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RESUME 

Compte te nu de l'intérêt grandi ssant porté au genre Acacia dans la foresterie tropicale, des 
introductions d'Acac ia australi ens, en particulier Acacia auriculiformis et Acacia mang ium ont été 
récemment réali sées à Madagasca r. Ces espèces possèdent, entre autres, les qualités sui va ntes: 
croissance rapid e, adaptation sur des terrai ns pauvres, fixation d'azote atmosphérique et amélioration 
de la fertilité du so l. Les introductions ont été réa li sées à partir des essa is cornparat ifs d'espèces, mais 
aussi à partir des essai s de provenances ou vergers ù gra ines. 
Les vergers à graines de semis mi s en place par le projet création de verger à graines (FEDG ACP 
MAG84), ont permit l'évalu ation de 18 provenances d'A cacia auriculiformis (8 de Papouasie 
Nouvelle Gu inée, 6 de Queen s land et 4 d'Au stralie Territoires du Nord) et de 20 provenances 
cl'Acacia mang ium (7 de Papouasie Nouvel le Gu inée, 11 de Queensland , une de Côte d'Ivo ire et urie 
provenance eom rn erciale de Setropa). L' interpréta tion de ces essais donne les résultats suivants: 
- pour les deux espèces cl'Acacia, des différences interprovenances ont été observées au ni vea u des 
caractères de croissance. 
- parmi les caractères de croissance, c'est la surface tenière qui présente le plus de variabilité 
génotypique. La constitution des phénotypes est largement in fürencée par les valeurs génotypiques 
(compt~ tenu de l' héritab ilité génotyp ique très é levée de ce caractère). li constitue a lors le meilleur 
critère de sélection pour l'amélioration de ces espèces. Ainsi le ga in génotypique conventionnel 
estimé pour ce caractère est important. 

1 - concernant les provenances testées, que ll e que so it l'espèce considérée, ce sont celles de 
J; Queensland qui présentent les meilletlt"es performances. Cela se confirme dans les deux s ites 

d'expérimentation pour Acacia mangiwn (A ntsirinala et Mahela). 
- des améliorations sont déjà obtenues au niveau des valeurs moyennes des caractères de 
croissance (hauteur et surface terri ère) après les différentes écla ircies effectuées (6.G > 10% pour la 
surface terrière et entre I à 4 % pour la hauteur). 
- la différence de compor·tement des provenances d'Acacia mangium clans les deux sites s'explique 
par les conditions climatiques (pluviométrie-température) et édaphiques (sol plus lourd à 
Antsirinala et plutôt sableux à Mahela). 

L'accro issement moyen annuel pour Acacia auriculiformis atteint 2.8 rn en hàuteur et 2 .3 
111 2/ha en surface terri ère à l'âge de 4 ans. li est autour de 2.6 rn et de 1. 8 m2/ha à l'âge de 5 ans pour 
Acacia mangium. 
- au niveau des cara ctères de forme, l' aspect multicaul e de ces espèces vari e d'un essa i à l'a utre et d'un 
site à l'autre. Entre les deux espèces, c'est Acacia 111m1giwn qui développe le mo in s ce caractère. Pour 
Acacia auriculifonnis, ce sont les provenances de Queens land qui présentent le taux le plus faible 
pour ce caractère et la plus forte production. 
- concern ant la productivité de ces deux espèces, les valeurs présentées par cette étude ne s'é loignent 
pas trop l'une de l' autre. Les résultats obten us clans les différents essais et ceux que l'o n a observés 
ailleurs comm e en Côte d'Ivo ire, au Congo, à Sabah (Ma lais ie) montrent que ces espèces cl'Acacia 
donnent des val eurs importantes de production (7 à 30 m3/ha/an à 3 ans pour Acacia mangium : 
Dupuy et N 'guessa n, 1990 ; 2 1 à 27 m1/ha/an à 7.5 ans pour Acacia auricul[formis : Reversat et al. 
1993). 
- les densités du boi s obtenues vers la quatri ème et c inquième an née correspondent à ce ll es qui sont 
citées clans la litté rature. La ca rboni sation du bois est possib le à cet âge pour les cieux espèces (4 ans 
pour Acacia mangium et 5 ans pour Acocia auriculi/onnis). Les rendements obtenu s par bois humide 
varient de 8 à 10 .8% pour Acacia a1.1ricu1i/on11is (étude faite par le projet à l'âge de 2 .5 ans) et de 7% 
pour Acacia mang ium (à l' âge de 3 ans) alors que pour !' Eucalyptus le rendem ent en carbon isation 
varie de 10 ù 15 % (en méthode tradit ionn elle) . 

Dans le cadre de la gestion à venir de ces vergers, il est proposé de poursuivre la sélect ion 
intraprovenance compte tenu de la var iab ilité importante à l'intéri eur de chaq ue provenance. La 
sélection intra parce ll e sera effectuée pour la sélect ion d'arbre élite. Pour la poursuite du programme, 
on pourra passer à la mi se en place de verger ù grai nes de familles. La ré introduction des meill eures 
provenances peut être envisagée pour la su ite du programme d'améli oration de ces espèces . 
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l.lNTRODUCTION 

Compte tenu du rythm e de la cro issrn1 ce démographique, des effort s importants au ni vea u 
politique, soc ial el économiqu e sont dépl oyés pour vu lga riser les rôles divers de la forêt artifi cie ll e. 
L' utili sat ion des es pèces à usages multipl es se déve loppe dans les plantations fo res ti ères pour 
satisfaire les di vers beso in s de la population. Ces derni ers peuvent être défini s comm e le bois 
d 'énergie, le bo is de co nstructi on, l'm11éliorati on de la fe rtilité du so l pour augmenter la product ion 
agrico le, et la protection des bass in s versants contre l'érosion. D'a près certa in es es timations, la 
demande en boi s passera de 6 à 16 milli ons de tonn es à Madagascar en 201 5, ce qui co rres pondrait à 
un déficit de 9 111illio 11 s de tonnes de boi s en 201 5 (PAE, 1988). Cette s ituation demande 
l'intens ifi cat ion des progrnmm es de rebo isement effectués par la population rural e, les ONG m1 les 
grandes sociétés industrielles . Ces plant ati ons seront d ' auta nt plus rentab les qu 'e ll es sei'ont réa li sées 
avec du matériel végé tal plus performant. 

A Madagascar, la recherche en améli orati on génétique des es pèces forest ières se poursuit 
depui s plus de vin gt ans (pour les genres Pinus spp et Eucalyptus spp) clans le but d'am éli orer la 
va leur génét ique des variétés plantées afin d'augmenter la productivité des plantations fo restières . 

Actue ll ement, les prior ités du programm e cl 'a 111 é l iorat ion génétique des espèces feu i II ues 
(FOFIFA/DRFP/Cirnd-forêt) concernent la producti on de matéri e l végétal en quantité et en qualité 
pour répondre à l'au gmentation des beso in s en gra in es forestières. C'est clans ce cadre, que le projet 
Création de Vergers à grain es (FED 6 /\CP MAG84) a été initi é en juillet 1993. L'object if du projet 
est d'i nstall er 66 ha de vergers à gra ines d'es pèces forestières adaptées au rebo isement pour les 
différentes zo nes éco logiques de Madagasca r. Ces vergers à gra in es sont destinés à produire des 
variétés plastiqu es, ru st iques, à croissance rapide et répondant à des usages multipl es. Ces objectifs 
sont gu id és par les recherches effectuées à Madagascar et l' étude des ventes de semences du SNGF. 
Les Euca lyptus et les Acac ia sont les genres les plus ,1daptés clans le contex te des reboisement s 
malgaches. 

La présente étudè consiste il évc1 l11 er les résultc1ts obt enu s clc1ns les vergers à grn ines (qui son! 
assimilés ù des essai s) mi s en place par ce projet afïn de co nna ître la capacité de ces vergers ,1 
répondre aux obj ecti fs ass ignés . Le trnvc1 il est donc bc1 sé sur l' étude du co mportement des ,irbres 
(croissance, form e, phénologie) et ù l'évc1 lu c1tion des di vers param ètres génétiques ù savoir : la 
variabilité phénotypique et génotypique, l'h éritabilité génotypique et les différents gains. L'étude 
s' intéresse ù cieux espèces d' Acac ia au strali ens : !lcocio m1ric11!ifimnis et !lcacio 111ang i11m. Ce sont 
des espèces largement diffu sées dan s plusieurs pays d ' As ie tropi ca le, clans les îl es de Pacifique et en 
Afrique occiclenta le. 

A Madagasca r, ces espèces étaient cléjù introduites clans le Nord Ouest et dans le Haut 
Mangoro mais touj ours à titre d' essc1 i. La demand e en gra ines pour ces espèces m1près du Sil o 
National des Graines Forestières (S.N.G.F .) par les cliffë rents c1c teurs de reboisement montre qu'elles 
commencent ù prendre de l' i111portc1nce dans la fo resterie mal gache (Annexe 11 ° 1 : li ste des 
consom mateu rs des graines d'Acacia auriculifonnis et d'A cacia mangium au S.N.G.r-. durant l'année 
1997 - 1998). Pour la fin de l'a nnée 1998 la comma nde en !lccu.: ia mang ium s'é lève à 50 kg au SNGr
(Lettre d'informati on UE, 10/1998). 

Dans le cadre de l'a mélioration génét ique des espèces fe uillues à Mad agasca r, les espèces du 
genre Acacia prenn ent actue ll ement un e pl ace importante après les Eucalyptus qui sont bea ucoup plus 
avancés en term e d'amé li orat ion. L'i ntérêt de ces essences s'ex plique par rapport ù leurs mul tiples 
utili sati ons : produits multipl es (boi s d'énergi e, perche), es pèces agroforest ières, cro issa nce rnpicl e et 
capc1c ité ù fixer l'nzote c1t111osphér ique. 



2.MATERIELS ET 1\1ETH0DES 
2.1.MATERIEL VEGETAL 
2.1.l.Les Acacia australiens 

Le genre Acacia apparti ent à la so us famille des Mimosaceae el à la famille des 
Legum inoseae. Actuellement, plus de 1.200 . espèces sont décrites dont 660 sont originaires 
d'Australie . Leur taille va rie de celle d ' un petit arbuste de 50 cm de hauteur (Acac ia depressa et 
Acacia pulvirifnrmis) jusqu'à des arbres atteignant 35 m de hauteur (Acacia bakeri et Acac:ia 
melanoxy lnn) . Le 110111 Acacia déri ve du 110111 grec "Akazo" qui fait référence aux st ipules épineuses 
de nombreuses es pèces africaines et asiatiques. La plupart des Acacia australiens possèdent des 
phyllodes . L'épaississement du pétiol e el la régress ion du limbe abouti ssent à la ph y llode considérée 
comme une forme d'adaptation aux c limats arides. 

Du point de vu e écologique, les essa is d'introduct ion ù travers le monde perm ettent de dire qu e les 
Acacia australiens peuvent aussi bien ex pl oit er des z:ones humides et forestières qu e des zo nes arides. 
De nombreu x Acacia australiens sont ca pables de résister au passnge du feu, qui entraîne le plus 
souvent la germinati on des gra ines sur le so l et qui fn c ilite la régénérati on. li s supportent des so ls 
pauvres en é léments minérau x et en mati ère orga niqu e. Dans l' ensemble, comme souvent pour les 
espèces introduites, les Acacia présentent, en zone d ' introduction, un bon comportement en plantation 
favorisé par l' absence de problèmes phytosanitaires ex istant clans l' aire nature lle . 

An niveau 11tilis:lfio11 . en tant qu e lt'.:g umineuses, les Acacia l'ont parti e des espèces réputées pour leur 
capacité à fi xe r l'a zo te atmosphérique. Elles sont utili sées clans le cad re des travaux d'am élioration du 
sol (jachère) et cl,rns la préventi on co ntre l'érosion. Les Acacia s' int ègrent très bi en clans les systèmes 
agroforestiers. Leur faculté cl'nclapt.ation sur des so ls salés perm et éga lement leur utili sat ion clans la 
stabili sat ion des dun es. 

Acacia ouriculifiJrmis, et Acacia mongium, so nt des es pèces co ncern ées par le projet « 
Créati on de vergers à gra in es fo rest ières» du ro fifa . Ell es ont fait l'o bj et de tra vaux di vers dan s de 
nombreu x pays et comptent parmi les espèces les plus utili sées en zone humide. Vu leur croissance 
rapide, les propri étés énergét iques de leur bois, les Acac ia constituent un e répo nse pour répondre au 
problèm e de boi s énerg ie surtout dan s les zo nes où le so l est pau vre. Mal gré le probl ème de forme 
observé en Afrique et à Madagasca r, il s peuvent aussi fournir du bois de service (pi eux. perch es. 
petits potea ux ... ) pour les co nst ructions villageo ises. Les Acacia sont aussi cé lèbres par leurs fl eurs. 
lis représentent un e opportunité pour la producti on du mi el et comme arbre d'orn ement. 

2.1.2.L'Acacia auricul?formis et l'Acacia 111a11giu111 

2.1.2.1.Acacia auriculiformis 

Acocio auriculi/ormis A cunn ex !Jen th est ap17e /é cn111111u11é111enl : Northern black wattle, Ear 
pod wattle, Darwin black, Papua walte ou kas ia ( Ind onés ie). 

- Caractères botaniques et phénologiques : L'Acoc:io auriculifiHïnis est un arbre qui peut atteindre 
25 m de hauteur et 35 - 60 crn de clinmètre dan s de bonn es condition s. Son ffit es t général e,ment droit 
et mon ocaul e. Ses feuilles sont a ltern es, dro ites à légèrement in curvées. Leur longueur va ri e de 10 -
16 cm de lon gueu r pour 2 - 3 cm de largeur . C'est un arbre sempervirent de tempérament héliophile. 
En Australie la fl ora ison co mm ence nu mois de juin el la maturit é des fruits int ervient en moi s de 
septembre - octobre. Les graines so nt plus grosses que ce ll e d'Acocia mang iwn (30.000 ù 60.000 
gra ines/kg, lCRAF) et se trou vent clans des gousses ondul és à maturité. 
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- Aire naturelle : L'aire nature ll e d 'Acacia auriculiformis se s itu e entre 5° et 1 7° de latitude sud en 
_Nouvell e Guinée (Irian .Jaya et Papouas ie Nouve ll e Guinée) et en Australie (Nord du Territoire 
septentrional et péninsul e du Ca p York au Queens land) _ 

- Ecologie : L'es pèce se rencontre en général entre O et 300 m d'altitude avec un e plu viométri e de 
1.000 à 1.500 111111 ù régim e de mou sson très m:irqu é avec des ma xima en Nouvelle Guinée de 2.000 
mm. L'Acacia a1.1ric11/ifin·mis se renco ntre sur des so ls sa bleux, lim oneux et arg il eux. Dans la 
péninsul e du Cap Yo rk , 011 le re nco ntre dan s les fo rmati ons ga leries le long des co urs d'eau. li 
supporte l'inondati on sa isonni ère et tolère les so ls peu profonds et sa lin s. 

- Utilisation et intéi-êt économique : Acacia ouric11/ifim11is est une espèce ù usages multiples. il est 
fixateur d'a zote a t1n osphériqu e et peut _jouer un rô le important dan s l'amélioration de la fertilit é des 
sols . La qualité de son boi s (dur et dense) avec un bon pouvo ir ca lorifique atteignant 4.892 kcnl/kg 
convient bien pour le boi s de chauffage et pour la fobri cation de charbon. li est utili sé auss i co mm e 
arbre d'ombrage el pour sta bi I iser les talu s nnt i-éros i fs. 0 11 peut l'uti I iser en petite menui seri e et pour 
la fabrication de pfüe ù papier. Cette espèce a été plantée en Ind e en conditions semi-arides, en Chine, 
en Indonés ie et en Malaisie en rég ions plus humid es dans des obj ecti fs énergétiques et industriels . 

2.1.2.2.Acacia mangium 

Acacia mangium Willd apparti ent ù la sous-fa mill e des Mim osaceae. li a comme noms 
commerciaux 111a11g iu111 111 011 ta11u111 Rumph , Mangium , brown sa lwood. li est appelé communément 
sabah salwood ou black wa ttle au Sabah et brovvn sa lwood en Australie. 

- Carnctèrcs botaniques et phénologiques: Acacia mangiwn est: un grand arbre qui peut atteindre 
25 à 30 111 de hauteur el plus de 60 cm de diamètre à 10 ans. JI présente un füt droit sur les staiions 
fertiles. Ses fe uill es sont gra ndes (25 c 111 de long sur 5 à 8 cm de J;irge) de cou leur ve rt e int ense. Les 
gousses sont fin es et lon gues de sect ion ronde s'enroulant à maturi té. La fl o rai son pour cette espèce se 
produit dan s l' aire nature ll e en mai et les rruits arrivent à 111aturité entre les mois d'octobre et 
décembre. Les graines so nt petites (40.000 à 70.000 gra ines/kg, ICRAF). C'est un arbre sempervirent 
de tempérament hé liophil e. 

- Aire naturelle: L'aire de répartition nature ll e de l'espèce s'étend entre les latitudes 1 ° et l 8°S dan s 
le sud et l'o uest de la Nouvelle Guinée (en Papouas ie Nouvelle Guinée et clans la province 
indon és ienne d'lrian Jaya), ain s i qu e clans le nord Est du Queensland en Austra li e . 

