl00 
meq/l00 
rneqIl00 
meq/l00 

Yo 

Volume (n3) = - 0,0057 + 0,4203 C2 (C = circonférence à 1,30 m en m) avec R2 = 0,926 

PH 
1 
l pH eau 

Cette régression, présentée au graphique ci-dessous est de très bonne qualité, très 
hautement significative. 

Acacia 
aur.culjformis 

5,75 

Jachère 1 Cultures 

pH KCi 1 4,40 

naturelle âgée 

i 
i 

continues 

0.65 1 
0,38 
0,45 
8,44 

5,50 

0,84 
0,44 
CI, 15 
0,02 
0,08 
1,45 
1,61 

90,03 

0,93 1 2.27 

Analyses réalisées par le laboratoire CIRAD - Montpellier - France 

6,20 
4,90 

0,54 
O, 53 
10,19 

4,ïO 

0,76 
0,54 
0,07 
0,03 
0,07 
1,40 
1,74 

80,38 

6,20 
4,70 1 

1,32 
3,92 
14,35 

8,lO 

2,68 
1 ,O3 
0,09 
0,03 
0,11 
3,82 
4,16 
91,90 
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Tarif de cubage à une entrée pour 
Acacia auriculifomis à Pangarikaha 

W."., I 
.. V = -0,0057 + 0,4203 C2 R2 = 0,926 

0.3 -. 

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
Circonference (m) 

Les 120 arbres abattus, représentant la totalité du placeau, ont une surface terrière de 
1,444 m2 et un volume de 6,949 m3 soit, rapportés à l'hectare une surface terrière de 
12,O m2 et un volume de 57,9 m3. La production annuelle moyenne en bois utilisable a 
6té de 11,6 m3/ha-an. La production de petit bois, de fruits et de feuilles n'a pas été 
estimée. Ces valem seront estimées par analogie à l'essai 96-03 de Lataha où elles 
oni été mesurées avec précision. 

Culture de rna'rs 

La plantation du maïs a été réalisée comme prévu mais il n'y a pas eu de récolte car ces 
parcelles ont été pâturées. En effet, toute cette zone du terroir a été mise en jachères 
en 1996 et est donc devenue une zone de parcours au sein de laquelle était isolée une 
parcelle cultivée impossible à protéger de la dent du bétail. 

Discussion et conclusions 

Sol 

L'état du sol au moment de l'installation de la jachère améliorée devait être semblable 
à celui de la parcelle voisine en cultures continues qui est un sol pauvre en matière 
organique et en azote. Cette hypothèse permet de constater, suite à cinq années de 
jachère artificielle, un enrichissement en matière organique (de i'ordre de 40%) et en 
azote (environ 25%). Mais ces valeurs restent bien en dessous de celles observées 
dans la vieille jachère naturelle qui présente 140% de matière organique et 75% d'azote 
en plus. Cependant, cette matière organique se décompose assez mal. 

La teneur en phosphore assimilable est partout largement sous le seuil de déficience. 
Sa teneur est plus faible sous Acacia, ce qui pourrait s'expliquer par l'absorption 
d'environ 25 kglha (comparativement aux données de l'essai 96-03) de P qui se 
retrouvent dans la biomasse aérienne et dont 15 kg/ha seront restitués par les feuilles 
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et les petites branches qui resteront au sol après exploitation des arbres. 

Pour la potasse seule la culture continue est au dessus du seuil de carence, les deux 
autres traitements étant limite. II y a peut-être là un certain enrichissement dû à la 
fertilisation des cultures ? L'appauvrissement en K dans la jachère à Acacia pourrait 
également être lié à l'absorption de cet élément par t'arbre qui en compterait environ 200 
kglha dans-ia biomasse aérienne, dont 108 ne seraient pas exportés avec le bois 
commerclalisable. 

Le calcium ne dépasse le seuil de déficience que dans la jachère naturelle longue. Dans 
la jachère à Acacia, le calcium diminue légèrement dans le sol par rapport à la culture 
( - 10 % ) mais est stocke dans la biomasse aérienne à raison de 250 kg par ha environ 
dont 1 15 kg/ha seront restitués au sol. 

La teneur en magnésium est largement satisfaisante pour l'ensemble des traitements. 

Malgré une biomasse aérienne essentiellement herbacée, le pâturage fréquent et un 
passage régulier des feux de brousse, la jachère naturelle longue est nettement plus 
riche en matière organique, en azote, en calcium et magnésium que les autres parcelles. 
La somme des bases échangeables et la capacité d'échange cationique y sont 
également beaucoup plus élevées. 

Bien que le taux de saturation soit fort à très fort dans toutes les parcelles, toutes sont 
chimiquement très pauvres. 

Ces analyses montrent qu'une jachère courte de cinq ans, même avec une biomasse 
aérienne importante, ne suffit pas à restaurer la fertilité d'un sol fortement appauvri au 
même niveau qu'une jachère longue. Cette assertion doit cependant être modulée car, 
ainsi que nous l'avons vu plus haut, un certain nombre d'éléments minéraux vont être 
rétrocédés au sol lors de l'exploitation du peuplement forestier et ce, malgré l'exportation 
du bois de feu ou de service. 