- Ecologie: Acoc:ia 11wngiu111 se situe entre O et 300 111 cl ' ;iltitude. La plu viométri e annuelle est 
comprise entre 1.500 et 3.000 111111 avec un nombre de mois écosec de J à 4 mois. li pré fère les so ls 
humides à texture lim oneuse. Mais c'est auss i une espèce peu ex igea nte qui peut s'adapter aux so ls 
pauvres. 

- Utilisation et intérêt : Acacia 111a11gium est un e essence à cro issance très rapide, expl oita ble dès 
l'âge de 5 à 10 ans se lon l' ob_j ect if. C'est la rai son pour laqu e lle c ' est l' espèce d';\ cac ia la plus utilisée 
pour le rebo isement en Asie. Au Sa bah (en Malai s ie), e ll e a é té introduite avec succès sur de gi-andes 
surfaces où les productions étaient comparables à Eucalyptus deglupta et Gmelina arhoreo (National 
Research Counc i 1, 1983 ). Ces clern iers sont parmi les es pèces plus uti I isés dans ces régions tropicales 
humides en raison de leur cro issa nce rapide . 

Le boi s jaune pâle à brun dur et mi - lourd constitue un bon boi s de feu et un charbon de bois à 
haut pouvoir ca lorifique. li est utili sa bl e pour la fabrication de pannea ux de prnticules et de la pâte ù 
papier. Son feu ill age peut auss i être utili sé comm e fourrn ge d ' ap point . En plus, Acocio 111011gium est 
une légum in euse fi xn trice d'a7.ot e d'appoint utili sé a lors pour amé li orer la fert ilité des so ls . 
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2.1.2.3.Rcvuc bibliographique concernant l'importance des deu x espèces 

- Acacia mangiwn: 
* En Côte d'I vo ire : 

Acacia 111cmg iu111 a été introdu it vers 1980 en Côte d'Ivoire. Ses fo rtes potentialités de 
croi ssance ont rapidement attiré l'attenti on des rehoiseurs. Cette es pèce a été cf é_j ù tes tée clans 
plusieurs stat ions el a donn é des résultat s encourngea nts. Ell e est dorénavant proposée pour des 
actions de déve loppement en zo ne de forêt dense humide. Ell e a essentie ll emenl un e vocat ion boi s 
d'énergie. La rapidit é de cro issance de l'es pèce, et sa ca pac it é à fi xer l' azote en font une espèce 
désignée dans le cadre des _jachères fores ti ères artific ie lles en zone se111pervirent e. 

Le premi er les t de provenances in stall é en 1984 8 donn é une prod ucti vit é ù 3 an s va riant de 7 
à 30 111 3/ha/an se lon les pro ve,wnces tes tées (D upuy et N'guessa n, 1990). 

* En Malaisi e (Sabah) : 
L'introducti on et l'expl oita ti on de l'Acm.: ia 111a11gi11m s'intens ifi e d'ann ée en ann ée 011 55.000 

ha de so ls pau vres ont été plantés depuis 1985. Celt e espèce es t largement cu lti vée sur les sava nes ù 
lmperata cylindrica dont Je so l est dégradé. Ell e é limine cette gramin ée. Ceci est Lill grand avantage 
au Sa bah 011 de vas tes étendues de terres anté ri eurement consacrées à la culture itinérante ont été 
abandonn ées et sont maintenant enva hi es par cett e gra min ée indés irable. 

Dans ce pays, la production annue ll e de bois cl'Acacia ma11gi11m est équivalen te, vo ire même 
supérieure cl ans certai ns cas, à ce lle d'autres espèces de pl antati on, comm e Gmefina arborea et 
Euca~n1tu.1· dey,/111Jtn. Le boi s est facil e ù sc ier, donn e un e surface li sse nu rabotage et se polit bi en. 
Des échantill ons recueilli s sur des ,irbres âgés de huit ans ont permis de fa briquer des panneaux de 
particul es (Th8m Chee Keong, 1979; Lesueur et al , 1994). 

- Acacia auricu/(formis : 
Acacia m rriculifonnis es t cul tivé cl ans les 7,ones tropicnles de basse a lti tude dnn s un ce rt nin 

nombre de pays dont l'Inde, l'Indonésie, la Mnlaisie, la Papounsie Nouve ll e Guin ée et la Tanzanie . 
L'essence vient bi en en plantation et 0 11 l' empl oie pour lutter contre l' éros ion. Ell e convient bi en sur 
les terrain s peu fe rtil es. Cette espèce peut se pl ante r sur des prairi es dégradées cf'Jmperata . On utilise 
son bois comm e combu stibl e, notn mm ent so us la form e de charbon de bo is, mni s il peut servir r111 ss i 
pou r la co nstructi on. Le bois des j eun es plantat ions donn e des rendements en pâtes é levés et l' écorce 
contient des tanin s que l'on peut uti li ser pour tra iter le cuir (S kl eto n et a l, 1984). 

2.1.3.La stratégie d'amélioration adoptée 

Dans le contex te de ln mise en place des vergers ù grain es à Madagasca r. la strntégie vise ù 
créer des variétés co nst ituées par des génotypes d'une grn nde plasticité afi n d'être ex pl o itées cl ans 
des mili eux très va ri és de l' Il e. Ces va ri étés doivent au ss i être ru stiques, c'es t ù dire utili sable sa ns 
intrant, de cro issance _juvénil e importa nte et deva nt répondre à des usages multipl es tels qu e le bois 
énergie, la prod ucti on de perches ou de poten11 x. Les pc,·formances en croissance, la plasticité sont 
clone les caractéri sli ques les plu s important es. La stratég ie d'améli oration adoptée comporte clone 
plus ieu rs étapes co mm e indiqué clans la fï gure 11°3. 

1ère étape : Compte tenu de la di vers ité des caractères qui doivent être améli orés, l'éta pe 
fondamentale du programm e d'am éliora ti on consiste à introd uire un e va riabi lité génét ique importnnte 
pour chaque espèce concernée. Les provena nces importées de leu r a ire d'origi ne constituent bien sûr 
la sou rce la plus importante de cette vn ri ab ilité génét ique. Pour ces Acacia, il s'agit de provenances de 
Queenslc! ncl , du Territo ires du Nord et de Pnpouas ie Nouve ll e Guin ée. 
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Les co ll ections de germ oplasme peuvent être entretenues à moindre co(H lorsqu 'e ll es sont mises en 
pl ace sous fo rm e de vergers de provenan ces qui conserveront les resso urces génétiqu es et 
consti tueront la population de base du programm e. 

2ème étape : Les vergers à grain es sont soumi s à plusieurs éc la irc ies pour arri ver à l'ob_j ec tif 
de production. Le verger d'am éli ora tion repose ains i sur un princ ipe simple : en sé lect ion, le ga in 
génétique augmente avec le pourcenta ge de génotypes éliminés . La sé lec ti on s'effectu e général ement 
en deux étapes : 
- Sélec ti on précoce (< I à 2 ans) qui consiste à enl ever 50% des indi vidus indés irables. li s'ag it clone 
d'une éclaircie .rn11itaire . 
- Sé lections qui co nsistent à conserver les meill eurs indi vidus qui interviennent th éoriquement avnnt 
l' âge de la premi ère fl orai son, so it entre Jet 5 ans se lon le site. Ce sont des éclaircies sélectfres qui 
perm ettent un e sé lec ti on à l' intérieur des provenances. To utes les provenances sont conservées 
perm ettant a in si de co nserver un di vers ité génétique importante. L'annexe 11°2 représente l'aspect final 
du verger après les différent es éc la ircies. 

- 3ème étape : Puisqu e l' éva luation des provenances est généralement une longue opéra tion, 
la combinai so n de ce tte derni ère avec ln production de semences pour les reboisements est préférable. 

- 4ème étape : C'es t le stade d'évalu ation qui se fai t par un e pri se de mesure et/ou notati on 
d'un e ga mm e assez é levée de caractères en général annue ll ement. En effet, chaqu e provenance 
ass imil ée à un génotype peut manifes ter son adaptation à un milieu par un ou plusieurs ca ra ctères 
bi en déterminés. En outre l' évalu ati on sur la base de plusieurs ca ractè res perm et de détecter les 
corrélations positives ou négatives qui peuvent ex ister entre certa in s ca ractères. L'ex istence de ces 
corré lati ons constitue un fa cteur importa nt cl ans le choix des cri tères de sélection. 

L'élude des essa is de provenance abo utit auss i ù l'évaluati on des para mètres génétiques 
(l ' héritabili té génotypique, la var iabi li té génotypique, les ga ins génotypiques ... ). Ces param ètres 
constituent éga lement des fac teurs prépond érants pour la sé lect ion in tra et in terprovemrnces. En 
général , la stratégie se fa it c lass iquement par sélect ion récurrente à chaqu e généra ti on obtenue par 
pollinisat ion libre. 

Le bu t est de ca pturer le max imum d'e ffets addi tifs et d'accumul er les gènes d ' in térêts 
agronomiqu es clans un e même va riété synthét ique. Les figures 11 °3 et 11 °4 111 0 11 trent ce processus de 
sé lect ion récurrente. 

2.l.4.Lcs sites d'introduction 

Notre étude concern e la zone or ienta le de Madagascar, cette zone correspond à la zone 
bioclimatique es t du pays, à l'intérieur de laque ll e se répartissent les tro is sites d' ex périm entation dnn s 
le but d'étudie r le comportement des espèces cl ans des 111ilieux di vers et de répliquer les essa is sur 
différents sites: 
- les stations de Mah ela (A mpi tabe) et lvo lo in a cl ans la zone de basse altitude, 
- la station cl' Antsirinala (Moraman ga) qui représente déjà un contexte en a ltitude (à 9 10 111 ). 

La te111pérature moyenne annu ell e de ln zone ori enta le du pays est de 2 1 à 26°C et la 
plu viométri e moyenn e de 2. 000 ù 3.500 mm/an avec O à 1 mois écosec (Ann exe n°3: Courbe 
0111brother111iqu e de la rég ion de Moramanga et de Brickav ill e) . Le c limat est donc de type perhumicle 
à humide. Da ns cette zo ne on rencontre la majeure partie des grands 111 ass ifs fo resti ers primaires 
dominés par la fo rêt dense ombroph ile (forêts humi des sempervirentes), les form atio ns li ttora les, les 
fo rêts marécageuses et les fo rm ations denses ombrophil es so us- montagnardes. Le reste est dominé 
par les form at ions second aires de type Savoka. les sava nes, les pseudo-steppes à Aristida , et les 
pra iries côt ières à S tenotoplm 1111 et à Axonopus (B laser et al, 1990). Les caractér ist iques 
géographi ques, c li matiq ues et pécln logiques des tro is sites sont résum és cla ns le tab leau 11 ° 1. 
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Tableau 11° 1 : Carn ctéri stiques des stati ons 

Carnctéristiq ues Mahela Antsirinala lvoloina 
- Géographie 

- Longitude 49°27' E 48° 1 O'E 49°25'E 
- La titude l 8°02'S 1 s0 55·s l 8°09'S 
- A ltitucJe 50 m 910111 5 111 

- Cliriiat 
- Température 24° C 19°8 C 26° C 
- Plu viom étrie 23 00 mm/an 1400 m m/all 3500 mm/c1 n 
- Jours de pluie 2 17 j/an 17 1 j/an 240 j/an 

- Sol So ls à tex ture sc1 bleuse, - Terrasses lacustres - Sables gri s parfois 
dégradés par le c1 ppm1 vri es pc1r la cultu re du cou vert d'un horizon 
less ivc1ge lllclll IOC humifè re 

- Pente : so ls fe rralitiques - Sous-so l : sables 
fo rtement dessaturés dunaires ca lcaires 

- Végétation Pseudo-steppe ;'1 Fourrés cl 'l le li chrys 11111 et de Présence de f ' hifi11pir1 
graminées "// r istida" , Philippi a 
végétati on secondaire de 
Ravenala 

2.1.5.Caractéristiques des vergers à graines et des différentes provenances 
étudiées 

Parmi les diffé rents vergers à graines mi s en pl ace par le projet, notre é tude concerne les trois 
essais d'Acacia ouricu!ijrmnis (essa i 11 ° 11 6 - 11 7 - 118) à Mah e la et ci eux essai s cl '//cacia mang iwn 
(Essa i 11 ° 108 ù Mah e la et Essai 11 °86 à Ant s irinala ). Les ve rgers à graines sont clans 1111 pre mier temps 
assimilés à des essa is compai·a tifs des provenances . 

2.1.5.1.Essai cJ'A cacia auriculiformis à Mahela 

Les cnra ctéri stiqu es des t ro is essa is cl 'Jlcac ia ouriculiformis sont proc hes (date de semi s et 
plantation , les dates d' éc la irc ie, la préparati on du so l) . Le ta bleau c i-dessous résum e les 
caractéri s tiqu es de ces diffé rents ve rgers à graines . Les pl ans de ces essa is sont présentés en ann exe 
n°5. 

Tableau 11 °2 : Cc1racléri st iques des diffé rents ve rgers à graines 

Caractéristiques Essai 11°116 Essai 11°117 Essai 11°118 
- Dale de semis en pépinière . 6/ 12/93 
- Prélraitement des gra ines . Ebouillantage et refroidissement pendant 12 heures 
- Type de semis . Semis direct en pot po lyéthylène 
- Traitements en pépinière . Fongicide, insecti cide et NPK 11 16 24 +/- inoculation 
- Préparation du so l . 2 labours en plein 
- Date de plc1 ntc1 ti on . 03/94 
- Fertili sa ti on . Sans 
- Ecc1rtement à la pl c1 ntation . 2,5 x 2,5 111 en ca rré ( 1600 tiges/ha) 
- Parcelle unitaire . 16 plc111ts di sposés en 4 x 4 
- Bordure . parce lle de bordure 
- Eclaircies : 1ère . du 05/95 de 16 mbres à 8 pc1r pc1 rce ll e (792 tiges/lrn ) 

2ème . du 08/96 de 8 arbres à 4 par pa rce ll e (396 tiges/ha) 
- Mensurations . 1 1, 24, 42 el 50 mois 
- Dispos itif stati stique . Rlocs complets . Blocs compl ets . Blocs in complets 
- Nombre de bloc . 13 bl ocs . 14b locs . 16 bl ocs 
- Nombre de tra itement . 8 provem111 ces . 4 provenances . 6 provenances 
- Sur face . 1,9 ha . 0,8 ha . 1,3 ha 
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li 

Les provenances testées dans ces vergers à gra ines sont différentes d'un essa i à l 'nutre. li s'agit 

respect ivement de Papouasie Nouve lle Guinée, d'Australie Territoires du Nord et de Queensland dans 

les essais 11° 116, 11 7, 118. Au total , 18 provenances sont testées pom cette espèce à Mahela. Leurs 

caractéristiques sont présentées dans le tabl eau 11 ° 3. 

Tableau 11°3: Caractéristiques des provenances d'A c:ocia ouriculiformis testées dans les trois essnis 

Essai No N° lot Provenances l'nys Longitude Latitude Altitude Nbs 
116 1 84/45%N Bula coastal Orov PNG 141 °20' E 9°09 ' S 5 10 

2 87/6765N-87/6775 N Bensbach 13ala111uk PNG 0 11 
3 89/8668N-89/8680 N Moreheacl J>NG 14 1°63 ' E 8°43 ' S 18 13 
4 89/8682N-89/8706 N Mibini Swm11p PNG 141 °38'E 8°50'S 18 24 
5 89/8707N-709N- 71 ON Bandaber N of Bula PNG 14 1° 19'E 8°58 ' S 20 3 
6 89/87 l 3N Bala111uk , WP PNG 141 ° 16 ' E 8°54 ' S 1'5 
7 89/87 l 5-89/8726N M;ii Ku ssa River PNG 142°02'E 8°52'S 10 12 
8 92/9603N Bensb;ich Lodge PNG 14 1°25'E 8°55 'S 30 inc 

117 9 89/8859N-89/8862N Noogoo Swrn11p, King crk ATN 13 1°00 'E 12°23'S 28 4 
10 89/8864 N-89/8871 N Manton River ATN l 3 1°07'E 12°50'S 1 ()() 8 
Il 89/8872N-89/888 IN Dougl;is Ri ver ATN 13 1°09 'E 13°5 1 ' S 70 10 
12 89/8882N-89/8890N Goodmadeer Ri ver ATN 13 3°4 l ' E l 2°08 ' S 50 9 

118 13 84 /4598N Springva le HLD QLD 144°55'E l 5°50'S 50 4 
14 87/6937N-87/694 I N Rine Creek. Mt Molloy QLD 145°20 ' E l 6°40'S () 5 
15 91 /9456N Coen Cnpe York QLD 143° 16 ' E l 4°07 'S 160 10 
16 88/8 125 N Coe11 River C;ipe York QLD 143°03'E 13°53 ' S 175 10 
17 89/8730N-89/8733 N Archer River. Cape. York QLD 142°56 ' E 13°26' S 180 4 
18 91 /91 43 N Wenlock River QLD 142°56 ' E 13°06 ' S 130 20 

PNG : Papouasie Nouvelle Guinée, ATN : Australie Territoires du Nord, QLI): Queensland 
Nh s : nombre de semenciers 

2.1.5.2.Essai d 'Acacia 111migiu111 

Les essa is d'A c:ac: ia 111a11gi111n étudi és sont situ és sur deux sites dirfë rents : Mahela (Côte Est) 

et Antsirinala (Haut Mangoro). L'essai 11 ° 86 à Anl sirinala es t un essai déjà mis en place avant le projet 

( 1989) mais toujours sui v i. Certain s caractéri stiques diffè rent entre ces deux essais comme le tableau 

11°4 le montre. 

Pour l'essa i 11 ° 108 à Mahel::i . 12 provenances sont testées : six prov iennent de Papouasie 

Nouvelle Guinée, 4 de Queen sland, 1 de Côte d'Ivoire et I provenance com merciale de Setropa. Les 8 

provenances étudiées clans l'essa i 11 ° 86 sont de Quee11 sla11cl et de Papouasie Nouve ll e G uinée. li y a 

trois provenances communes aux cieux essai s, il s'agit de Kennedy, Iron Range. 20 km S C arclwell qui 

sont originaires de Queen sland . 
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Tab leau 11 °4 : Caractéri stiques des diffé rents essais cl 'Acac ia 111a11giu111 

Caractéristiques 
- Date de semi s e n 

pépinière 
- Prétra item ent des grain es 
- Type de semis 

- Traitements en pépinière 
- Préparation du so l 
- Date de plantation 
- Fertilisation 

Essai 11° 108 
. 2 1/01 /93 
. Ebo uillc111t age + refroidissement ( 12) heures 
. Semis direct en sachet pol yéth ylène, 2 
graines par sachet, puis démarriage 
. Fongic ide, insecticide et NPK 11 22 16 
. 2 labours en plein 
. 05-93 
. Sans 

. 05/0 1 /89 

. idem 

Essa i 11 °86 

. Semis direct en pot polyéthyl ène 

. idem 

. 2 labours en ple in 

. 03/89 

. 1 OOg NPKZn(8- l 6-24-2)/trou 

- Ecartement à la plantation 

. 2 x 2 mètre (2.500 ti ges/ha) 

. Blocs complets 
. 3 x 3 111 en carré ( 1. 111 tiges/ha) 
. Blocs complets 

- Dispositif sta ti.stique 
- Nombre de blocs 
- Nombre de traitement 
- Parcelle unitaire 
- Bordure 
- Surface 
- Eclaircies 

- Mensuration s 

. 9 blocs 

. 12 prove nan ces 

. J 6 pJ ,111ts di sposés en 4 X 4 

. parcelles de bordure 

. 1,2 ha 

. 1ère : du 06/94 de 16 arbres à 8 par parcelle 
( 1.250 tiges/ha) 

2ème : du 1 1 /94 de 8 arb res à 6 par parcelle 
(937 ti ges/ha) 

3ème : du 05/95 de 6 arbres à 4 par parcelle 
(625 tiges/ha) 

4ème : du 07 /96 de 4 arb res ~ 2 par parce ll e 
(3 12 tiges/ha) 

. 4 blocs 

. 8 provenances 

. 49 plants di sposés en 7 x 7 

. 2 lignes de bordure auto ur de l'essai 

. 1,8 ha 

. 1ère: du 05/95 de 49 arbres à 20 par 
parcelle ( 453 tiges/ha) 

. 13, 25 , 37. 50 et 58 mois ! . 18 , 65 et 102 mois 

Tableau 11°5: Ca ractér istiques des provenances cl'!f cac:ia mangium testées clan s les ci e ux essa is 

Essai No N° de lot Provenances Pays Longitude Latitude Altitude Nbs 

108 
84/4603N Claudie River Austra li e Qld 143° 13' E 12°44 'S 60 6 

2 84/4606N Sidei, Man okwar i P,1pouasie Ng l 33°34'E 00°46 'S 30 15 
3 86/6672N 20km Sor Carcl we ll /\ustra li e Qlcl 145°50 ' E l 8°26 'S 12 ::w 
4 8717513N Iron Range Austra lie Qlcf 143 ° 14 ' E 12°43 'S 40 16 
5 8717285 N Ke nnedy /\ustral ie Qlcl 145 °50'E 18° 10 'S 20 20 
6 91 /9459N Sa ngoué Côte d'Ivoire 05°3 1 ' W 06° l 7' N 200 In c 
7 91 /9 146N Wipirn District Papouasie Ng 142°52 ' E 08°47'S 45 20 
8 92/9605N Sabah Ex I3alamuk Papouas ie Ng l l 8° 15'E 05°00 'S 100 Inc 
9 92/9606N Sabah Ex Toko Papouasie Ng l l 8° 15 'E 05°00 'S 100 Inc 
10 92/9607N Sabah Ex Lokwa Papouas ie Ng l l 8° 15' E 05°00 'S 100 Inc 

Il 92/9608N Sabah Ex Oriomo Papouasie Ng l l 8° 15'E 05°00 'S 100 Inc 

12 92/017 Setropa(*) Inc Inc Inc Inc 

86 1 15644(I) Ori omo Papouasie Ng 143°09 'E 08°48 'S In c 14 

2 15677( I) . Iron Range A ustra I ie Qld 143° 14 ' E 12°43 ' S 40 21 
3 15237<11 20 km S ofCardwell /\ustrali e Qld 145°50 ' E l 8°26'S 12 20 
4 87175 13N Iron Range Australie Qlcf 143° 14'E 12°43 'S 40 16 

5 87/728 1 N La nn ercost Austra li e Qld 145 °53'E 18°38 'S 50 15 

6 8717282N l ngham Austra li e Qld 146°02'E 18°30 'S 50 20 
7 8717285 N Kennedy /\ustrali e Qld 145°50'E l 0 10 'S 20 20 
8 8717286N Kura11cla Australi e Qld 145°3 l ' E 16°44 'S 400 15 

(IJ numéro Cs iro (*) SETROP,\ es t 1111 fè,11rnisse11r de graines en J lollandc. 
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2.1.6.Les caractères étudiés 

Compte tenu des obj ectifs ass ignés pour l,1 sorti e va ri éta le des vergers, 011 co nsidère les 
caractères 111 etta nt en év idence les perfo rmances indi viduelles du point de vue croi ssance (production , 
forme) et certain s aspect s phénologiques ( fl ora ison et fru ctificat ion) . Les caractères sont mesurés 
directem ent su r terrain ou dérivés il partir des gra nd eurs mesurées. 

2.1.6.1.Les carnctèi-es mesm·és 

Le tab le,1u 11 °6 réca pitule les différents caractères mes urés sur terrain , les méth odes de 
mesures et leur préc ision. 

Tableau 11°6 : Les diflé rents caractères mesurés sur terra in. 

Caractères C ritères de choix S igl e Unités Instru ment des Précisio n des 
111 csu rcs 111 csu res 

Productivité : 
- Hauteur totale - In dicateur de H 111 èlre - Sunnto -1- OU - 50 Clll 

ferli li té - perche grad uée -1- ou - 20 cm 
- Circonférence à 1.30111 - Caractères c, .. " centilllèlre - ruban + ou - 5 llllll 

significatifs pour dendrom étrique 
- Circonférence au co ll et l'espèce Cc centim ètre - idem + OU - 5 llllll 

- Poids - Prntique à p kilogramme - ba lance -1- OU - 0.5 kg 
mesurer 

Forme : 
- Recti tude des brins (pour -U tili sc1t ion R cotat ion négative - appréc iation visuelle 
l'A . 111angi11111 sculc 111 c111) mult iple des brins de I fi 5 - comptage 
- Fourchaison F nombre enlier - comptage 
- Nombre de brins B nombre entier 
Reproduction : 
- Floraison - Producl ion de FI présence/ absence - observation visuell e 
- Fructification grai nes Fr présence/ absence - observation visuel le 

Les Acacia sont multi cau les dans les essais cons idérés, la hauteur est difficile il 111 esurer, e lle 
est poss ible avant la fermeture du peuplement. La hauteu r dominante dans chacune des parcelles a été 
mesurée. On a do nné des côtes pour les caractères de reproduction (flora ison et fructification). Ces 
côtes correspondent à la présence ou à l'absence de fl eurs et des fruits de l'a nnée. Pour chaque 
caractère, la côte I indique la présence et O l'absence. 

- Mode d'appréciation qualitative des arbres 

On a procédé pour le caractère de fo rm e il un système de cotation arbitraire. Pour la rect itude 
les côtes varient de I à 5 (ta blea u 11 ° 7). Les côtes sont attribuées à chaque brin de l' arbre, c'est à dire 
que 1~ nombre' de côte correspond au nombre de br in s considérés pour chaque arbre (l'c1 nnexe n°5 
présente le type de cotation pou r la forme des brins) 

Tableau 11°7 : ApJwéciation q11alitative de /aforme des brins 

Cotation Description 
1 => Dro it, sans fourche 
2 => Légèrement tortueux 
3 => Tortueux. parti ell ement cl ro it 
4 => Droit jusqu'à 2 ù 3111 de hauteur, présentant des fourches 
5 => rot irrégu I ier, fortement tortueux 
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Pour la f'ourchai so n, 0 11 a co nsidéré comm e brin fo urchu tout ce qui présente un e fourche 
entre 1.3 0 111 et. la 111 i-hauteur du brin. Pour chaqu e arbre, la fo urchaison correspond au nombre de 
brins fourchu s par arbre. 

2.1.6 .2.Lcs caractères dérivés 

- La surface tcnière 
La surfi1ce lerri ère pour chaqu e arbre résulte de la so mm e des surfaces terri ères de chaque 

brin de l' arbre co ns id éré. Ell e es t clone cal cul ée par la fo rmul e sui vante: 

G=IC// 4 n 
i dés igne le nombre de brins mes urés pour chaque arbre 
Ci : la surface terrière corres pondant au ième brin 
G : la surfa ce terri ère de l'arbre 

- La surface terri ère par parce ll e ram enée à l'hectare est cal cul ée comm e suit: 
SG _ I: G ;, 10.000 

s 

avec I: G : sbmm e de la surface te rri ère des arbres par parce ll e 
10.000 m2 = 1 hectare 
s : surfa ce de la parce ll e (111 2

) 

- Les caractères poids et volume 
Ce sont les ca ractères les plus intéressants donc l' ob_j ecti f de producti on de biomasse I igneuse. 

Pour estim er la production, on a étudi é la corrélati on entre le po ids en ta nt que grandeur mesurable 
(donnant des vnle11rs plus préc ises) el la surface lerrière à 1.3 0 m (G), la c irconférence au co llet (Cc), 
et la circonfë rence du plus gros brins par la méthod e de régress ion linéaire et 11011 linéaire. Le meill eur 
modèle de régress ion quelque so it les espèces. Le modè le obtenu avec la surface terri ère est de la 
fo rm e : 

Y=a + r3X 
avec a : coe f'fï c ient constant 

p : coe ffi c ient de détermin ati on 
Y : vari abl e ex pliquée ou dépend ante (poids: P en kg) 
X: vari abl e ex pli cati ve (surface terri ère : G en cm2

) 

a et p sont des paramètres à es tim er et à tester s'il s sont s ignificativement différents de zéro au seuil 

de 5%. 
En supposa nt que chaqu e échantill on est représentatif de la population cl ans chaque essai , les 

équati ons obtenues perm ettent ai nsi d'estim er le po ids P ( la production en Kg) à partir de la val eur 
individuell e de la surface terrière (en cm2

). 

- Le calcul du poid s total des arbres par parce ll e se foit comm e ce lui de la surface terrière : 
I: P ;, l 0000 

S P= 

avec I: P : somme du po ids des a1'L,res par parce ll e 
10.000 111 2 = 1 hectare 
s: surface de la pa rce ll e 

s 

Vu l'aspect multi caul e des arbres, le vo lum e de bo is pour chaqu e arbre a été obtenu en 
sommant les vo lum es de tous les brins de l'nrbre. Le vo lum e de chaqu e brin a été estim é en fai sant la 
somm e de deux co mposantes qui sont le vo lum e d'un cy lindre (vo lum e de bois depui s la souche 
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jusqu'à 1.30 111) et le vo lume d'un cône (vo lume de bois considéré comme un cône depui s 1.3 0 111 

jusqu'à la c im e). D'où la formule : 

VB = vryl + Vco 
avec Vs: volume d'un brin 

V cyl = ( C\ 1.3 0) / 4 * rc) * 1.30 
Vc0 = (C\ l .30) / 4*rc)* l / 3*( H- l.30) 

Le calcul du vo lum e tota l ramené à l'hectare est ca lculé comme suit: 

VT=IVn*d 
où cl est la dens ité du peuplement 

- Les accroissements moyens annuels 
Ce type de caractère a été estimé pour la hauteur, la surface te rri ère et les caractères de 

production (poids et vo lume) . Il s ont été obtenus par la formule: 

AMAXt=Xt / t 

X,: va leur du caractère à l'âge de mesu re t 
t : âge du peuplement (an) 

2.2.METHODES 

2.2.l.Les méthodes de prises des données 

2.2.1.1.lnventaires classiques 

L'étude consiste à comparer les provenances pour ces essais auss i bi en au ni veau infra 
qu'interprovenance, les inventaires ont été effectués en plein pour tous les caractères. Les travaux 
d'inventaire consistent en un travail continu d ' année en année, un système de repérage pour chaq ue 
individu est mis en place. La méthode utili sée cons iste à fixer le sens de re levé à l'intérieur des 
parcelles et à attribuer dès la plantation un num éro à chaque arbre de la parcell e permettant de les 
ident ifi er à chaque inventaire. 

Compte tenu du nombre de tiges important, nous n'avons considéré pour les caractères de 
croissance que les brins principaux. Nous avons donc défini co mm e brins toutes tiges dont la base se 
situe au niveau infërieur à 1.30 111 du so l et atteignant la hauteur moyenne du houppier de l' arbre en 
question . Le projet dispose ainsi des donn ées annuelles d'inventaire avec lesquelles nou s avon s dfi 
nous référer pour que les données so it cohérentes et qu e le nombre de brins so it le même d'un 
inventaire à l' autre. Un modèle de fich e de re levés utilisée pendant les inventaires es t présenté en 
annexe 11 °6. 

2.2.i.2.lnventaire spécifique à l'estimation de la production 

Pour les caractéristiques de product ion, la méthode consiste à établir une relation 
mathématique entre un paramètre dendrom étriqu e facile à mesurer et la biomasse individuelle des 
arbres , On a procédé alors à des trava ux de pesage sur une centai ne d'arbres so it iss us des travaux 
d'éclaircie so it pré levés en bordure sa ns tenir compte des provenances mais l' échan til lonnage a étê 
t'éalisé en fonctio n des critères sui va nts : 

- tou s les spectres de circonférence des arbres ou toutes les c lasses de grosseurs ex istant dan s 
le peuplement sont co uverts ( les modèles obtenus ne peuvent être utilisés qu e dans le domaine stricte 
des dimensions d'arbres pour lesquell es il s ont été établi s), 

. - l' intensité d'échantillonnage est fo nction du 11 0 111 bre de tige dan s chaq ue c lasse d'âge. 

11 



Pour chaqu e arbre, 0 11 a pesé sur pl ace la biomasse li gneuse supérieure à 3 cm de di amètre. 
Ava nt l'aba ttage les c irconfé rences ù 1.30 111 et au co llet ont été relevées. Le pesage a eu li eu une 
semaine après l' abattage. 

2.2.2.La transform ation des variables 

Les hui t caractères mesurés ont permi s de dé terminer les va ri abl es les plus ex pl o itab les en 
fo reste rie (hauteur, surface terri ère, poids, vo lum e, les di vers accro issements) e t: fac ilement uti lisa bles 
pour le t ra it e111 ent des données péllticu I ièrement dan s le cadre de l'ana I yse de la vari an ce. Des 
transformati ons ont été apportées ,1 certain es va ri al1les . 

Tableau 11°8 : Transform ati on des va ri ables 

Carnctè1·es Trnns formation Variables transform ées 
- Hauteur totale - - hauteur moyenne par parce ll e 
- Circonfé rence ù l .3 0111 - sur face te rrière : - sur face terri ère moyenne par parce lle(c111 2

) 

- Circo nférence au co ll et G = SCi2/4xn: 
Ge = Cc2/4xn: 

- Rectitude des brins(*) - Pourcentage des brins de - va leur moyenn e pnr parce ll e du pourcentage 
type I par arbre: de brin s dro its par arbre 
BD = NBDx 100/N B 
- Pourcentage des brins de - va leur moyen ne par parce ll e du pourcentage 
type 2 par arbre : de brins de quali té BE 
BE= NBEx 100/N B 

- Fourchaiso n - PBF = Fx lOO/NB - Pourcentage de brins fo urchus par arbre 
- Nombre de brin s - - NB: moyenne du nombre de brins pél r él rbre 

par parce lle 
- Floraison - - FI: pourcentage des arbres en !leurs par 

pa rce ll e 
- Fruct i fï ca ti on - - Fr : po urcentage des arbres présentant des 

gousses par parcell e 
(*)l'our foc il iter l'analyse des clo11 11 ées re latives ù la rcclituclc. les qna lités de brins ont été regroupées en deux types: - Type 1 = cc sont les 
brins aya nt comme colal io11 1 el 2. Ce sont les brins de qua lité (13D) co111111e "bri ns droits". i\ulrcmenl d it ils sont suscepti bles d 'êt re 
ex ploi tables en perche el en bois énergie, - Typr2 = cc sont les brins ayan t comme co tation 3, 4 et 5. Ce sont les brins de qu ,1lilé (ll E) 
comme "brin énerg ie" . l .cur forme ne leur perme t d'autre uti li sat ion potenti ell e que le bo is d'énergie. 