Ces restitutions (calculées sur la base des analyses de l'essai 96-03 de la station de 
Lataha) correspondraient environ à : 

- N :  175 kgiha 
- P :  25 kglha 
- K :  1 10 kgiha 
- Ca : 250 kgiha 
-Mg: 13 kglha 

L'effet de ces restitutions n'a pu être mesuré puisque la culture de maïs consécutive à 
l'exploitation du peuplement forestier n'a pas pu être menée à terme et qu'i n'y a pas eu 
d'analyses pédologiques complémentaires. 
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Régénération natureiie de Acacia auriculiformis 

L'exploitation de cette jachère améliorée nous a permis d'observer que Acacia 
auriculiformis se régénère naturellement - quoique modérément - dans ia région de 
Korhogo '. Cette régénération devient réellement abondante après. passage du feu 
comme le montre le tapis de semis naturels sur les emplâcements de brûlage des petits 
bois. - 

Compte tenu du fait que cette espèce ne rejette pas de souche mais prolifère après 
passage du feu, nous disposons de possibilités intéressantes pour l'installation d'un 
système de cultures où cette espèce, bien gérée, pourrait maintenir la fertilité des sols 
tout en générant des revenus (le bois) sans que le facteur de replantation (donc un 
surcroît de travail) soit limitant. 

11 convient maintenir de mettre au point un modèle de gestion de cette régénération afin 
de maintenir une rotation cultures/jachères équilibrée dans laquelle on ne verra pas une 
des deux phases se raccourcir au dépend de l'autre. 

Cette aptitude à se régénérer par semis naturel devrait également permettre d'envisager 
la possibilité d'extension de ces jachères améliorées sans recourir nécessairement à la 
pépinière. Ainsi, des transferts de 'litière (dans lesquelles les semences sont 
naturellement incluses) pourraient-ils être fait entre une jachère âncienne à Acacia et 
des terrains de culture a mettre en jachère dans un ou deux ans. L'usage du feu 
(brûlage de cette litière) pourrait être préconisé pour accélérer, si nécessaire, la 
germination des Acacia. il ''suffirait" ensuite d'éviter de détruire les plants lors des 
travaux agricoles et surtout des sarclages. 

Gestion des terroirs et méthodologie de diffusion de l'innovation 

L'échec de la culture de maïs dans cet essai de Pangarikaha a montré que nous, les 
chercheurs, avions oublié de tenir compte d'un facteur, pourtant prévisible : le mode 
traditionnel de gestion des terres au niveau d'un terroir. 

Souvent déjà, des contraintes sociales fortes ont conduit à l'échec du transfert de 
certaines technologies. Ainsi, l'incertitude sur la propriété foncière "modernen f ~ i t  
qu'aucun amendement, aucune action visant à améliorer la fertilité du sol, etc. ne sont 
entrepris par les agriculteurs usufruitiers malgré l'intérêt qu'elles présentent. Dans notre 
cas, la propriété collective de la majorité des terres empêche de planter des arbres, 
limite l'extension des jachères améliorées et accélère la dégradation du milieu. La seule 
solution qui reste à ces fermiers2 reste la fuite en avant : aller défricher de nouvelles 
terres ou des jachères plus ou moins anciennes avec l'accord du chef de terres. Cette 
pratique traditionnelle ne permet plus aujourd'hui de répondre aux besoins des 

' Les premières observations ont été faites sur ia station de Lataha où, par ci par là, 
apparaissaient soudain un ou deux Acacia auriculiformis spontanés. Par la suite (mars 1997), nous 
avons pu constater que les jachères paysannes de Lavononkaha, installées en 1992, présentaient 
une régénération assez abondante pour bientôt fermer les trouées et agrandir la surface boisée. 

Fermier : personne qui "loue" la terre qu'elle cultive. 
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populations en raison de la démographie qui réduit et les surfaces cuitivées par tête et 
la durée des jachères. Sans tenir compte de la baisse généralisée de fertilité des sots 
trop longtemps exploités sans amendement. 

De plus, ce qui réduit la possibilité d'initiative individuelle, la gestion du terroir se fait par 
grands Oiocs et il est impossible de continuer à cultiver une parcelle3 au sein d'un bloc 
si la décisi,m a été prise par le chef de terres de le mettre en jachères, jachères qui sont 
des lieux de pâturage ir?sdipensables à une bonne gestion du cheptel. 

Tout projet de transfert de techniques pour I'aménagement des terroirs doit prendre en 
compte ces contraintes majeures. L'aménagiste doit aborder comme des ensembles 
séparés les terres en cultures, celles qui vont passer en jachère, celles qui le sont déjà 
et celfes qui vont être remise en culture. 

La collaboration de l'ensemble de la population doit être acquise afin de pouvoir mettre 
en place cet aménagement d'ensembie. Cela implique l'adhésion des chefs de terres 
qui pourraient voir dans cette démarche une perte de leurs prérogatives. Cela nécessite 
également une vue prospective de l'aménagement : un pian concerté de gestion des 
terres (cycle cultures-jachères) au niveau du terroir doit être établi au préalable pour 
servir de bases aux r5flexions des villageois qui décideront in fine de l'aménagement de 
leur terroir ... et des techniques qu'ils utiliseront pour y arriver. 

3 Sauf bien entendu, si l'agriculteur a pris soin de clôturer sa parcelle avec des haies-vives, 
ce qui explique l'intérêt de cette technique dans un Projet Jachères dont l'objectif premier est la 
restauration de fa fertilité des sols. La haie est un moyen d'appropriation des terres et cette 
appropriation est un préalable à la voionté d'amélioration du foncier. La haie, ou la clôture, 
deviennent dès lors des éléments moteurs d'une bonne gestion des terres et du maintient de leur 
fertilité. 
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PROPOSITION 
POUR LA SECONDE PHASE 

OLOPROJETJACHERES 
(Cote d'Ivoire - Volet Korhogo) 

Depuis 1988, la recherche forestière en zone de savanes cherche à faire sortir ses 
acquis de la station de Lataha. Elle y réussit plus ou moins bien avec queiques 
réalisations dont les plus remarquables sont : 

- I'embocagement d'une partie du terroir de Tchololévogo en collaboration avec 
I'IDESSA, 

- environ 180 km de haies-vives installées par la SODEFOR dans la forêt de 
Badénou 

- plusieurs dizaines d'hectares de jachères améliorées à Acacia aunculiform~s 
- l'enrichissement d'une centaine d'hectares de cultures avec Faidherbia albida 
- la délimitation de parcelles paysannes avec des haies-vives ou des brise-vent 

Ces trois dernières actions ont été initiées par la recherche et se poursuivent grâce aux 
interventions de diverses ONGs et projets. 

Les interventions de la recherche forestière en milieu paysan ont été fortes jusqu'en 
1992 dernière année d'un projet financé par le FED. Par la suite, la recherche a servi 
de conseil aux diverses ONGs et Projets de ia région de Korhogo qui ont transféré une 
grande partie des aquis. 

En moins de dix ans, le paysage de la région de Korhogo est marqué par ces diverses 
réalisations. 

Certaines techniques sont déjà passées dans l'usage courant comme la délimitation des 
parcelles avec des alignements de Anacardium occidentale, de Tectona grandis ou, si 
les agriculteurs ont accès aux plants, avec Gmelina arborea et Eucalyptus 
camaldulensis. Ces plantations linéaires commencent à entrer en production et la 
commercialisation des produits débute. Par exemple, les perches d'Eucalyptus sont 
recherchées comme bois de construction ou comme timons de charette. Quelques 
jachères à Acacia au~culifomis ont déjà été remises en culture spotanément. Le 
déveioppement des jachères améliorées et des haies-vives défensives d'épineux 
nécessite encore un encadrement assez étroit des agriculteurs en raison de la quantité 
importante de plants nécessaires pour ces réalisations et de la difficulté de se procurer 
les semences. 

Tout ceci est prometteur de changements importants, au cours des prochaines 
décennies, dans les modes traditionnels d'aménagement des terroirs. 

Jusqu'à présent, toutes les actions précitées sont dispersées dans le paysage sans 
aucune relation entre elles. Elles n'ont donc qu'un impact très limité sur la restauration 
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d'un environnement fortement dégradé et sur I'améliration des aptitudes culturales des 
sols de la région. 

L'objectif à assigner à la seconde phase du projet jachères sera d'implanter, sur un 
même terroir, ces différentes technologies (jachères, haies, brise-vent, parcs arborés,. . .) 
afin d'en pdciser, dans une phase ultérieure, les interractions et leur impact commun 
sur la restauration des conditions environnementales. Ceci conduira, pour cette seconde 
phase, a essayer d'aménager l'ensemble d'un terroir en collaboration étroite avec ses 
habitants et permettra de déterminer les contraintes pour la diffusion à grande échelle 
de ces technologies. 

Cette recherche en milieu réel sera appuyée par la poursuite des recherches en station 
qui permettra d'étoffer les connaissances scientifiques sur les inter-relations sol-arbre- 
cultures. 

LES ENSEIGNEMENTS ANTERIEURS 

Les recherches menées ont montré des contraintes sociales fortes qui ont conduit à 
l'échec du transfert de certaines technologies. Ainsi, la propBété collective de la majorité 
des terres qui ne sont laissées qu'en usufruit aux agriculteurs, les empêche de planter 
des arbres, sauf s'ils sont chefs de terres ou partie de sa famille. La gestion du terroir 
se fait par grands blocs et il est impossible de continuer à cultiver une parcelle au sein 
de ce bloc si la décision a été prise de le mettre en jachères. Les jachères sont en effet 
des lieux de pâturage insdipensabies à une bonne gestion du cheptel. 

Toute action d'aménagement du terroir doit prendre en compte ces contraintes 
majeures. II faut aborder comme des ensembles séparés les terres en cultures, celles 
qui vont passer en jachère, celles qui le sont déjà et celles qui vont être remise en 
culture. 

De cette contrainte de "collectivité" résulte le fait que les actions de transfert n'ont 
jusquJà présent été que ponctuelles et n'ont généralement profité qu'aux "notables" ou 
à leurs familles. Aucun aménagement d'ensemble - sauf à Tchololévogo, village neuf' - 
n'a pu être initié. 

La collaboration de l'ensemble de la population doit être acquise afin de pouvoir mettre 
en place cet aménagement d'ensemble. Ce qui implique l'adhésion des chefs de terres 
bien qu'ils pourraient voir dans cette démarche une perte de leurs prérogatives. Ceci 
implique également une vue prospective de l'aménagement : un plan de gestion des 
terres (cycle cultures-jachères) au niveau du terroir doit être établi pour au moins les 
cinq prochaines années. 

L'incertitude sur la propriété foncière fait qu'aucun amendement, aucune action visant 

i "Vogo" signifie campement, ce village fait donc partie d'un front pionnier assez récent qui échappe 
partielfenien: aux contraintes sociales classiques : il n'a pas de bois sacré et ses habitant ne pratiquent pas le Poro. 
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à améliorer la fertilité du sol, etc. ne son entrepris par les zgriculteurs usufruitiers. Leur 
seule solution est la fuite en avant : aller défricher de nouvelles terres ou des jachères 
plus ou moins anciennes. Cette pratique traditionnelle ne permet plus aujourd'hui de 
répondre aux besoins des populations en raison de la démographie qui réduit et les 
surfaces cultivées par tête et la durée des jachères. 