2.2.3.Etude de la densité du bois 

Pour dest in er le bois d ' une espèce à un usage spéc ifique, il est indispensa ble de co nn aître ses 
propriétés et ses qu alités. L' arbre a un e incli vicl ualité : a ins i ci eux éclrnnt ill ons de bois de même 
essence, espèces, fo urnis pa r des arbres ayant poussé cla ns des condit ions très di ffére ntes const ituent 
cieux matéri aux d is tin cts. Dans le cas de ces cieux Acac ia, nous avons essayé d'étudi er la densité du 
bois afin de pouvo ir la comparer avec les résul tats obtenu d'aill eurs. 

On a pré levé aléatoi rement, sur des arbres représentat ifs du peup lement, des échantillons de 
bois. Des rondell es ont été prélevées à diffërents niveaux de l'a rbre : à la base, à 1.3 0 m et à mi
hauteur du ffit pour vé ri fie r l'hétérogénéité de la dens ité du bo is ù diffé rents niveaux de l' arb re. Tro is 
catégori es de densité ont été étudiées pour chaq ue espèce : 

- la densité bois vert (j uste après abattage), 
- la densité anh ydre (perm et cle calcu ler la densité à humidité quelconque), 
- la de ns ité à l 2'Yo d' humi di té. 
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Le calcul repose sur la formule suivante: 

où P = poids du bois 
V = vo lume du boi s 

p (gr) 
D = --

V ( cm' ) 

L'humidit é à l'air libre varie entre 13 à 20% à Madagascar (Rakotovao, cours 4ème nnnée 
ESSA forêts). Pour le calcul d'humidité d'un boi s (degré d'humidité), 011 a la formule: 

Pi, - 1\ 
J-1 11', = --- * 100 

P,, 
où Ph = poids humid e 

Po = po id s anhydre 

2.2.4.Méthodes d'analyse des données 

L'annl yse statistique des donn ées n été efTecluée avec le log ic ie l SAS disponible au C irad
forêt. Ce log ic ie l perm et, entre nut re, cl ' effectuer l' ana lyse de varia nce dans le cas de blocs corn pl ets 
et de blocs incompl ets . Les différentes procédures ex istantes clans le logic iel permettent d 'obtenir les 
résultats suivants à partir des va leurs 111 oye1111es par parce ll e et des vn leurs individue ll es: 

- Les val eurs moyenn es pnr provenance, 
- L,1 moyenne généra le du peuplement, 
- Les coef'lïcients de variation intra et interprovenances des valeurs moyennes, 
- L' anal yse de variance et la co111parai so 11 des provenances se lon la méthode de Student-
Newman-Keul s, 
- Les coe rfïci ents de corrélation phénotypiques des caractères, 
- L'équation de régressio n reliant les cieu x caractères poids et surface terrière. 

Des exemples de progrnmme ain si que des résultats d'a nalyse des données sont présentés en n1111 exe 
11 °7. 

2.2.4.1.Analvsc statistique 

Le but de l' analyse de la vnriance est de comparer les valeurs moyenn es d ' un certain nombre 
de population à parlir d 'échantill ons nl éntoires, s imples el incl épenclants les un s des autres (Dagnelie, 
1975). Autrement dit, l' anal yse de vn riance perm et de tester le ni vea u de s ignifi ca tion du facteur 
étud ié (provenance) . Si l'effet provenance est sign i fîcati f, 011 procède à la corn para ison multipl e des 
moyennes par ln méthode de Newman-Keu ls. Ell e es t basée sur la comparai son des amplitudes 
observées pour des groupes de cieux, tro is, ... , p moyenn es, avec l'amplitude 111axi 111um attendu e à un 
niveau de signifi catio n donné. 

Le modè le théorique de l'a nal yse de va rian ce es t strictement ndd itif et s'écr it sous la forme: 

X .. = 111 +a,.+ n. + E·· 1.J .. 1 JJ .J I.J 

où Xii = résultnts de la iè111 e provenan ce dans le _jème bloc. 

In = moyenne générale. 
ai = co mposa nte de la ième provenan ce 

Bi= co111posa11te de la _jè 111 e bloc 

E;i = composante rés iduelle de la i_jèm e parce lle. 
Ce modè le est utilisé en supposant qu ' il n'y a pas cl ' i11teract io11s entre les provenances et les 

parcelles à l' intérieur d ' un bl oc. Cette interaction, s i el le ex iste, nécess ite des moyens plus puissants 
de calcu ls. 
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Tableau n°9: Modèle de tableau d ' analyse de va rian ce - Cas de blocs compl ets équilibrés 

Source de variation ddl Carré moyen (CM) F calculé E (CM) 

- Provenan ces 11- I CM p= SCEp/(n-1) Fp=CM1/CM r CTE2+ r*CTG2 

- 8 locs r- 1 CMwSCCb/(r-1) Fl,=CM1/CM r CTE2+n *CT B 2 

- Rés idus (n- l)(r- 1) CM r=SCE/(n- 1 )(r-1) 02 

n : nombre de provenances, r : 11 0111hre de blocs, ddl : degré de liberté, 
F calculé : variab le F ca lcul é de Fischer Snecleco r, E (CM) : espéran ce mathé matique du carré 
moyen. 
oc2:varinnce gé11otypique, CTE2: varian ce environn emental e, 0132: vn riance entre blocs 

Tableau 11° 10: rvlodèle de tableau d ' an a lyse de va riance - Cas de blocs i11 co111plets équilibrés . 

Source de variation ddl SCE 

- Trnite111 ent s 11 011 a_ju stés Il - 1 SCE trnite111 ents 11 011 a ju stés 
- Blocs ajustés r-1 SCE blocs a_justés 
- Résidus n*p-11-r+ l SCE rés iduelle 

- Tolnle 11 * r- 1 SCE totnle 

n = nombre de trait ements (provenan ces), 1· = no111bre de blocs, 
p = nombre de répét ition , SCE = so111111 e des ca rrés des éca rts 

Carré moyen 

Eb 
Ee 

Toutes les provenances ne so nt pas présentes clans tou s les bl ocs, il n' y a plus indépendance 
ou orthogonalité entre les blocs e t traitements (prove nances). On réajuste donc les moyennes des 
traitements en fonction des blocs où il s se trouvent. 

- Ca lcul des SCE et F 
011 cal cul e en premi er li eu le total de chaqu e bloc, les totaux de chaque traitement (T) et le 

total généra l G 
* term e de centrage C= G2/( 11 * r) 
* SCE to tnl = I(X i_; )2 - C 
* SCE blocs a ju stés aux traitem ents= IV 2 

/ ( 11 * p) (11 - k) (k - 1) 
avec V= (11 - k) T - (11 - 1) 8 + (k - 1) G où Best le total clu total des blocs co ntenants le 11 traitement 

k= nombre de traitement pnr bloc 
* SCE rés idu elle= SCE lot - SCE trts - SCE bl ocs 
* F= SCE trts ajustés / (11- 1)/ E' 

avec SCE lrts ajustés = 1 / pIT2 - C 
et E'= Ee ( 1 + (N - k) ~L)avec ~L facteur de pond érat ion = (Eb - Ee) / (n(k - 1) Eb) 

Si le test cle F est s ignificatif au seuil de 5% , les totaux ajustés des traitem ents ne sont pas 
homogènes. 

Les totaux ajustés Ta cle chnque traitement sont donn és par : Ta = N + ~L. V 

- Le test de x2 de Pearson : 

Les caractères cl e reprodu ct ion ( fl ora iso n el fru ctifi cat ion) ont été anal ysés par la stati stique 
de x2 de Pearso n en tant que caractères 11 011 quantitatifs. Cette méthode peut être utili sée dans le test 
11011 paramétrique dnns le tab lea u de co ntin gence (provena nces - fl oraison ou provenances -
fructification). La démarche statisti que co ns iste à tester l'hypoth èse null e sui vant : "le premi er 
caractère est i 11dépe11da11t du cieu x ième". 
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x2 observée est cnlcu lée pélr I ; I:i (n ;i - 111;)2 / n1;i 

où llli_j = Ili * ll_j / 11 nvec un degré de liberté (R-1) * (C- 1) 
et llij = ln fréquence observée pour la c lnsse ij 

Ili··= total de fréqu ences observées pour la c lasse Ili 

ll_j = tota l de fréquences observés pour la c lasse llj 
R = 110 111 bre de classes du premier Célractère 

C = nombre de c lasses du deu x ième Cél ractère. 

Si la videur X2 
observé < X2 

th éo riqu e (va leur clan s la tabl e) pour un ri sque de (l.05% avec 1111 

cldl = (R-1) * (C- 1 ), 011 élccepte l'hy poth èse null e. 

2.2.4.2.Estimation des paramètres génétiques 

/\ partir de l ' anal yse de va ri ance, 011 passe au ca lcul des cliffë rents para111 ètres génét iques, él 
savo ir : 

- la variabi lité phénoty piqu e 

- l ' hérit abi lit é génotypique (héritélbilité au sens large) . 

- les ga in s génoty piqu es co 11 ve 11 t io1111els. 

L es va leurs 111 oye 1111 es obtenues par parce ll e pour c lrncune des ca ractéri stiques étudi ées 

correspondent à des va leurs phénoty piques ( P). Ces derni ères sont en réa I ité composées de deux 

Vélleurs: une va leur génotypique (G) et une va leur e11 viro11 11 e111 e11tale (ou dév iation env ironnem entale) 

(E), d 'où l ' équation: 

P=G+R 
Calcul de la va riabilité 

La variabilité de chaque ca ractère étudi é est une vnriabi lité ph énotypique ou une va riance 

phénotypique CT p2· L'écart-type phénotypique CTp est plus utili sé dans les cn lcul s. Pour une valeur en 

pourcentél ge, le rapport CT p / X, 0 11 X dés igne la moyenne général e, donne le coeffi c ient de variation 

phénotypique CV p, d'où lé1 relat ion: 

CVp = CT(l / X 

En terme de va riabilité, la relation P = G + E peut s' écrire comme: 

a}= 0 2 (G + E) = crc/ +cr/+2 COY (G ,E) 

où 2 . 1 ' . CTp = Vél lï ance p 1e11oty p1que. 
2 . ' . 

CT,; = va nance ge11 oty p1que. 
) . • 1 CT"- = va rlé111 ce e11 v 1ron11e111 e11ta e. 

COV(G,E) = cova riance entre Gel E 

Le génoty pe et l ' e11 v iro11 11 e111 e11t form ent ci eux va ri abl es i11dépe11cia11tes, leurs va rian ces sont 

additives et leur covariance null e par la ra11cl o111i sa ti o11 des génotypes (ic i provenances). 
2 2 2 

11 reste CTp = CTc; + CTE 

- Calcul de l'héritabilité génotypique 

L ' héritab ilité génotypique (h2G) ou héritahilité au sens large es t définie comme la part cÎe la 

!, var iance phé1wtypique attribuab le à l ' effet du génotype. Ell e est cl one présentée sm.1s fo rm e de rapport 

1 

h\; = ac/la/ 
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Cette héritabilité génotypique est détermin ée sur des valeurs phénotypiques moyenn es par 
provenance ca r la sélect ion des provenan ces 11 ' est pas faite au ni veau des parce! les nrn is sur la base de 
leurs moyennes sur toutes les parce ll es. 

La formul e es t : h\ = a /l(a/+a }!r) 
De l'a nal yse de va riance, 0 11 a l'est imation de l' héri tabi lité à partir des re lations suivantes (à 

partir de l'espéra nce rn athé111 at ique des carrés moyens): 
2 

CTE =C Mr 
? 

0 0 -= l/r (C Mp - CMr) 

==> h\ =(CMp - CMr)/CMp ou h\ = 1- 1/r p car Pp=CMp /C Mr 
La va leur de la va riabl e F de SNEDECOR traduit le degré de s ignifï ca ti on de l' héritabilité 

génotypique : plus la va leur de F ca lcul é es t signifï ca ti ve, plus l' héritabilité génotypique es t é levée. 

- Calcul des gains génotypiques 

- Le ga in génotypique t-G est le gai n moyen que l'on pourrait obtenir en utili sa nt les meilleurs 
génotypes sé lectionnés avec un e certai ne intensité de sé lection clans le 111 ême mili eu qu e celui de 
l' essa i. 

- La différenti e ll e de sé lec tion en va leur métrique mesure l'écart entre la moyenn e général e et 
la moyenn e des sé lecti onn és et indique le ga in c1 ppare11t ou ga in phénotypique (t- P) . t- P est lui-même 

éga l ù la cliffë renti e ll e de sélection sta11dc1rcli sée ( i) multipli ée par l' éca rt-type phénotypique (CTp) 

(NAN SON, 1968). On a c1lors: 

t-G= i * h\ * CT p (en va leur métr ique) où CT p = t- P/ i 

ou 6G = i * h\ , * CVp (en %) où CV p = t-. P/ i 

avec CVp = CT p /X coerfïcient de variation phénotypique 

X= moyenn e général e et CTp =\/-;;;!écart-type phénotyp ique 
Ce gain dépend du ni vea u de sé lect ion i, de la va riabilité de la population (CVp) et de 

l' héritabilité des caractères. La notion de ga in conventionn el (h \, ) indique le ga in obtenu par la 

sélection de 38% des meill eurs génotypes. Cette sélect ion est équivalente ù la va leur de i réduite par 
conventi on à ! '(NANSON, 1974). 

D'où t-.Gc = h\; * CVP ( i= l ) 
Ce gai n co nventi onn el permet de compc1re r facil ement l' impact d ' une sé lection de même 

intensité sur di vers ca rn ctéri stiqu es. 

2.2.4.3.Etude de la corrélation entre les caractères 

L'étude consiste à déterminer les li a isons ex ista ntes entre les différents caractères étudi és. Lc1 
connai ssa nce du degré de liai so n par les coeffic ients de corrélat ion permet d'effectuer l'amélioration 
d'un caractère et de connaître l' impact sur les autres. Ces re lat ions sont ici évaluées par les 
coefficients de corré lation phénotypique entre les va leu rs phénotypiques des va riabl es (valeurs 
indi vidue ll es) et co ncern ent les va riabl es contemporaines (mesurées à la même année). La co rré lc1tion 
phénotypique rés ul te d'une corré lat ion génotypique et d'une corrélat ion environnemental e, de la 
111 ê111e 111anière que la va riance phénotypique : 

CO V(P l P2) = CO V((G l +E l) , (G2+E2)) 
COV(P l P2) = COV(G I G2)+ COV(E l E2) 

où P i et P2 in diquent les va leurs phénotypiques clc ci eux va riabl es étudi ées. 

Sous le programme du logic ie l SAS, les résultat s d'ana lyse de corré lation sont présentés sous 
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form e nrntri c ie ll e. La fo rmul e pour l'est im at ion des coe fficients de corré lati on phénotypique (rp) entre 
chacun des co upl es de vari abl es (x ,y) est défini par : 

('()\/ (x ,y) 
rp = p , 

V a p 
2
(x) * CT p 

2
(y) 

où CO Vp = covariance phénotypique 

La corré lati on phénotypique est en th éori e touj ours inféri eure ou éga le ù la corrélati on 
génotypique (Nan son, 1970). Le ni veau de signifi cat ion est obtenu à partir du tes t de co nfo nnil é des 
coe ffici ents de , corré lati on par comparai son des va leu rs observées (rp) avec les val eurs théo riques 
produit.es par les tabl es (Dagne lie, 1975). 
rp* = signifi catif ( ri sque de (5%) 
rp ** = hau tement s ignifi ca tif ( ri squ e de 1 <Yo) 

rp*** = très hautement s ignifi catif (ri sque de l % o) 
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3.RESULT A TS ET INTERPRETATIONS 
3.1.RESULTATS DE L'ETUDE DE DEPENDANCE DES CARACTERES 

On a cherché ic i le caractère le plus corré lé avec le po id s par la méthode de régress ion 
linéaire. La val em clu coe ffi c ient de régress ion obt enu e perm et d' identifi er cc l:i . ! ,es rés ultat s des 
études 111011tre11t que c'est la surface terriè re qui donne le me ill eur coe f'fï c ie11t de régression. · 

3.1.1.Résultats sur Acacia mangium 

V,ileurs des parnmètres estim és, le poids en fonction de la surface terri ère: 

Variable 
Coeffi c ient consta nt 
G 

Paramètres estimés 

-3 1.33 309 
0.61853 

Ecart-type 
2.21 26 1 
0.01188 

SCE 
67453.3 0 

9 10449 .044 

F Proba 
200 .5 0.0001 

2706. 7 0.0001 
où SCE = som111e des carrés des écart s, G = surface terri ère, R2 = coeffi c ient de régress ion 

D'où l'équati on de régress ion : 

P = -31.33309 + 0.61853 G avec R2 = 0.94025 

Cette équation a été utili sée pour le ca lcul de la product ion clu peuple111ent dans l'essa i 11 ° 108. Elle est 
valable pour les va leurs de la surface terrière des peupl e111 e11ts âgés cl e 42 à 50 mois. Pour le calcul de 
production à 37 111ois, 011 a repri s le 111 oclèl e cl é jà é laboré par le projet (C hai x, co111111 pers). 