Cependant: le monde moderne a appris aux lettrés I'existence de la propriété foncière 
individualisée. La confrontation de la tradition et de la législation moderne fait que les 
circonstances et les mentalités changent. 

OBJECTIFS DE DEVELQPPEMENT, OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

L'objectif majeur est d'aménager un terroir en utilisant comme outil I'arbre sous toutes 
ses formes : haies-vives, brise-vent, parcs arborés, jachères, boisements de production 
et de protection, vergers, etc. 

Cet aménagement quant à lui aura comme objectifs de développement au sein du terroir 
concerné de : 

participer à la structuration du foncier en vue de stabiliser l'agriculture et l'élevage 
favoriser, par l'existence d'un "cadastre végétaln garantissant la propriété du sol, 
I'émergeance d'une volonté paysanne d'amélioration foncière (amendements, 
travaux anti-érosifs,etz.). 
améliorer les conditions environnementales en augmentant le taux de boisement 
et en réduisant les risques d'érosion hydrique et éolienne 
arrêter la dégradation des sois agricoles, stabiliser ou mieux augmenter leurs 
aptitudes culturales 
participer ainsi à l'accroissement durable de la production agricole 
diversifier, par la présence de l'arbre forestier ou fruitier, les ressources des 
populations rurales 

L'objectif à moyen terme est la mise au point d'un référentiel technique permettant le 
transfert à grande échelle des techniques d'aménagement de terroir dans lesquelles 
l'arbre joue un rôle fondamental. 

Pour atteindre ces objectifs de développement, les recherches en cours doivent être 
poursuivies. Elles ont pour objectifs de : 

comprendre les mécanismes d'appropriation des terres et de gestion du foncier 
au niveau d'un terroir et leur évolution consécutive à la présence de plus en pius 
marquée du droit moderne dans la vie quotienne des ruraux 
appréhender les ressources tirées des espaces non agricoles et leur 
autoconsommation et/ou les circuits commerciaux correspondants 
mettre en évidence le rôle des différents acteurs (hommes, femmes, enfants, 
chefs de terres, etc.) dans les activités de production et de commercialisation 
liées âux produits issus des arbres 
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- comprendre les inter-relations entre sol-arbres-culture-élevage notamment arrière 
effet des jachères boisées, impact des arbres du parc arboré sur les cultures, 
etc. 

- séiectionner les espèces ligneuses les plus appropriées aux différents usages et 
mettre au point des techniques simples de multiplication, de gestion et 
d'exploitation afin qu'elles passent aisément dans le monde rural 

- connaître la productivité potentielle des différentes espèces utilisées tant en 
produits ligneux qu'autres tels fruits, feuilles, pharmacopée, etc. 

PRODUITS ATTENDUS 

Les produits attendu de cette recherche appliquée concernent la mise au point d'un 
référentiel technique permettant l'aménagement de l'espace au niveau d'un terroir et 
d'une région. Ils coïncident étroitement avec les objectifs ci-dessus : 

Au niveau du terroir "expérimental" 

- cartographie du terroir concerné (utilisation de S.1.G à partir de photographies 
aériennes de l'année et d'enquêtes sur le terrain) 

- élaboration d'un pian de gestion des terres basé sur le mode traditionnel (à 
élaborer avec le chef des terres, les chefs d'exploitation et les usufruitiers) 

- proposer un plan d'aménagement du terroir sur la base du plan de gestion ci- 
dessus en y ajoutant les innovations (haies, brise-vent, jachères,parcs, vergers, 
etc.) 

- mise en place de ces innovations sur des blocs d'un seul tenant d'une superficie 
minimale de 25 ha pour une meilleure gestion de l'espace et du cheptel 

- former les agriculteurs à l'arboriculture et la sylviculture (aide à l'installation et à 
la gestion des plantations, des arbres du parc et des formations naturelles) 

- aborder les problèmes de commerciaiisation des produits issus des ligneux (bois, 
fruits, feuilles, pharmacopée, etc.) 

- accroître la biodiversité au niveau du terroir concerné 

Au niveau des connaissances scientifiques et sociologiques 

- diversification des espèces utilisables, connaissance de leur sylviculture et de 
leur productivité potentielle 

- meilleure connaissance des inter-relations sol-arbre-culture-élevage pour une 
meilleure gestion des espaces ruraux 

- meilleure connaissance des contraintes sociales, traditionnelles et économiques 
au développement des innovations 

- meilleure connaissance des resources (exploitation - commercialisation) tirées 
par les populations des plantes spontanées et des espaces mis en jachères 

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET OPERATIONS DE RECHERCHE 
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Choix du village "expérimentai" 

Trois conditions doivent être remplies par le village pour qu'il soit retenu : 

- disposer d'un terroir sufisemment vaste pour que les innovations à installer ne 
bouversent pas la totalité de l'espace 

- être dans un état de dégradation environnementale telle que les agriculteurs 
souhaitent redresser la situation 

- être déjà connu par la recherche 

Le village de Lavononkaha répond à ces conditions : il est suffisemment grand car il 
est le regroupement en un même lieu de trois anciens villages ; il est zone dense près 
de Korhogo et est fortement déboisé ; ce village a été étudié en 1993 par un stagiaire 
concernant les productions issus des ligneux et des jachères. Des jachères améliorées 
à Acacia auriculifomtis y ont été installées en 1991 par des agriculteurs encadrés par 
I'IDEFOR, dont certaines ont déjà été remises en culture. 