800.00 J 
POIDS (kg) 

700.00 

* 
600.00 

* 
~* 

~ 
500.00 

400.00 *~ * 
* * * 

300.00 -l * 
~ '1' 

~ ~ 

200.00 

100 .00 

0 00 

-100 0 
T T, , , > > , , 1 

0 00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000 .00 1200.00 1400 .00 
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Grnphe 11°1: Droite de régress ion du poid s (kg) en fonction de la surface terrière (crn 2
) 
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3.1.2.Résultats sur Acacia aurictt!iformis 

Valeurs des paramètres estimés: Poids en fonction de la surface terrièrc: 

Variable Paramètr·cs estimés Ecart-type SCE 

Coeffïcientconstant -22.63358 1.13922 89775.21 

G 0.54095 0.00964 715390 .89 

L'équation de régression est donc : 

P = -22.63358 + 0.54095 G avec IF= 0.88418 

F 
394.7 

3145.4 

Prnba 
0 .0001 

0.0001 

Le calcul des poids entre 42 el 51) moi s pour le peuplement d'Acacia auric11/ifor111is a éié 
réalisé à partir de cette équation. Les valeurs de production ù 24 mois sont obtenues à partir des 

1 

équations de régress ion déjù étudiées à cet 'âge (Chaix, comm pers) 
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Graphe n°2: Droite de régression du poids en fonction de la surface terrière 
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3.2.RESULTATS SUR LA DENSITE DU BOIS 

L'étude effectuée au laboratoire du O. R.F. P. a donné les résultats ci-dessous. 

Espèces Densité bois vert (Dv) 
Acacia aw-;culifonn;s 0.93 
Acacia mangiu111 1.012 

Densité anhydre (D0 ) 

0.53 
0.55 

Densité à 12'Y., (D12) 
0.58 
0.59 

Ces résultats montrent que les densités entre les deux espèces sont proches à l'état anhydre 
comme à l'état sec. L'âge des peuple111ents dans lesquels ont été pris les échantillons peut expliquer 
les résultats obtenus pour Acacia 111angium (qui est géneralement de densité plus faible). Cette 
dernière a été analysée à 58 mois tandis que !'Acacia auriculiformis à 50 mois . 

* Acacia auricul[formis 

La densité indiquée par l'étude faite sur cette espèce varie de 0.6 à 0.75 à JO et 12 ans (Blasei· 
et al , 1993). Par rapport à ces valeurs, le résultat obtenu à Mahela (densité à 12% d ' humidité= 0.58) à 
l'âge de 4 ans est intéressant vue la rapidité de cro issance de l'espèce.(en moyenne 13 111 de hauteur et 
autour de 300 c111 2 de surface terrière à l'âge de 4 ans) . 

* Acacia 111a11gium : 

L'étude déjà effectuée sur l'espèce donne com111e valeur de densité pour cette espèce de 0.63 à 
0.6 (Blaser et al, 1993). Le bois issu de l'essai de Mahela atteint ces va leurs seulement à 4 ans et 10 
mois d'âge ce qui lai sse préjuger de valeur plus i111porta11te avec le vieillisse111ent des pieds . Ce 
peuplement est clone exploitable à cet âge. 

3.3.RESULTATS DES ESSAIS D'ACACIA AUR/CULIFORMIS 

Les données analysées portent sur les inventaires réalisés à 11 , 24, 42, et 50ème mois . Les 
provenances testées clans ces essais cl i ffèrent d'un essai à l'autre. 11 s'agit des provenances de 
Papouasie Nouvelle Guinée pour l'essai 11 ° 116, d'Australie Territoires du Nord l'essai 11 ° 11 7 et de 
Queensland d ' Australie pour l'essa i 11 ° 118. 

3.3.1.Essai ·n°116 à Mahela 

3.3.1.1.Caractères agronomiques 

Concernant ces caractères, quatre variables sont étudiées : la hauteur (1-1) , la surface terrière 
totale (SG), le poids total (SP) et le volu111e total (VT). Les données disponibles à 11 , 24, 42 mois ont 
été analysées avec ce ll es obtenues par notre inventaire à 50 moi s. 

*- La hauteur: Les résultats d'analyse concernant ce caractère sont résumés dans le tableau n° 11 . Le 
classement des valeurs moyennes montre qu'il n'y a pas de différence significative entre les huit 
provenances testées depuis l'âge de 42 mois pour la hauteur. La variabilité phénotypique est très 
faible (CVp < 5.5 %) et sa valeur diminue avec l'âge . Cette diminution peut être due à l'éclaircie. 
L'analyse a montré aussi que la valeur de l'hérilabilité génotyp ique pour ce caractère baisse avec le 
temps. La faible variabilité phénotypique du caractère hauteur explique les valeurs cl'héritabilité 
obtenues à 24 et 42 mois. 
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Tableau n° 11 : Résu ltats d'ana lyse des données sur la hauteur de l' essa i 11 ° 1 16 (cm) 

No Provenances 1111 CV Rg 1124 CV Rg 1-142 CV Rg 1-150 t-1150 CV Rg 

1 Bula coasta l 0 2oocd 15 6 446"1> 12 7 772 8 7 1037 249 9 6 
2 Bensbach Balrnn 209hc 17 4 464" 11 1 813 9 1 1043 250 9 4 
3 Morehead 2 15h 14 2 443ah 12 (i 779 10 5 1065 255 7 2 
4 Mibini Swamp. 194d 17 7 450"" 12 4 789 8 3 1070 257 10 1 
5 Bandaber N of B 209"" 16 3 449ah 12 5 796 11 2 1040 249 8 5 
6 Balamuk , WP 228" 16 1 46 1" 10 2 777 9 6 1020 245 8 7 
7 Mai Kussa River 192d 17 8 429h Il 8 76 1 9 8 101 5 243 Il 8 
8 Bensbach Lodge 2061>c 14 5 460" 12 3 787 9 4 1047 25 1 10 3 

Moyenne 206.6 450.8 784.2 1042.1 249.8 
CVp 5.5 2.4 1.9 
h2g 0.92 0.61 0.32 
t.Gc 5.0 1.4 0.6 
dd l 7 7 7 
Test F 13.45 2.61 1.48 
Pi·oba 0.0001 0.0173 0. 185 

N° : numéro d'iclenlili cation des provenances. ll xx ! !auteur llloycnne par provenance il xx mois (en cm) . 1\llxx : nccroisscme nl llloycn 
annuel de chaque provenance ;\ xx mois (cm/an) : a h c classement des groupes cle provenanees ,CV coe llicient de varial ion 
intraprovenance, C\' p : coe lli c ient de variation phénolypique, h\ ;: hérilahilit é génotypi que, 6 Gc : Gai n génot ypique conventi onnel. RI! : 
rang de clnsselllent . ddl : degré de liberté. T est F: lesl de ri shcr-Sncdecor, Prnlrn : prohahililé du les t F de Fishe r 

Au ni veau de l' évo lution de la croissance : la moyenne générale de la hauteur pour le 
peup lement est de 10.4 m à 50 mois ce qui correspond à une accroissement moyen annuel de 2.25 à 
2.5 m/n n. Le gra phe ci-desso us illustre la var iat ion de la courbe de cro issn nce en hauteur de quelques 
provenances représentat ives du peuplement. 
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Graphe 11°3: Courbe de cro issance en hauteur des provenances dans l' essa i n° 116 à Mahela 

Les courbes de cro issa nce sont linéaires _ju squ'à l'âge de 42 mois . Les éc laircies effectuées 
n'apportent donc pas d'effet signifi catif au ni vea u de la hauteur. A 42 mois, il y a une légère 
diminution d'amplitude de la courbe, cela veut dire qu e l'accro issement annuel en hauteur con1 mence 
à diminuer pour ce peuplement à partir de cet âge. 

*- La surface terrièrc et le poids 
Ces cieux caractères sont ici ana lysés en même temps cnr il s sont dépendants linéa irement. 
Concernant le poids, l'anal yse commence à partir des données de 24 moi s. 
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Tableau 11°12: Résultats d'analyse des données sur la surface terrière de l' essa i n° 11 6 (111 2/ha) 

No Provenance SG11 Cv Rg SG24 Cv Rg SG42 Cv Rg SGSO Cv Rg 
1 Bu la coasta l 0 1 _7hc 23 3 J _5nhc 15 5 5.5"0 12 5 7.21,c 13 6 
2 Bensbach Ba lam 1.51,c 22 6 3 _5nhc 17 3 6. 1 ah 15 4 8.5"" 16 3 
3 Morehead 1.6"0 2 1 4 3_3bc 17 6 5_3bc 14 6 7 "'the . .) 14 5 
4 Mibini Swamp, J .6bc 22 5 3 .S"bc 17 4 6.5"" Il 2 9.2" 14 2 
5 Banclaber N of B 2. 1 a 23 1 4_3a 19 1 6.9a 17 1 10.0' 19 1 
6 Balamuk , WP l .2cd 19 7 2.8° 19 8 4.9° 14 7 6 -. c .J 13 8 
7 Mai Kussa Ri ver I .Oi1 24 8 2.8° 19 7 4.8° 15 8 6.4c 14 7 
8 Benbach Lodge 1.9"" 2 1 2 3.8ah 17 2 6 -.ab . .) 10 3 8 """ . .) 10 4 

Moyenne 1.5 3.4 5.7 7.9 
CV p 25.5 13.9 13 .0 16. l 
h2g 0.90 0.80 0.80 0.86 
lGc 22.9 11.1 10.4 13.8 
ddl 7 7 7 7 
Test F 10.77 5.03 5.20 7.36 
Proba 0.0001 0.0001 0.0001 0.000 l 

SGxx: surface terri ère tota le par provenance à xx mois exprimé en 111 2/ha 

Tableau 11 ° 13 : Résultats d'analyse de la production en poids de bois de l'essa i 11 ° 116 (tonne/ha) 

No Provenance SP24 CV Rg SP42 Cv Rg SP50 Cv Rg 1 

1 Bu la coasta l 0 6.4'hc 16 5 2 1.0"' 20 5 29 .9hc 20 6 
2 Bensbach Ba lam 6.5 'bc 17 4 24.4ah 22 4 37.0'" 22 3 
3 Moreh eacl 6. 1 hc 18 6 20. 0"" 19 6 30.8"0 18 5 
4 Mibini Swamp, 6.5abc 19 3 26.2"" 16 2 4 l. l a 18 2 
5 Banclaber N of B 7_9a 19 l 27.8a 2 1 1 44.3" 23 l 

6 Ba lamuk , WP 5.2c 19 8 17 .SC 20 7 25.SC 18 8 
7 Mai Kussa River 5.3c 19 7 17.3c 22 8 26.oc 19 7 
8 Benbach Lodge 7. 1 ah 17 2 25.2"" 14 3 36.0'" 13 4 

Moyenne· 6.4 22.4 33.8 
CVp 12.8 17.3 19.9 
h2g o. 79 0.82 0.87 
lGc 1().1 14.1 17.3 
ddl 7 7 7 
Test F 4.92 5.72 7.87 
Proba 0.0001 0.0001 0.0001 

SPxx : poids tota l par provenance à xx mois exprimé en tonnes/ha 

Le classement des valeurs moyennes pour la surface terrière donnent tro is groupes de 
provenances . Les deux provenances (6) Ba lamuk et (7) Mai Kussa River constituent le groupe le 
moins performant avec une surface terrière de 6.4 m2/ha et 26 t/ha à l'âge de 50 mois tandis que les 
provenances (4) Mibini Swamp et (5) Badanber N of Bu la ont la tête du classe111 ent des provenances 
depuis l' âge de 42 mois. Ces provenances présentent des va leurs respectives de 10 m2/ha, 44.3 t/ha à 
l'âge de 50 mois . 
Pour le caract~re poids, les va leurs var ient de 6.4 à 33 .8 t/ha ce qui correspond à un accro issement 
moyen annue l 9 .6 t/ha/an. Ce peup le111ent arrive donc à produire 19 .2 t/ha de biomasse I igneuse àu 
cours de deux ans. 

Concernant les paramètres génétiques, le coefficient de variat ion phénotypique est va riable 
püur la surface terri ère, i I est très élevé à 1 1 mois (CVp=21 .2 % ) et devient moyen à 42 mois et 
augmente légère111ent à 50 moi s. Le po ids présente des coefficients de var iation phénotypiques é levés 
qui augmentent avec le temps (entre 24 et 50 111ois). En généra l, la va leur de la var iab ili té 
intraprovenances ne s'é loigne pas trop de la vmiabilité interprovenances au 50ème mois. L'ana lyse 
montre que l'héritab ilité génotyp ique est é levée (h2g >0.80) de 11 à 50 moi s. La sélection basée sur 
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ces caractères perm et d'espérer des ga in s génotyp iques conventionnels entre 9.4 et 22 .9 %. 
L'évolution de la croissance en surface terri ère est illustrée dans le graphe 11 °4. 
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Graphe 11°4 : Courbe de cro issa nce en surface terrière des groupes de provenances dan s l'essa i n° 1 16 

Depuis le 11 ème mois jusqu'à 50 mois, la provenance (7) Mai Kussa River (appartenant au 
groupe des provenances moins perform antes) reste toujours inféri eure aux deux autres et son 
accroissement .est linéa ire. Pour (4) Mibini Swamp représentative du groupe des me ill eures 
provenances , il y a un e augmentati on de la pente de la courbe à partir du 24ème mois. L'éclaircie 
entre 24 et 42 mo is peut ex pliqu er cette variation pour ce groupe, mais pour les deux autres groupes, 
les . courbes restant lin éa ires indiquent que ces travaux d'éclaircie n'ont pas apporté d'effet sur 
l'accroissement de leur surface terrière. 

Les gains obtenus lors des éclaircies effectuées cl ans cet essai figurent dans le tableau n° 15 
(Le taux de sé lection des éc la irc ies par essa i est présenté dans l'annexe 11 °8) 

Tableau 11° 14 : Résultats d'analyse des ga ins obtenus à chaque éc laircie dans l'essa i 11 ° 116 

No Provenance gH(l 1-24) gG(l 1-24) gl-1(24-42) gG(24-42) GP(24-42) 
1 Bula coasta l Orov -0.4 -1.5 3.7 15.5 14.5 
2 Bensbach Balamuk -0.2 1. 1 1. 5 13.4 12.5 
3 Morehead, 0 5.2 1.2 13.2 12.3 
4 Mibini Swamp 0.5 1.7 2.6 14.3 13.4 
5 Bandaber N of Bu la 0.3 0 2.0 14 .0 14. 1 
6 Balamuk -0.1 1. 5 2.0 22.0 20.3 
7 Mai Kussa River 0 .8 -3.1 

,, ,, 
15.6 14.4 .) . .) 

8 Benbach Lodge 19.7 -2.1 19 .2 12.6 1 1.8 

Moyenne 2.9 0.4 4.4 15 14.1 
6P 0.21 0.24 2.3 14.8 14.0 
i0.G 0.19 0.19 1.4 12.l 11.0 
i 0.03 0.01 U.95 1.20 1.09 
dcll 1 1 1 1 l 
Test F 0.07 0.02 10.29 35.26 36.14 
Proba 0.7843 0.887 0.0014 0.0001 0.0001 

gll(xx-yy) : Gain phénotypique en hauteur obtenu en tre xx et yy mois (expri mé en %), gG(x x-yy) : (îain phénotypique en surfàce terrière 
obtenu entre xx et yy 1.11 ois (exprimé en %), gl'(xx-yy) : Gain phénotypique en poids obtenu entre xx et yy mois (expr imé en %), ~p : gnin 
phénotyp ique, t\G : gai n génotypique, i : dif1ërentielle de sé lection 
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Deux éclnircies ont été effectuées sur cet essa i. Le résu ltat de la première éc lairc ie (conforme 
à l'éc lairc ie sa nitaire) qui consistait à en lever 8 arbres par parcelle parmi les 16 n' a pas apporté de 
gain significat if sur les caractères de croissance. Au niveau de la deuxième éc laircie qui consista it à 
enlever 4 arbres par parcelle sur les huit restants, le ga in phénotypique obtenu est de 14.8 % pour la 
surface terrière et 14 % sur le poids. Ces gai ns correspondent à la sélect ion de 28 % des meilleurs 
arbres s i on consid ère le caractère surface terrière et équ ivalent à l' enlèvement de 66 % des mauvais 
arbres si le poids est le facteur considéré (cf a1111exe 11 °9 : Tab le de différentielle de sé lection) 

* - Le Volume: 
L'étude de la production en vo lume correspond à 11 0s dernières mesures (à 50 mois). Le 

tableau 11° 14 montre les résu ltats d'analyse de ce caractère. Ces résultats d'analyses confirme le 
mau vais comportement de la prove1rn11ce (7) Mai Kussa River. Les autres qui sont considérées 
comme meill eurs ne sont pas très différentes au niveau de ce vo lum e. La variabilité interprove11a11ces 
est moyenne pour ce caractère avec u11e va leur de CVp = 13.4% et l'h éritabi lité génotypiq ue est peu 
élevée. Pour le peuplem ent en généra l, la production en vo lume tourne autour de 36.6 m3/ha ce qui 
correspond à un accroissement moyen annue l de 8.7 m3 /ha/an. 