Activités au sein du terroir "expérimentai" 

Un renforcement des contacts entre la recherche, les villageois, les Sociétés de 
Développement (ANADER), les ONGs et Projets sera entrepris dès la dernière année 
de la première phase du Projet régional jachères. Cela permettra une meilleure 
connaissance de la situation initiale et surtout de gagner la confiance des populations 
sans laquelle toute action est vouée à l'échec. 

Opération 1 : Cartographie du terroir 

- Repérage des limites du terroir avec les populations : cartographie des limites à 
l'aide d'un GPS 

- Survol aérien et prise de vues à grande échelle (1/6.000) 
- Etablissement d'un fond de carte par numérisation des photographies 
- Par enquêtes, établissement d'une base de données concernant les exploitations 

agricoles et les parcelles cultivées ou en jachère (dont historique sur la durée la 
plus longue possible) 

- Par mesures sur le terrain, établissement d'une base de donnée sur les arbres 
au sein des parcelles cultivées 

- Par étude des photographies et observations sur le terrain, établir une base de 
données concernant la typologie des formations végétales et une autre sur les 
aractéristiques morpho-pédologiques 

- Etablissement de cartes thématiques (par propriétaires, par usufruitiers, par 
cultures, cheminements du cheptel, etc.) en complétant le fond de carte par les 
basesdedonnées 

Cette opération aura une dur€e d'environ deux ans 

Partenariat à développer : accueil de stagiaires de diverses universités, Plan 
Foncier Rurat, socio-économistes et enquêteurs de iliDESSA, de IJANADER et 
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des ONGs 

Opération 2 : gestion traditionnelle des terres et plan d'aménagement 

Cette opération complète les études socio-économiques à mener dans le cadre de 
l'opération 1 T Elle poura débuter dès que le premier fond de carte sera établi - à défaut 
une première carte grossière sera établie grâce à l'utilisation du GPS afin d'accélérer 
les travaux. 

Des réunions de sensibilisation seront tenues avec les agriculteurs, puis des visites de 
terrain seront faites avec les chefs de terres et les propriétaires etlou les usufruitiers des 
parcelles concernées. On déterminera ainsi I'utilisation des parcelles au cours des cinq 
dernières années mais, surtout, celle que l'on prévoit de faire au cours des prochaines 
années (p.e. : mise en jachères dans deux ans, ou défriche dans un an, ou installation 
d'un verger ou d'un pâturage amélioré avec l'aide d'un Projet, etc.). 

Ces données seront reportées sur le fond de carte, ce qui permettra une vue du plan 
d'ensemble de gestion "traditionnellen du terroir et de juger de sa cohérence. 

De nouvelles réunions de concertation auront lieu avec les chefs de terres et les 
paysans. Ces concertations se feront non pour I'ensemble du terroir mais pour des blocs 
homogènes qui auront été délimités au cours des enquêtes et cartographies 
précédantes. Elles auront pour but d'identifier les possibilités d'améliorer l'aménagement 
et la gestion de ces blocs. La réunion de tous les aménagements partiels permettra 
d'avoir une première ébauche globale de l'aménagement du terroir. Celle-ci sera à 
nouveau discutée afin d'améliorer ce plan d'aménagement dont les versions 
successives seront mises en délibération au niveau de I'ensemble du village. 

Cette opération aura une durée de deux ans également, légèrement décalée 
dans le temps avec /'opération 1. 

Les partenaires sont identiques à ceux de l'opération 1 auxquels seront ajoutés 
des agronomes et des pastoralistes de I'IDESSA pour améliorer la cohérence du 
plan d'aménagement. 

Opération 3 : sensibilisation et formation 

Dès le démarrage de ce projet, et sans attendre la mise en place du plan 
d'aménagement du terroir, des actions de sensibilisation seront entreprise en vue de 
favoriser l'implantation de haies-vives et de jachères améliorées. Une formation sera 
dispensée aux agriculteurs afin qu'ils puissent produire eux-même leurs plants et les 
installer. 

Cette opération servira de test pour afiner les techniques à proposer aux agriculteurs 
et déterminer les contraintes existantes. Ces plantations réalisées par des agriculteurs 
volontaires servira de vitrine incitative pour les autres paysans qui interviendront dans 
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I'aménagement du terroir. 

L'opération débutera dès le début du projet et durera jusqu'à sa fin. 

Partenariat à développer : ONG (Animation Rurale de Korhogo), AFVP, Eaux et 
Forêts Ecole de technicien des Eaux et Forêts (stages) 

Opération 4 : Aménagement du terroir 

Cette opération correspond à un changement d'échelle par rapport à l'opération 3. De 
micro-réalisations, elle passe à l'implantation sur de grandes surfaces (à l'échelle du 
terroir). S'ajoutent également la réalisation d'un réseau de brise-vent et I'aménagement 
ou l'enrichissement du parc arboré. 

Ce changement d'échelle et la nécessité d'aménager rapidement des blocs d'un seul 
tenant surchargera les agriculteurs concernés. Sans cependant faire le travail à leur 
place - il est indispensable qu'ils aient investi de l'énergie dans ce travail pour se sentir 
responsables des réalisations - des actions incitatives et des aides seront nécessaires. 