Tableau 11°15 : Résultats d'analyse de production en vol um e de l'essa i 11 ° 116 (m'/ha) 

No Provenances VTSO Li vso CV Rg 
Bula coàstal 0 34. 7" 11 8.3 39 6 

2 Bensbach Sa lam 33 ah 9. 1 29 4 
3 Moreheml 38 .5"11 9. 2 44 ,., 

.) 

4 Mibini Swamp, 41.6" 9.9 38 2 
5 Bandaber N of B 4 1.9' 10 37 1 

6 Bala111uk , WP 3 1.3"h 7.5 27 7 
7 Mai l<.u ssa River 2 8.4" 6.5 41 8 
8 Benbach Lodge 37 .9' " 9.1 32 5 

Moyenne 36.6 8.7 
CVp 13.4 
h2g 0.67 
LiCc 8.9 
ddl 7 
Test F 3.06 
Proba 0.0064 

VTSO : ,·nlu111 c to1al par provenance il 50 111 ois ex primé cn m'/Jrn 
/\ \ISO : accrn isscmcnt mnycn annuel en vo lume .i 50 111o is ex primé en nr'/ha/an 

* - La productivité : 
Pour le ca lcu l de cette productivité, nous avons considéré les produits sur pieds et les produits 

d'éclaircie pour le caractère surface terrière et poids . Pour ce peuplement, elle est résumée dans le 
tableau 11 ° 16 ci-dessous . 

Tableau n° 16 : Production totale de l' essai n° 1 16 en fonction de l'âge 

AGE (mois) Il 
Production: 

- Sur face terrière (111 2/ha) 1.8 
- Poids (tonnes/ha) 
- Volume (1113 /Jrn) 

Productivité : 
- Poids (ton nes/ha/an) 
- Volume (m3/ha/an) 

24 

24 

4.6 
6.8 

3.4 

42 

8.1 
27.6 

7.8 

50 

10 .4 
40.0 
36.6 

9.6 
8.8 



La produc ti o n to tal e du pe upl eme nt e ntre 24 el 50 mois augmente de 33.2 !/ha e n Le rm e de 
poids. Cette d iffë re nce es t obtenue par l'accroisseme nt :.rnnuel passant de 3.4 à 9.6 t/ ha/an . Ce la 

s ignifi e que celt e espèce est en pl e in e croissa nce po ur cette pé ri ode . Co ncernan t le volu me , la 
productivité tourne autou r de 8.8 111 3/ha/an à 50 mo is. 

3.3.1.2.Les caractères de forme 

L'rnrn lyse est ic i basée sur les caractères nombre de brin s et po urce11t,1ge des brin s fourc hu s. 

Le tabl eau ci-dessous illu s tre les résultats d 'ana lyse de ces deux caractè res de for me. 
Po ur le nombre de brin s, le c la sseme nt obt e nu donn e quatre groupes de provenances dont la 

rrove nance (5) 11 :.rndaber N of 13ula présente le plu s g rand nombre de bri ns (N b = 4.7). v ie nn e nt 
e nsuite les prove nances (8), ( 1), (4), (3) et la pro venance (6) Balamuk qu i ne présent e que 2 .8 brin s e n 

moyenn e. 
Le résultat du test de Fi sher Snedecor po ur le ca ractère de fo urchai son indiqu e qu'il n'y a pa s 

de différe nce s ig nifi ca tive entre les huit prove nances tes tées. Mai s en moyenne, po ur toutes les 

provenances, 16.6 % des brin s de chaqu e a rbre sont fourch us. 

Tableau n°17: Résultats d'analyse des don nées sur les caractères de forme de l' essa i 11 ° 11 6 

No Provenances NIJSO Rg PI3FSO Rg 
1 Bu la coastal 0 4.01

" 3 Il 8 
2 13ensbach 13ala111 J .4cd 6 20 3 
3 Morell e.id ].6hc .'i 1.5 .'i 
4 Mibini Swamp, 3 _ghc 4 2 1 1 
5 Band.iber N of 13 4.7" 1 13 7 

6 Ba lamuk , WP 2.8" 8 1.5 6 
7 Mai Kussa River J.Jcd 7 20 2 
8 Benbach Loclge 4. 1" 2 16 4 

X 3.7 16.6 

CVp 15.0 22.3 
h2g 0.90 -
.0.G c 13.5 -
ddl 7 7 

Tes t F trl.25 0.81 

Proba 0.0001 0. 5846 
Nh50 : no mbre moyenn e des b rin s par pro ve nance :'1 50 mo is. l'BFSO . pn1irccnlagc des brins fourc hus par prow 1ia11 cc :'1 l':îgc de~() mni s 

La variabi li té inte rprove na nces est é levée au ni vea u du nombre des brin s (CV p = 15%) et très 
élevée pour la fou rchaison (CVp = 22 .3%). L'h éritabilité génotyp iq ue du nombre de brin s est très 
élevé. (0.90 à 50 mo is). La va ri abi li té génotypique é levée (CV p= l 5%) du caractère nombre de brin s 
perm et d'e nvi sager un ga in génotypique conventi onn e l de 13 .5% en sé lec tion basée sur ce caractè re . 

3.3.1.3.Lcs caractères de reproduction 

L'analyse es t ic i basée sur l'étud e de la fl ora ison des arb res e t le ur fru ct ifi cat ion de l'ann ée 

précédente. Le but c'est de connaître le ni veau de product io n e n tant que ve rger ù gra in es. 
Pour les carac tè res flo rai so n e t fru ct ificati o n, le test x2 de Pearson a 111 o nlré la dé pe ndan ce de 

la flora ison avec les provenances. Parmi les huit provenances é tudi ées, Morehead (3) et Ba lamuk (6) 

ne présente que 15 à 25 % d 'a rbres e n fleur à l'âge de 50 111 o is. Par contre, 7 1 à 73 % des arb res ont 
fl euri pour les provenances ( 1) Bu la Coasta l Orov e t (2) Be nsbach Ba la muk . La 111 oyen11 e géné ral e de 
fructification 28% indiqu e le tau x cle fructificat io n de ce peup le ment l' ann ée de rni è re. Ce la s ig nifi e 

que la maj o rité des arbres ne fructifi e nt qu'ù parti r cle 4 ans . (6) Ba la111uk , (4) M ibini Swa111p et(]) 
Morehead o nt c'les taux de fruct ifi cat ion respectifs de: 8 %, 9 % , 12 %. Le tab lea u c i-dessous mo ntre 

les résu ltats d 'anal yse des caractères cl e re production. 
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Tahlcau 11 °18 :Résult ats d'analyse des données sur la nora iso n et fructification de l' essa i 11 ° 116 

No l'rovc1rnnce FISO('Y.,) Fr(%) 
1 8u la coastal Orov 71 54 
2 13ensbach na lmnuk 73 46 
3 Moreheacl , 15 12 
4 Mibini Swamp 36 9 
5 Ba11cl,1ber N of Bu la 53 29 
6 Ba lamuk 25 8 
7 Mai Kussa River 46 25 
8 Benbach Lodge 65 38 

Moyenne 48.5 28.0 
Dd l 7 7 
Test X, 1 65.2 53.3 
Proba 0.000 0.000 

FLSO : l'P11rœ11tage des :1rhrcs c11 ll em par pnivc11.111cc il :'iO 111nis 
FR:iO : % des ;irhrcs présc11ta11t des fruit s par prove11a11cc ù 50 mois. 

3.3.1.4.Corrélations des caractères 

L'étude de corrélation des caractères concernent les ca ractères contemporain s (mesurés ù 50 
mois). 

rp H50 G50 P50 Nb50 PBF 
1-150 1.000 

(0.000) 
G50 10.424*** 1 .000 

(0.0001) (0.000) 
P50 10.424*** 1 .000 1.000 

(0.0001) (0.000) (0.000) 
Nb50 10.018 0.554*** 0.554*** 1.000 

(0.077) (0.0001) (0.0001) (0.000) 
PBr 10 .162* 0.04 1 0.041 -0 .363*** 1.000 

(0.014) (0.536) (0.536) (0.000 1) (0.000) 

Les coe ffi cients de corrélation phénotypique entre les c<1ractères de cro issm1ce présentent des 
valeurs s ignificatives (rp = 0.42 au ri sque de 10/oo) . Plus l' arbre est grand plus sa surface terrière est 

. importante. De même, la surface terrière et le po id s sont bien corrélés avec le nombre des brins. Ce la 
explique que les provenances portant plusieurs tiges ont une production plus importante. On pourrait 
baser la sélect ion sur le 110111bre de brins se lon le but de production. D'autre part le nombre de brins et 
le pourcentage des brins fourchus sont corré lés négativement. Les arbres qui ont plus ieurs brins 
présentent un faible pourcentage de brins fourchu s. 

3.3.1.5.Conclusion sur l'essai 11°116 
1 

j D'après l'nnal yse de ces différents caractères, 0 11 peut tirer pour cet essa i 11 ° l 16, au nivea u des 
caractères agronomiques, que la surface terrière présente beaucoup plus d'intérêt vue sa va riabilité et 
son héritabi lité élevées . Ell e constitue un bon cr itère de sélection pour ce peuplement La hauteur ne 
présente pas de différence significat ive au-de là de 24 mois . Cela est justifié par la va leur de gain 
génotypique conventi onn el espéré pour ce caractère. Parmi les provenances lestées, (4) Mibini 
Swamp et (5) Badanber N of Bu la présentent les 111 eill eures performances en production (surface 
terrière, poids et vo lum e) . 
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Au niveau des . éc lairc ies e ffectuées, les ga in s phénotypiques obte nu s pendant la deuxième 

éclaircie (entre 24 et 42 mo is) montrent la sévérité de la sé lect ion. Cette éc lairc ie a apporté des effets 
bénéfiques sur l'évo lution de la cro issance du groupe de meill eures provenances clan s cet essa i. 

Conce rnant les caractères de fo rm e, c'est le nombre des brin s qui présente un coeffici e nt 

variation é levé et de va le ur cl'hé ritabilité s ignificat ive . li peut être cl one considéré parmi les critères de . 

sé lection mai s ce la dépend du but de produc tio n. Le nombre de brin s va ri e de 3 à 5 clan s l'essa i. Il est 
aussi corrélé pos iti veme nt avec les caractères de production (surface terri è re et poid s). 

Le tau x de fl ora ison clans ce ve rger indiqu e qu e près de 50% des arbres d 'entre e ux ne se 

re produi sent pas enco re. 
Concernant la proclu ctio11 , le vo lum e de bo is obtenu à l'âge de 50 mo is atteint 36.6 m 3/ha pour 

ce peuplement. Cette va le ur correspond 11 un e productivité de 8.8 m3/ha/a n (densité = 396 arbres/ha) . 

3.3.2.Essai nq 117 à !Vlahela 

Cet essa i diffère de l' essai 11 ° 11 6 par le nombre et l' o ri g ine des provenances testées (Quatre 

provenances d'Au strali e Territoires du Nord). L'analyse re pose sur les mê mes ca ra ctè res. 

3.3.2. l.Les caractères agronomiques 

*- La hauteur 

Tablca 11 11° 19 : Rés ultats d'a na lyse des cl on nées s ur la hauteur de l' essa i 11 ° 1 17 (cm) 

No Provenances 1111 CV Rg 1124 CV Rg 1142 CV Rg 1150 6 1150 CV Rg 

9 Noogoo Sw.:imp 203h 17 4 4,1b 10 2 734"" 10 3 1029"h 247"" 12 
., 

.J .l .) 

10 Manlon Ri ver 2 17"1, 17 2 42.'î" 13 3 770" 10 2 1078" 25 8" 1 () 1 
11 Douglas River 222" 16 1 46 1" 13 4 779" 11 3 1047"1, 2.'î l "h 12 2 

12 Goodmadeer Riv 209"" 16 3 4221, 9 .'î 670" 9 4 953h 229h 12 4 

Moyenne 212 435 738 1026 246 

CVp 3.8 4.0 4.9 5.1 
hlg 0.70 0.77 0.83 0.69 
6.Gc 2.6 3.0 4.0 3.5 
ddl 3 3 3 3 
Test F 3.44 4.39 6.04 3.33 
Proba 0.026 0.0093 0.0018 0.0295 

Deux g roupes de provenan ces se di stinguent dont les mei ll eures (9) Noogoo Swa mp ( 10) 
Manton Rive r ( 11 ) Douglas River avec un e lrnute ur moyenne autour de 10.5111 à 50 mo is. 

Les résultats d'a nalyse 111 011tre11t que le coenï c ie nt de variation ph énotypiqu e augmente au 

cours du temps mai s reste toujours très faible (CVp = 3 .8 à 5. 1 %). Les valeurs de h2G obtenues 

indiquent que ~e caractère est moyenne ment hé rita bl e génotypique ment. 
La ha ute ur du pe uplem ent passe entre 11 et 50 mo is de 2 .1 à 10 .2 m. L ' accroi ssement annuel 

est de 2.4 m/an. Les courbes de cro issa nce ci-dessous illu strent cette absence de variation. Après 24 
mois, il y a une légère augmentation de l' amplitude de la courbe qui est due à l' effet de la pre1iiière 
éclaircie. La cro issa nce est linéa ire de 24 jusqu' à 50 mois pour toutes les provenances. L'effet de la 

deuxièm e écla irc ie est clone homogène sur les quatre provenances testées. 
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Graphe n°5 : Courbe de cro issance en hauteur des provenances testées dan s l'essai 11 ° 1 17 à Mahela 

*- La surface tetTière et le poids 

Tableau 11°20 : Résultats d'anal yse des do1111ées sur la surface terrière de l'essai n° 11 7 (1112/ha) 

No Provenances SGII Cv -Rg SG24 Cv Rg SG42 Cv Rg SG50 Cv Rg 
9 Noogoo Swamp, K 1.7 16 J J.3"h 18 2 4 .8 22 J 9. 1 )~ _J 2 
10 Manton River 1.6 17 4 3.01, 17 J 5.3 25 1 8.9 24 J 
Il Douglas River 1.8 17 1 3.9" 20 1 5 .3 28 2 9 .1 28 1 
12 Goodmadeer Ri ver 1.8 16 2 2.91, 17 4 4.5 26 4 7.5 26 4 

Moyenn e 1.7 3.3 4.9 8.6 
CVp 6.0 13.1 7.8 8.5 
h2g 0.05 0.77 () 0.27 
6Gc 0.3 10.0 0 2.2 
ddl 3 3 3 3 
Test F 1.06 4.37 0.99 1.37 

Proba 0.3766 0.0096 0.4083 0.2665 

Tableau 11°21:Résu ltats d'a nalyse de product ion en poids de l'essai n° 11 7 (tonne/ha) 

No Provenances SP24 CV Rg SP42 CV Rg SP50 CV Rg 
9 Noogoo Swamr, I<. 5.7 l :'i 2 17. 1 42 3 40.2 JO 2 

10 Manton River 5.5 14 3 19.6 43 1 39.2 35 J 
Il Douglas River 6.6 18 1 19.6 50 2 40.2 38 1 

12 Goodmadeer River 5.4 14 4 15.J 48 . 4 J 1. 9 37 4 

Moyenn e 5.8 17.9 37.9 
CVp 2.4 11.6 10.4 
hlg 0.60 0 0.27 
6Gc 1.44 0 2.8 
ddl 3 3 3 

Test F 2.55 0.99 1.37 

Proba 0.0693 0.4083 0.2665 

Pour le classement des provenances, les résultats à 50 mois montrent qu'i l n'y a des 
différences s ignifïcati ves entre les provenances qu'il 24 mois. Les moyennes sur l' essai pour la 
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surface terrière et le poids sont respectivement 8.6 111 2/ha et 37.4 t/ha à l'âge de 50 mois. On constate 
au niveau des param ètres génétiques que la va riabilité intraprovenance pour ces caractères est 
toujours supér'ieure à la variabilité interprovenances. La sélection intraprovenance est donc justifiée 
dans cet essai. L'héritabilité génotyp ique de ces deux caractères est très faib le. Ce la est dû à la va leur 
du coefficient de variation résiduel très é levé. 

Au niveau des blocs ayant des bord tu-es (Blocs 11 ° 8, 9, 11 , 12, 13, 14, voir an nexe 11° 10) 
des différences significatives sont observées sur la sur face terr ière entre les quatre provenances 
testées . La présence de bordure entraîne des changements au niveau de la croissance des arbres de 
chaque provenance, e ll e augmente la précis ion de l'essa i. Le c lassement indique donc deux groupes 
de provenances dont la meilleure Noogoo Swamp. Des changements sont vus au ni veau de la 
moyenn e (di minu tion) et de la varia bilité (augmentation de la CV p dan s ces blocs) . 