Une production minimale de plants sera effectuée directement par les agriculteurs et le 
complément produit à la pépinière de Lataha. La technique du semis direct mise au point 
par la recherche sera développée au maximum afin de réduire les temps de travaux. 

Le coût des intrants (graines, sachets, produits phyto-sanitaires, petit matériel de 
pépinière,etc.) sera subventionné à hauteur des deux tiers assurer ia production des 
plants au niveau du village. 

Comme action incitative supplémentaire, une aide, sous la forme de la fourniture gratuite 
de plants de manguiers greffés (par exemple 1 manguier pour 50 arbres produits en 
pépinière et plantés) et de graines sélectionnées d'anacardier, sera apportée aux 
agriculteurs en fonction de la quantité de travail qu'ils auront produite pour la réalisation 
de I'aménagement. Aucune rémunération en argent ne sera payée afin de ne pas biaiser 
l'expérience et pour que les participants n'oublient pas qu'ils sont responsables de cet 
aménagement et que les bénéfices qu'ils en retireront seront les leurs. 

La fourniture de graines, de plants d'Acacia ou de haies-vives et I'aide à la plantation 
pourront être considérées comme des incitations complémentaires pour les agriculteurs 
les plus dynamiques. II en sera de même pour I'aide à la création de pâturages 
améliorés, notamment pour les boeufs de traits. 

La durée de cette opération sera de trois ans et fera suite à l'opération 
précédente. 

Les partenariats à développer sont l'accueil de stagiaires d'écoles de techniciens 
forestiers effou agronomes, les Eaux et Forêts, I'IDESSA et I'IDEFOR-DFA. 

Opération 5 : commercialisation des produits forestiers ou issus de ligneux 
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Les enquêtes de l'opération 1 vont déterminer quels sont les arbres présents su: le 
terroir et quels en sont les usages potentiels et réels. Ces enquêtes seront poursuivies 
afin de déterminer les circuits commerciaux existants pour ces produits. 

Outre ce rôle d'enquête, cette opération aura pour but de mettre, éventuellement, les 
villAgeois en contact avec des circuits commerciaux auxquels ils n'ont peut-être pas 
accès, ceci afin de diversifier leurs sources de revenus - action incitative supplémentaire 
- et de motiver soit la conservation, soit la culture de ces espèces. 

La durée de !'opération sera celle du projet 

Les partenariats à développer sont les ONGs et Projets, l'équipe système de 
I'IDESSA. 

Opération 6 : suivi des actions 

Annuellement sera effect~é une évaluation des travaux réalisés. Cette évaluation 
permettra, d'une part de compléter la cartographie de base, d'autre part de connaître 
en milieu réel le comportement des espèces proposeés. Ce suivi comprendra en outre 
des enquêtes pour connaître et comprendre la perception qu'ont les agriculteurs des 
opérations entreprises et d'évaluer toute modification de comportement. Notamment 
l'impact que peut avoir un tel aménagement sur les feux de brousses, les agriculteurs 
étant intéressés à ce que leurs efforts ne soient pas réduits en fumée ; ou sur ia gestion 
du cheptel et des pâtirages suite à l'implantation d'un réseau de haies-vives. 

Cette opération sera l'occasion de faire le point de l'avancement des travaux avec tous 
les partenaires scientifiques et techniques ainsi qu'une délégation villageoise. Un atelier 
de travail de trois jours sera organisé : ii comprendra une journée sur le terrain, une 
journée de restitution des travaux menés et des connaissances acquises et une journée 
pour éventuellement réorienter le projet et définir le programme de l'année à venir. 

Opération annueiie avec tous les acteurs du projet. 

Recherches en station et en milieu rural 

Parallèlement aux actions de recherches/développement de terrain, il est indispensable 
d'accumuler un référentiel scientifique sur lequel se baser pour déterminer les règles de 
gestion des réalisations mises en place. Ces recherches ont débuté dans la première 
phase du projet jachères mais doivent impérativement se poursuivre pour disposer 
d'avance de réponses aux questions qui ne manqueront pas de se poser au cours de 
la mise en place de l'aménagement du terroir de Lavononkaha. 

Les opérations décrites ci-après sont permanentes et font appel à des partenariats 
scientifiques déjà établis : CIRAD (Forêt, C.A., EMVT, ...), IDESSA, ENSA, IDEFOR, 
Universités, etc. 
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Opération 7 : développement des haies-vives et brise-vent 

Deux objectifs son à atteindre : 

Le premier est d'augmenter le nombre potentiel d'espèces utilisables en haies-vives et 
brise-vent. Jusqu'à présent ce sont des espèces à croissance initiale rapide qui sont 
utilisées, or il apparaît depuis que certaines essences à démarrage lent peuvent donner 
des haies plus efficaces et plus longévives. Des travaux approfondis doivent être menés 
sur ces espèces. 

Le second objectif est la mise au point de modes de gestion de ces haies afin d'en 
améliorer l'efficacité et l'imperméabilité par au bétail. L'efficacité des haies est la 
condition sine qua non d'une bonne gestion du cheptel et des pâturages. Elle évitera 
ainsi les dégâts aux cultures, surtout celles pérennes (manioc, vergers) ou de contre- 
saison (oignons, maraîchage). 