Concernant l'évo lu tion de la croissance en surface terrière, les valeurs moyennes passent de 
· 1.7 à 8.6 111 2/ha entre 11 et 50 mois. Ell es correspondent aux accroissements moyens an nu els de 1.8 et 
2 m2/ha/an. Le gra phe 11°6 indiq ue l' évo lu tio n de la croissa nce pour ces quatre provenances . 
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Graphe n°6 : Courbe de cro issa nce en surface terri ère des provenan ces testées dans l'essa i 11 ° 1 17 

La courbe de cro issa nce en surface terr ière nous montre que cette population est en ple ine 
croissance entre 24 et 50 mois. Ell e a un e tendance à fo rm er deux groupes de provenances à partir de 
50 moi s. La grande variat ion de la courbe à partir de 42 mois peut être exp liquée aussi par l'effet de la 
deuxième éclairc ie effectuée. 

Les rés ultats sur les ga ins ph énotyp iques pour chaque éclaircie sont présentés dans le tableau 
c i dessous. 

Tableau n°22: Résultats d'anal yse des gai ns à chaque éc laircie 

NO Provenance gH (l 1-24) gG (l 1-24) gl-1(24-42) gG (24-42) 
9 Noogoo Swamp, Ki ng 0.7 -3.3 3.3 14.6 
10 l\,1anton River -0 . ' -1.3 3.6 19 .5 

11 Douglas River 0.0 0.8 4.0 13.2 
12 Goodmadeer River -0.2 0.6 2.8 14.5 

Moyenne 0.1 -0.8 3.4 15.4 
6P 0.0 -0.6 3.4 15.2 
6G 0 2.7 12.7 

0.1 1.1 
ddl 
Test F 0.01 0.08 7.30 13.84 
Proba 0.9545 0.7794 0.0071 0.0002 
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La première éclaircie est une éc laircie sanitaire, e lle n'apporte pas de gain sur les caractères 
de croissance. La deuxième éc lairc ie qui consistait à enlever 4 arbres parmi les 8 arbres restants par 
parcelle a permis de donner des gains phénotypiques beaucoup plus importants en surface terrière vis 
à vis du poids et de la hauteur 6P(H) = 3.4 %, 6 P(G) = 15 .2 % et 6P(P) = 8.3 %. Ce gain obtenu en 
surface terrière correspond à la sé lection de 33% de meilleurs arbres clans le peuplement ce qui 
montre que la sélection était ici efficace. 

*- Le volume 

L'analyse de la production en vo lum e de cet essai a été réalisée à partir des données de notre 
mesure. Il n'y a pas de cl ifférence significative entre les valeurs moyennes obtenues des provenances. 
La production en volume tourne autour de 39.3 m3/ha pour le peuplement à 50 mois. 

Tableau 11°23: Résultats d'anal yse de la production en vo lum e de l'essa i 11 ° 117 (m3 /ha) 

ND Provenances VTSO L',VSO CV Rg 
9 Noogoo Swmnp, 1( 40.8 9.8 3 1 3 
10 Manton Ri ver 4 1.3 9.9 31 2 
11 Douglas River 43 10 .3 46 1 
12 Goodmadeer River 32 .2 7.7 42 4 

Moyenne 39.3 9.4 
CVp 12.2 
hzg 0.34 
6Gc 4.1 
ddl 3 
Test F 1.53 
Proba 0.2218 

*- La productivité du peuplement 
La production totale en poids du peuplement va de 20.8 t/ha à 40.8 t/ha en huit mois (entre 42 

et 50 mois), ce qui correspond à une productivité de 5.9 à 9.7 t/ha/an . Ces résultats illustrent la 
capacité de croissance de l'espèce. Le volume estimé (volume sur pieds) à 39.3 m3/ha diffère peu de 
la production de l'essai 11 ° 1 16. 

Tableau 11°24 : Production totale de l'essa i 11 ° 117 en fonct ion de l'âge 

AGES (mois) 11 24 42 50 
Production totale: - Surface terrière (m 2/ha) 1.8 4.1 6.6 10 .2 

- Poids (tonnes/ha) 5.8 20.8 40 .8 
- Volume (1113/ha) 39.3 

Productivité : - Poids (tonnes/ha/an) 1.9 2.9 5.9 9.7 
- Volume (m >/ha/an) 9.4 

3.3.2.2.Les caractères de forme 

Le test de Fisher n'a pas mis en évidence de différences signifi catives sur le caractère nombre 
des brins. Mais en moyenne, le nombre de brins par arbre pour ces quatre provenances est de 5. 
L'analyse de variance sur le pourcentage de brins fourchus montre qu'il n'y a pas de différences entre 
les traitements . La moyenne générale des brins fourchu s est de 8. 7 % pour chaque arbre. Les 
provenances présentent peu de brins fourchu s. Le h2G pour les caractères nombre de brins et 
pourcentage des arbres fourchus indique des valeurs faibles. Ce sont les va leurs du coefficient de 
variation résiduel qui exp liquent cette absence de signification (CVr = 81 %) 
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Tableau 11°25 : Résultats d'a nalyse des données sur les caractères de formes de l' essai n° 11 7 

No · Provenances Nb Rg PBF Rg 
9 Noogoo Swamp, J<. 5 1 12 1 
10 Manton River 4 4 8 2 
11 Douglas Ri ver 5 2 7 3 
12 Gooclmacleer River 5 3 6 4 

Moyenne 4.9 8.7 
CVp 6.5 30.2 
h2g 0.53 0.47 
l'.\Cc 3.4 14.1 
ddl 3 3 
Test F 2.1 5 1.9 1 
Proba 0.1094 0.1440 

3.3.2.3.Les caractèi-es de reproduction 

Tableau 11 °26: Résultats d'a na lyse des donn ées sur la fl ora ison et fructification de l'essai 11 ° 11 7 

No Provenance FISO FrSO 
9 Noogoo Swamp, King creek 84 30 
10 Manton River 87 30 
11 Dougl8s Ri ver 84 36 
12 Gooclm8deer River 75 21 

Moye1111 e 82.5 29.4 
Dd l 3 3 

Test x2 3.32 2.83 
Proba 0.345 0.418 

Co ncernant ces caractères de reproduction , le test x2 de Pearson effectu é permet de dire qu'il 
n' y a pas de variation des taux de norai son entre les prove1rn nces. Le taux de floraiso n des arbres da ns 
ce verger atteint 82.5% à l'âge de 50 mois. Il n'y a donc que 11.8% des arbres qui ne se reproduisent 
pas encore à cet âge. Le taux de fructification de l' année précédente 29.4% signifie que la m~jorité des 
arbres de ces provenances ne fleurit qu'à partir quatre ans. 

3.3.2.4.Corrélations des caractères 

rp 1-150 G50 P50 Nb50 P!3F 
H50 1.000 

(0.000) 
G50 10.471** * 1.000 

(0.0001) (0.000) 
P50 10.471*** 1.000 1.000 

(0 .0001) (0.000) (0.000) 
Nb50 1-0 .1 98* 0.39 1*** 0.39 1*** 1.000 

(0.026) (0.000 1) (0.000 1) (0.000) 
PBF 10. 180* 0.092 0.092 -0.303*** 1.000 

(0.043) (0.306) (0.306) (0.0006) (0.000) 

L'ana lyse de corré lati on de tous les caractères co ntemporai ns (à 50 mois seu lement) permet 
de déduire qu'il y a une bonne corré lation entre les caractères de croissa nce. Le coefficient de 
corré lation est de 0.47 1 (au ri sque de 1 °/oo) entre hauteu r - surface terrière et hauteur - poids. 011 peut 
baser la sé lection sur l'un ou l'autre caractère. Des corré lations négat ives significatives s'observent 
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entre le pource ntage des brin s fourchus et le nombre des brins . Les arbres ayant plusieurs brins 
présentent moins de brin s fourchus (en terme de pourcentage). 

3.3.2.5.Conclusion sur l'essai 11°117 

Les provenances testées dans l' essai 11 ° 1 1 7 ne présent e nt pas de différe nce s ign ifïcative au 
niveau des caractères agronomiques. C'est au ni vea u des blocs ayant des bordures (Blocs : 8, 9 , 11 , 

12 , 13 , 14) ·qu 'on observe des différences s ignificati ves sur le caractère surface terrière. On a plus de 
variabilité due au génotype dnns ces blocs. L'éclaircie effectuée entre 24 et 42 moi s a apporté des 

ga ins sur ln cro issa nce des arbres de c lrnque provenance s i ln surface te rri è re est la va riabl e 

considérée. 
Pour les caractères de forme, ces provenances présente nt plus de brins (Nb = 4.9) p,ir rapport 

à l'essa i 11 ° 116 mai s moi ns de brins fourchus (PBF = 8.7%). 

Ces prove nances commencent à fleurir vers la troisième année de la plantation et atteignent le 

taux de 82.5% vers la quatri ème année. En tant que verger à grai nes, ce tau x de 82.5% est suffïsnnt 

pour dire que le verger est product if. On peut donc estim e r que la reproducti on permet de se 

rapprocher de la panmixie. 
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3.3.3.Essai 11° 118 à Mahela 

3.3.3 .1.Les càractères agronomiques 

L'analyse repose sur les mêmes caractères les essa is précédents Hauteur, Surface terrière, 
Poids et Vo lum e. 
*- La hauteur 

Tablea u 11 °27: Résultats d'analyse des données sur la hauteur de l' essa i 11 ° 118 (cm) 

No Provenances Il Il CV Rg 1124 CV Rg 1142 CV Rg 1150 t- HSO CV Rg 

13 Springvn le II LD 30 1" 12 3 642'' 8 4 989" 7 5 1227" 294" 6 4 
14 Rifle Ceek, Mt Mo 257° 15 6 592" 7 6 912" 7 6 11 65° 279c 10 6 
15 Coen Cape York 3 13" 14 1 700" 11 1 11 25" 9 2 l 358"h 326"h 7 2 
16 Coen River C Y 309" 15 2 692" 12 2 11 36" 9 1 1420" 34 1" 7 1 
17 ;\ reli er Ri ver, C Y 294" 16 4 6601, 11 "' 10 12" 10 3 13 121, 3 15" 9 3 J 

18 Wen lock River 275" 15 5 6291, 10 5 997" 10 4 1 198c 287" 7 5 
Mo yenn e 295 659 1041 1292 310 
CVp 4.5 4.1 6.4 6.3 
h2g 0.87 0.89 0.93 0.91 
6 Gc 3.9 3.6 5.9 5.7 
ddl 5 5 5 5 
Test F 7.71 9.48 16.34 12.18 
Proba 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Trois groupes de provenances sont observés d'après le classement des moyenn es. La 
provenance ( 16) Coen Ri ver est la mei ll eure. Sa hauteur moyenn e atteint 14.2 111 ve rs 50 mois. Pour 
les moins performantes les va leurs se trouvent entre 11.6 et 12.2 111 , il s'ag it de la provenance ( 14) 
Rifle Ceek et ( 13) Springvale HLD et ( 18) Wenl ock Ri ve r. 

L'étude au ni veau des paramètres génétiques présente des coeffic ients de va riati on 
phénotypique faib les pour ce caractère (CVp = 4.5 à 6.4 %). L'héritabilité génotypi que est vari abl e au 
cours du temps mai s ell e reste forte. Le ga in conventionnel ne dépasse pas 6 % même s' il présente une 
augmentat ion progress ive à chaq ue mesure effectuée . 

Concernant la cro issa nce en haut eur du peupl ement, e ll e passe de 2.9 ù 12.9 111 entre 11 et 50 
mois. L'accroissement moyen atteint J. 1 rn /an ù 50 mois. Le graphe ci-dessous i !lustre l'évo lu tion de 
la croissa nce de chaqu e groupe de prove1rnnces dans ce peupl ement. 
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Graphe 11°7: Cou rbe de êro,ssn nce en hauteur des provenances da ns i'essai 11 ° 118 à Mahe la 
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Le graphiqu e indique que l'accro issement moyen annue l entre les différents gro upes de 
provenances ne s'é lo igne pas trop les un s des autres jusqu' à 24 mois. La meill eure provenan ce ( 16 ) 
présente une fo rte cro issa nce entre 24 ù 42 mois tandi s que les deux autres gro upes continuent de 
façon linéa ire leur cro issance. L'éc l,1 irc ie entre ces cieux mes ures n' apportait pas d' e fTet sur ces cieux 
groupes de provenances . 

*- La surface tcnière et le poids 
Tableau 11°28: Rés ultats d'a nalyse des données sur la surface terri ère de l'essa i 11 ° 11 8 (m 2/ha) 

No Provenances SG II CV Rg SG24 CV Rg SG42 CV Rg SG50 CV Rg 
13 Springva le HLD 1. 1" 33 6 4.7" 18 5 5.9c 19 5 8. 11, ?" _.) 5 
14 Rine Ceek, Mt Mo 1 . 11, 3 1 5 4.61, 13 6 5.4c 22 6 7.61, 26 6 

15 Caen Cape York 1. 8" ?" _.) 2 6.8" Il 3 8. 1 "" 18 2 12S' 18 2 
16 Caen Ri ver C Y 1 . 7" 25 3 6.8" Il 1 8.8" · 18 1 13.0" 17 1 
17 /\reli er Ri ver. C Y 1 . 7" 23 4 6.2" 12 4 7.2" 18 4 11 .J" 18 4 
18 Wenlock Ri ve r 1.9" 20 1 6.8" 12 2 7.5" 19 3 12.2" 19 3 

Moyenn e 1.6 6. 1 7.3 1 1. 1 
CV'Y., 17.9 13.9 14.1 16.8 
h2g 0.80 0. 94 0.90 0.93 
.6G c 14.3 13.0 12.6 15.6 
ddl 5 5 5 5 
T es t F 5.02 19.7 10.54 14.35 
!'roba 0.0006 0.0001 0.0001 0.0001 

Ta bleau 11 °29: Résul tats d'analyse de prod uction en poids de l'essai 11° 11 8 (tonnes/ha) 

NO Provenances SP24 CV Rg SP42 CV Rg S1'50 CV Rg 
13 Sprin gvale I-ILI) 12. 11, 26 5 22.3" 27 5 34.61, 27 5 
14 Rifl e Ceek, Mt Mo 12.()1' 17 6 20.3 ' 30 6 32.:zi' JO 6 
15 Coen Cape York 20.4" 15 3 35. r·" 25 2 58.8" 25 2 
16 Coen River C Y 20.5" 15 2 38.7" 25 1 6 1.T' 25 1 
17 /\ reli er Ri ver, C Y 18.1 " 16 4 29 .9" 25 4 52.4" 25 4 
18 Wenlock Ri ver 20.5" 16 1 3 1. 91, 26 3 57.3" 26 3 

M oyenne 17.8 30.7 5 1.3 
CV% 18.4 18.6 20.0 
h2g 0.95 0. 9 1 0.93 

.6Gc 19.3 16.9 18.6 

ddl 5 5 5 

Tes t F 22.48 11.85 15.78 

Proba 0.0001 0.0001 0.0001 

Pour le caractère surface teni ère, les provenances testées sont groupées de la fa çon sui vante : 
Coen Ri ver Ca pe York, Coen Cape York , Wenl ock Ri ver, Archer Ri ver se pl acent cl ans le groupe de 
tête avec des surfaces terri ères de 1 1.3 ù 13 m2/ha. Ri ne Ceek et Springva le const ituent le groupe de 
provena nces les moin s perfo rm antes cl ans l'essa i avec des surfaces terri ères 6.7 à 8 .1 m2/ha . Le 
classement observé sur la sur face te rri ère est identiqu e pour le po ids avec des valeurs osc ill ant entre 
52.4 et 6 1. 3 t/ha pour les meill eures provenances et entre 32.2 et 34.6 t/ha pour les moin s 
perfo rm a 11 tes. 

Concernant les paramètres génétiques, le coefficient de va r1 at1011 phénotyp ique présente 
des va leurs é levées ù tous les âges sur les ca ractè res G et P (CV p varia nt de 14. 1 ù 20 %). La 
va ri abil ité i11 trap rove11 a11 ce sur surface teni ère et po ids diminue ù 24 mois pu is augmente vers 42 et 
50 mois. Les éc lairc ies effectuées entre temps peuvent exp li quer cette va ri ation (éc laircie sa ni ta ire 
entre 11 et 24 mois). 
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On remarque auss i que ce CV intraprovenance est supérieur au CV interprovenance pour les 
deux derniers mesures . Cela s 'explique par le résultat de l' écl aircie basée sur la sélect.ion 
intraprovenance. L'héritabilité génotyp ique est élevée à très élevée pour ces caractères, mais les 
va leurs varient au cours du temps (h 2g varie de 80 à 0.96). Le ga in génotypique conventionne l varie 
en fonction de la variab i I ité phénotypique. 11 osc ille entre 13. 7 à 17 .6 % pour la surface terri ère et 
arrive entre 16.8 et 19.5 % pour le poids à 42 et 50 mois. 

L'évolution de la crnissance en surface terrière de ces cieux groupes de provetiances est 
illustrée clans le graph e 11 ° 8 ci-dessous. 
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Graphe 11°8 : Courbe de croi ssance en surface terri ère des provenances de l' essai 11 ° 118 à Mahela 

La courbe montre depuis le début un décalage net sur la croissance entre les deux catégories 
de provenances à partir de 11 moi s. La pente de la courbe dim inue entre 24 et 42 mois puis reprend 
son allure observée entre 11 et 24 moi s. L'éclaircie pourrait expliquer cette variation d'accro issement. 