Opération 8 : jachères forestières et restauration de l'aptitude culturale des sols 

Poursuite des expérimentations mises en place en phase 1 : étude de l'arrière effet des 
jachères ligneuses : évolution des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques 
des sols remis en culture - évolution des caractéristiques des sols en cours de jachère. 
!! convient aussi de mettre en évidence la durée de l'effet jachère et de sélectionner des 
indicateurs simples permettant de juger de l'état de restauration ou de dégradation de 
f'âptitude cu!turâle des sols. 

En milieu firai, les jachères qui seront remises en culture feront l'objet d'une estimation 
de la production ligneuse de la jachère ainsi qu'une comparaison - si cela est possible - 
entre la nouvelle culture et les récoltes des parcelles voisines n'ayant pas été mises en 
jachère depuis plusieurs années. 

Opération 9 : gestion sylvo-pastorale des jachères naturelles 

Dans la majorité des cas, la jachère est le lieu de pâturage du cheptel villageois. En 
cela, la jachère participe à la production agricole globale. Cependant, I'abroutissement 
des ligneux ne retarde-t'il pas l'effet positif des arbres sur la restauration de la fertilité 
des sols ? L'étude mise en piace à Yoroh en 1995 - dans une jachère déjà ancienne 
dans laquelle le problème évoqué cidessus nJexite pas - en collaboration avec I'IDESSA 
et I'EMVT devra permettre de répondre partiellement à cette question. Le suivi de 
l'évolution de la végétation herbacée et ligneuse - l'une et l'autre pouvant participer à 
I'ômélioration du sol - doit se poursuivre. 

Cet aspect est important dans la mesure où la restauration de la jachère peut être 
ralentie mais aussi dans celui où elle peut provoquer un appauvrissement botanique et 
favoriser des espèces sans intérêt en éliminant celles commercialement intéressantes 
: p.e. maya senegaiensis, Pterocarpus erinaceus, Afielia af-na, etc. qui ont une 
grznde valeur commerciale mais ne peuvent se régénérer côr trop appétées. 
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Opération 10 : influence d e  la durée de  la mise en  culture sur la jachère ultérieure 

Les premières observations - non publiées - ont montré que plus la période de culture 
après défriche était longue, plus le nombre de souches diminuait et plus lente était la 
recolonisation des ligneux - surtout dans un champ où le parc a complètement disparu, 
ce qui est de plus en plus fréquent à cause de la culture attelée. La réduction des 
semenciers sur l'ensemble des terroirs devrait agir dans le même sens en ce qui 
concerne la restauration d'une formation ligneuse savanicole à partir de semis. 

Ainsi, peut-on penser qu'avec des périodes longues de cultures et des jachères courtes 
l'appauvrissement des sols est inéluctable. Or, il se pourrait que l'allongement de la 
période de jachères n'apporte aucune amélioration car la végétation ligneuse serait dans 
la quasi impossibilité de se réinstaller seule. Une étude est indispensable sur ce thème 
car si cette hypothèse se vérifiait, il n'y aurait d'autre choix que de recourir à une jachère 
artificielle pour recoloniser toutes les terres abandonnées de la "zone densen de 
Korhogo. On a pu observer également qu'une jachère d'Acacia auriculifomis favorisait, 
en sous-bois la régénération des espèces fruitières en offrant un perchoir aux oiseaux 
et chauves-souris ou un abris aux petit~~rongeurs. 

Ce problème crucial concerne l'ensemble des zones fortement peuplée des zones de 
savanes et doit être résolu rapidement car il des impacts importants sur la politique 
agricole nationale. 
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159. COULIBALY, L [1995] Place de la jachère naturelle dans le contexte socio-économique de deux villages 

sénoufo : Kapounon et Lavononkaha. Mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'agronomie 
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8 mars 1996. IDEFOR-DFOICIRAD-Forêt, Korhogo-Abidjan, mars 1996, 8p. 
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mesures de 1996. Korhogo-Abidjan, juin 1996, IDEFOR-DFOICIRAD-Forêt, 17 p. Sixième rencontre 
tripartite Burkina Faso - Côte d'Ivoire - Mali. 1996105117-21, Kaya, Burkina Faso. 

172. Ouattara, N., 1996. Etude de l'évolution du taux de germination de semences oléagineuses en fonction du 
mode et de la durée de conservation - Cas de Pentudesma butyracea et de Ximenia americai~a. Korhogo, 
juin 1996, IDEFOR-DFO, 28 p. Sixième rencontre tripartite Burkina Faso - Côte d'Ivoire - Mali. 
199610511 7-2 1, Kaya, Burkina Faso. 

173. Ouattara, N., 1996. Régénération naturelle de la f d t é  des sols, en cinq ans, à travers la plantation de jacheres 
arborées. Korhogo, juin 1996, IDEFOR-DFO, 14p + annexes. Symposium international Recherche sur les 
systèmes de production/wlgarisation/formation en Afiique, 199610812 1-23, Ouagadougou, Burkina Faso. 

174. Laurent, M., 1996. Tarifs de cubage pour Eucalyptzrs camaldulensis sur l'essai de provenances Korhogo 89- 
11. IDEFOR-DFO , Korhogo, juillet 1996,33p + annexes. 

175. Louppe, D., 1996. Recherche en agroforesterie dans le Nord de la Côte d'Ivoire (Rôle des ligneux dans l'espace 
agro-sylvo-pastoral). CIRAD-Forêt, juillet 1996, 15p. 

176. Ouattara, N., 1996. Note technique sur l'Anacardier : Anacardium occidentale L. Korhogo, décembre 1996, 
IDEFOR-DFO, 1 1 p. Séminaire ANADER sur l'Anacardier, 1996112116- 17, Dabakala, Côte d'Ivoire. 

177. Ouattara, N., Louppe, D., et al., 1996. Protocoles expérimentaux des essais mis en place en 1996. IDEFOR- 
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178. Plaquette de présentation de la station de Korhogo : Dépliant en quadrichromie, 2p. 

179. LouppqD., N'Dour, B., Samba, S.A.N., 1996. Influence de Faidherbia albida sur l'arachide et le mil au 
Sénégal. Cahiers scientrfiques, Bois et Forêts des Tropiques, n. 12, p. 123-1 38. 

180. huppe, D., Ouattara, N., Coulibaly, A., 1996. Les parcelles feux d7Aubréville, quelles leçons en tirer ? Le 
Flamboyant, n. 38, p. 26-28. 

181. Bernard, C., 1996. Compte rendu de mission en Côte d'Ivoire du 10 au 22 février 1996. CIRAD-Forêt - 
IDEFOR-DFO, Montpellier, mars 1996, 28p. 

182. Lesueur, D., Ducousso, M., 1996. Etude des associations symbiotiques dans les essais agroforestiers réalisés 
dans les stations d'Oumé et de Korhogo en Côte d'Ivoire. CIRAD-Forêt, Montpellier, mars 1996, 23p. 

183. César, J., Zoumana, C., 1996. Participation de I'IDESSA à l'Intégration des ligneux dans les jachères 
pastorales. Compte rendu technique nOl. IDESSA - CIRAD-EMVT, juillet 1996, 36p. 

184. Oliver, R, 1996. Essais "jachères arborées". Rapport de mission en Côte d'Ivoire du 18/03/96 au 05/04/96. 
CIRAD-CA, Montpellier, octobre 1996, 6p + annexes 
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185. huppe,  D., Ouattara, N., 1997. Division de recherches forestières en zone de savanes - Rapport d'activités 
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186. Louppe, D., A. Coulibaly & N. Ouattara. 1997. Etude de l'influence du pâturage sur la régénération des 
ligneux en zone soudano-guinéenne - Résultats des inventaires d'avril 1996. Idefor-dfo, Abidjan, 
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Activités du devis programme 3 (DP3) - Propositions pour le devis-programme 4 (DP4). Idefor-dfo, 
Korhogo, 7p. 

188. César, J. & C. Zoumana. 1997. Recherche sur l'amélioration et la gestion de la jachère en Afnque de l'Ouest - 
participation de 1'Idessa - L'intégration des ligneux dans les jachères pastorales - Compte-rendu technique 
n02. Idessa, Bouaké/Cirad-emvt, Montpellier, 56p. 

189. Guégala, L. 1997. Etude de comportement de certaines espèces agro-forestières de la zone soudano-guinéenne 
en pépiière. Mémoire de fin d'études, Ecole de spécialisation forestière du Banco, Abidjan, 45p. + annexes. 

190. Ouattarqn. 1997. Recherches agroforestières en zone de savanes du Nord de la Côte d'Ivoire - premiers pas. 
Idefor-dfo, Korhogo, 15p. 

191. Ouattara, N. & D. Louppe. 1997. Restauration de la fertilité biologique des sols et protection des cultures 
contre la divagation du bétail à travaers la plantation de l'arbre. Idefor-dfo, Korhogo, 20p. 

192. Louppe, D., Ouattara, N., 1997. Influence du Karité sur les productions agricoles du Nord de la Côte 
d'Ivoire. xème Congrès Forestier Mondial - Antalya, Turquie, 13-2211011997. 10 p. 

193. Louppe, D., Ouattara, N., 1997. Croissance en plantation de quelques essences ligneuses du Nord de la Côte 
d'Ivoire. Xième Congrès Forestier Mondial - Antalya, Turquie, 13-22f1011997. 10 p. 

194. Louppe, D., Ouattara, N., 1997. Réflexions pour un aménagement durable des forêts sèches soudano- 
guinéennes. Xième Congrès Forestier Mondial - Antalya, Turquie, 13-2211011997. 8 p. 

195. Bakayoko H. 1997. Sélection d'espèces et de provenances de Eucalyptus en vue de leur utilisation dans 
l'aménagement des terroirs viUageois (brise-vent, ombrage, bosquets) pour la production de bois d'énergie 
et de service. Mémoire de fin d'étude. E.S.A./DEFE, Yamoussoukro, 56p + annexes. 
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Documents en préparation pour 1998 

196. Bonetîi, Ch. 1998. Etude de la jachère en tant que réserve en ressources ligneuses - terroir de Dolékaha, zone 
dense de Korhogo, nord Côte-d'Ivoire (Titre provisoire). Cnearc/Engrefi%irad/Idefor-dfo, Montpellier, 

197. Dedi, S. 1998. Etude sylvicole de quatre espèces exotiques utilisables en milieu rural. Mémoire de fin de stage 
préprofessionnel à I'Idefor-dfo. 

198. Louppe, D., N. Ouattara & R Oliver. 1998. Mobilisations minérales dans trois jachères arborées âgées de 
six ans (Korhogo, Nord Côte-d'Ivoire). Article en cours de finalisation à proposer à Agriculture et 
Développement 

199. Ouattara, N., P. Balle & D. Louppe D. 1998. Rôle des macro-invertébrés du sol dans la conservation et la 
restauration de la fertilité des sols en zone de savanes soudano-guinéenne. Cas particulier des vers de terre 
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