Les gains obtenus lors des éclaircies effectuées dans cet essa i sont présentés dan s le tableau 
suivant 

. Tableau 11°30: Résultats d'ana lyse des ga ins obtenus à chaque éc laircie dans l'essai 11 ° 118 

No Provenances gH(l 1-24) gG(l 1-24) gH(24-42) gG(24-42) gP(24-42) 
13 Spr ingvale HLD 1.4 -1.3 0.9 13 .8 19.8 
14 Rine Ceek, Mt Molloy 3.9 14.5 -0.1 J 1.9 16.7 
15 Coen Cape York -0 .1 4.7 2 .8 9.9 12.1 
16 Coen River Cape York - 1.8 - 1 . 1 3.3 1 1.6 15.1 
17 Archer River, Cape. York -0.6 -0. 3 9.2 8.1 10.5 
18 Wenlock River -1 .0 -2.0 0.7 10 .5 13.3 

Moyenne 0.6 2.4 2.8 10.9 14.5 
6P -0. 14 1.01 1.8 10.6 13.8 
t..G 0.79 1.60 10.1 13.1 

0.05 0.43 0.73 0. 75 
ddl 1 1 1 1 l 
Test F 0.02 0.21 3.39 18.60 18.36 
Proba 0.892 0.643 0.066 0.0001 0.0001 

Les gains phénotypiques sont plus importants après la deuxième écla ircie (entre 24 et 42 
mois). Le gain phénotypique la surface terrière est de 10.1 %, pour le poids 011 arrive à 13 %, mais 
celui de la hauteur ne donne que 1.6 % à cause de sa faible variabilité. 

D' après la table de différentielle de sé lect ion, ce gain obtenu en surface terrière est équivalent 
à la sélection de 54 % des meill eurs arbres clans le peuplement. 
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*- Le volume 

L'analyse est fa ite à partir de nos donn ées d'inventaire à 50 mois . Les résultats figurent dans le 
tab leau 11 °30. 

Tableau n°3I : Résultats d'analyse de producti on en vo lum e de l' essa i 11° 118 (1113/ha) 

NO Provenances VTSO LW50 CV Rg 
13 Springva le 1-ILD 40.4" 9.7 33 5 
14 Rifl e Ceek, Mt Mo 40.1" 9.6 38 6 
15 Caen Cape York 66.3" 15.9 27 2 
16 Caen River C Y 75.3" 18 31 
17 Archer River, C Y 60 .3" 14.4 27 4 
18 Wen lock River 60.6" 14.5 30 3 

Moyenne 59.0 14.1 
CVp 20.4 
h2g 0.90 
t-G c 18.3 
ddl 5 
Test F 10.32 
Proba .0.0001 

Deux c lasses de provenances sont observées ù pnrtir du classement des va leurs moyennes. Ce 
classement est le même que ce lui obtenu sur la surface terrière (( 15), ( 16), ( 17), ( 18) constituent le 
groupe dominant). La producti on en vo lume pour ces quatre meilleures provenances se trouve entre 
60.3 et 75.3 m'/ha. Le coefficient de variation phénotypique élevé et la va leur de l'héritabilité 
génotypique perm ettent d'espérer un ga in conventionnel de 18 .3% sur le volume. 

*- La productivité du peuplement 

La production passe de 17.5 , 37.8 puis à 58.2 t/ha respectivement à 24, 42 et 50 mois, ce qui 
indique que le peuplement est en pl e ine cro issa nce. Entre 24 et 50 mois, il produit 40.7 t/ha de bois. 
La productivité entre ces 3 années de mesure es t de 8.8 t/ha/an à 24 mois puis 10.8 à 42 mois et enfin 
13 .9 t/ha/an à 50 moi s. Au ni vea u du vo lum e, la productivité atteint 14 .1 m3/ha/an à 50 mois (densité 
de 396 tiges/ha). 

Ta bleau 11°32: Production totale de l'essa i 11 ° 118 en fonction de l'âge 

AGE(mois) 11 
Production totale : 

- Surface terr ière (111 2/ha) 1.6 
- Poids (tonnes/ha) 
- Volume (m3/ha) 

Productivité : 
- Poids (tonnes/ha/an) 
- Volume ( 1113 /ha/an) 

24 

6.8 
17.6 

8.8 

36 

42 

10 
37.8 

l 0.8 

50 

13.7 
58.2 
59 

13.9 
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3.3.3.2.Lcs caractères de forme 

Troi s g roupes de provenances sont form és après le c lasse me nt· des va le urs moyennes des 
provenan ces pom le cara ctè re nombre de brin s. La provena nce ( 18) Wenloc k River présente le plu s 
grand nombre de brin s (Nb = 3.8), ( 13) S prin gval e I-I LD le plu s faibl e (2.2) . 

Tableau 11 °33: Résultats d'ana lyse des donn ées sur les caractères de form e de l'essa i 11 ° 11 8 

ND Pro venances Nb50 Rg Pl3F50 Rg 
13 Springva le 1-ILD 2.2" 6 28 2 
14 Rine Ceek, Mt Mo 2. 7"" 

,., 
30 1 .) 

15 Coen Ca pe York 2.6"" 4 2 1 5 
16 Coen Ri ver Cape Y 2.6"" 5 25 3 
17 Archer Ri ve r, Cape Y 3.0" 2 ') " _ .) 4 
18 Wenlock Ri ve r 3.8" 1 18 6 

Moyenne 2.8 23. 7 
CV'Y., 18.7 18.8 
h2g 0.92 0.23 
6Ge 17.2 4.3 
ddl 5 5 
Tes t F 13.27 1.31 
Prolrn 0.0001 0.2695 

Le cmactè re fo urc lrni son ne donn e pa s de va leurs s ig nifi cat iveme nt différentes. Mais e n 
moyenne, 23. 7 °/c, des brin s po ur c haque arbre so nt fo urc hu s. Le pourcentage de brins fo urc hu s clan s 
cet essai es t un pe u plu s impo rta nt par rapport ù celui des cieux autres. Mai s ce sont ces provenances 
qui présente nt le plu s faible nombre de brin s. 

La va ri abilité ph énotyp ique att e in t 18 .6 'Yo pour le nombre de brins. Ce qui indique une 

vari abilité é levée entre les différentes prove nances étudiées. Cette va riabilité h2G = 0 .92 pe rm et 
d'est im e r un ga in génotypique conventi o nn e l de 16.9 %. 

3.3.3.3 .Lcs caractères de reproduction 

Ta blea u 11 °34 : Résultats d'analyse des données sur la fl ora ison et fructifi cation cl e l'essai 11 ° 11 8 

No Provenances Fl50(%) Fr50(%) 
13 Sprin gvale 1-ILD 97 78 
14 Rifl e Ceek, Mt Moll ay 100 87 
15 Coen Cape York 96 62 
16 Coen Ri ver Cape York 96 73 
17 Archer Ri ver, Cape. York 93 73 
18 Wenlock Ri ver 95 70 

Moyenne 96.2 72.5 
Ddl 5 5 
Test x1 2.383 7.48 
Proba 0. 794 0.187 

Pour la florai son, le résultat du tes t x2 de Pea rson montre que les va ri ab les floraison -

provenance e t fru ctificatio n - provena nces sont s ig nifi cat ivement ind épenda ntes. La moyenn e 
générale des arbres e n fl o rai son pom le peupl e ment est de 96.2 % a lo rs qu e 72.5 % o nt fructifi é 
l'année derniè re. La maj e ure parti e des arbres de cet essa i a fl e uri de pui s l' ilge de tro is ans . 
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3.3.3.4.Corrélations <les caractères 

rp 1 1-150 G50 P50 Nb50 PBF 
1-150 1.000 

(0.000) 
G50 10.303 *** 1.000 

(0.000 1) (0.000) 
P50 J0. 303**t 1.000*** 1.000 

(0.0001) (0.000 1) (0.000) 
Nb50 1-0. 199** 0.560* ** 0.560* * * 1.000 

(0.008) (0.000 1) (0.0001 ) (0.000) 
PBF 10.073 -0.009 -0 009 -0.384*** 1.000 

(0.339) (O. 905) (0.90 1) (0.000 1) (0.000) 

Les coefficients de corrélation phénotypique entre les caractères de cro issa nce indiquent qu'il 
y a une corrélation entre eux (rp = 0.303 au ri sque de 1 °/1111). On peut baser clone la sé lect ion sur l'un de 
ces caractères de cro issa nce. La surface terri ère et le poid s so nt corrélés posit ivement au nombre des 
brins (rp = 0.560). Plus le nombre de brins augmente plus la production est élevée . Le ca ractère 
nombre de brins est co rrélé négélt ivement au pou rcentage de brins fo urchus. Ce la s ignifie qu e 
l'augmentati on du nombre de brins entraîne la diminu tion du pourcentage de fo urchai son. C'est 
pourquoi ces provenances qui sont faibl es en nombre de brins tiennent le plus grand pourcentage de 
fourchaison parmi les trois essa is cl 'Acacia auricu fiformis. Ces chiffres correspondent à nos 
observations sur le terrain , cél r à premi er vu les provenances dans cet essél i présentent moins de brins 
par souche. 

3.3.3.5.Conclusion sur l'essai 11°118 

Les provenances testées clans cet essa i présentent des va r1 at1ons s ignifi cat ives sur tous les 
caractères agronomiques. On constate que les provenances les plus performantes en hauteur sont les 
plus productives. li s'agit de ( 16) Coen River Cape York , ( 15) Coen Ca pe York et ( 17) Arch er Ri ver. 
Le caractère surface terrière est le plus intéressant pour la sé lection compte de la important vu Sél 
variabilité élevée (CVp = 16 .8%) et du meill eur contrôle génotyp ique de ce caractère. C'est lors de la 
deu xième éclaircie (entre 24 et 42 mois) que l'on él obtenu un ga in pos itif importa nt au ni veau des 
caractères de production. La va leur du ga in obtenue nprès cette éc lnircie indique que la sélection 
effectuée éta it effi cace . 

Concenrnnt les caractères de fo rm e, c'est le nombre de brins qui différencie s ignifi cat ivem ent 
les provenances. Les provenances de Queensland présentent le meill eur compromis forme - vigueur. 

Le taux de fl oraiso n de 96.2 % à 50 mois permet d'envi sager la produ ction de grai nes clans ce 
peuplem ent célr il n'y a qu e 3.8% des arbres qui ne fl euri ssent pas dans le verger. En général , les 
arbres ont déjà fl euri dès leur troisième année (72.5% de taux de fructifi cation) . 

Au ni veau de la production , ce peu pl ement produit beaucoup plus de bois par rnpport aux 
cieux autres. La production atteint 59 111 3/ha clans cet essa i tél ndi s qu e les autres atte ignent 40 m3/ha . 
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3.3.4.Synthèse des résultats et bilan sur l'espèce 

Caractères de crn issance : on constate qu ' il s sont génotypiquement héri tab les . Au ni vea u de 
ces caractères, c ' est la surface terri ère qui sembl e le plus important pour cette espèce vue ce ni veau de 
va riabilit é et la va leur de l' héritabilité . Celte de rni ère signifï e que les va leurs moyenn es 
phénotypiques des provenances sont plutôt so us le co ntrô le génotype. La sé lection basée sur ce 
caractère perm et clone d 'espérer des ga in s génotypiques importants. D' après notre étude, tous les 
caractères de croi ssance sont corré lés positi vement, l' am éli oration basée sur la sé lecti on au ni vea u de 
la surface lerri ère dev rait permettre l'améli orati on des autres can1ctères. 

Concernant les proven an ces testées , ce so nt ce ll es de Queens land qui sont les plus 
perfo rmantes. Vienn ent ensuite ce ll es de Papouasie Nouve lle Gui née. La supériorité des provenances 
de Queensla nd dan s l'essai 11 ° 11 8 s'ex plique par l' e ffet du c lim at de la station qui a une va leur 
pluviométriqu e annu e ll e proche de ce ll e de Queensland . La répartition géographique (vo ir annexe 
11 ° 11 ) de ces différentes provenances testées montre que le groupe de Queens land se s itue entre les 
longitudes 142°56' et l 45 °20'E et les lat itudes 13°06' et l 6°40'S où la pluv iométrie annuelle est 
estim ée à 1.600~2.400 111111 (Bou lancl et al , 1984). A l'intéri eur de ces provena nces de Queens land , ce 
sont (15)Coen Ca pe York , ( l6)Coe11 Ri ver Cape York , (17)A rcher Ri ver Cape York et ( 18)Wenl ock 
River qui sont parmi les plus performa ntes clans cet essa i à Mahe la . L'étud e des perfo rm ances de 25 
provenances d 'A cacio ouriculiformis faite par KAMIS et a I a montré que ces quatre ,provenances sont 
éga lement: les meilleures dan s les sept s it es d 'étude (en Thaï lande, Malai sie, Indonés ie et Taiwan)* 

1
'- Caractères de forme : seul le ca ractère nombre de brins présente des différences entre ces 
provenances . Ce sont les provenances de Queensland de l'essa i 11 ° 11 8 qui présentent le plus fa ibl e 
nombre de brins (Nb = 2.8 en moyenne). 

*- Caractèt-e de reproduction, l'étude effectuée perm et de co nclure que cette espèce fructifie dès la 
troi sième année dan s cette région. Ce sont les provenances de Queensland qui présentent le plus fort 
taux de fru ctitï cat ion à cet âge (72.5 %). A la qua tri ème année, presque tous les arbres fl euri ssent 
tandi s qu e pour ce ll es de Papouas ie No uve ll e Guin ée le ta ux de tlon1i son n' atte int pas 50% les arbres 
en fl eur 11'a tteig 11 c11t p,1s la moiti é du peup lement . Ln réco lte de grai nes est effec tu é dans l' essn i 11 ° 11 8 
depui s l' an née derni ère. 

*- Au niveau de la productivité : les va leurs de productivité total e (produits sur pieds + produits 
d'éc la irc ie) pour chaque essai perm ettent de c lasser les tro is essa is d'Acacio auriculifiJrmi.1· comm e 
suit : 1er_ essa i 11 ° 118, 2ème_ essa i 11 ° 11 6, 3ème_ essa i 11° 11 7 

Les productions à 50 moi s sont de 58.2 t/ha pour le n° 118, 40.8 t/ha pou r l'essai 11 ° 11 7 el 40 
t/ha pour le 11 ° 116. Ces va leu rs correspondent à des productivités de 13.9 t/lrn/an, 9.7 t/ha/an et 9.6 
t/ha/an. En term e de volu me cette espèce arr ive à produire 59 111 3/ha à l' âge de 50 moi s ce qui 
correspond à une producti vité de 14. 1 1113 /ha/a n. Ces chiffres correspondent à la productivité obtenue 
clans le cadre de ces vergers à grain es dont la sy lviculture est différente par rapport à des parce ll es de 
producti on. Ces va leurs indiquent quand même l'importance de la production en bo is de cette espèce. 
Au Congo la production pour cette es pèce est de 2 1 - 27 m3/ha/an à 7.5 ans (Reversat et al, 1993). 

Par rapport aux autres feuillu s co mm e les Eucalyptus qui sont la principale so urce de boi s 
d'énergie dan s ce rtai nes rég ions à Madagascar, la production de cette espèce n'est pas négligeable. 
Bien que ces chiffres ne so ient pas véritabl ement comparable, Eucalyptus grandis donne des 
accroissements moyens annue ls va riant de 11 à 4 1 111 3/ha/an à l' âge de 15 ans (Ra naivoson, 1989). 
Pour !'Eucalyptus robusta les va leurs se trou vent entre 3.4 à 12.6 111 3/ha/an à 4 ans (Ranaivoson, 
1993). Or pour l'A c:acia auric:uli/orn,is in troduit à Mahela l'accroissement moyen annu el arri ve 14.1 
m3/ha/a n (Queensland) à l'âge de 4 nns. Ce la nous indique l'importan ce de la producti vitéJèet /\cacia. 
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3.4.RESULTATS DES ESSAIS D'ACACIA MANG/UM 

Deux essai s s itués sur cieux sites différents sont analysés clans cette partie. Il s'agit de l' essai 
11 ° 108 à Mahela et de l' essai 11 °86 ù /\. nt sirinala. En plus des caractères de cro issa nce, on a essayé 
d'anal yser les ca ractères de form e. Au début de l'int erprétat ion des rés ultats de ces essa is, il est 
nécessa ire de menti onner que la densité du peupl ement de ces cieux essai s au mom ent de notre étude 
est de 3 12 tiges/ha pour l'essa i 11° 108 et de 453 tiges/ha pour l'essai 11°86 . 

3.4.l.Essai 11°108 à Mahela 

Les résultats d'analyse pour cet essai co ncern ent les cinq ann ées d'in ventaire: 13, 25, 37, 50 
et 58 moi s. Il s so nt présentés clans les tabl eau x 11 °35 à 42. Au total , 12 provenances y ont été testées 
provenant de Queensland , de Papoua sie Nou ve ll e Gu inée, de Côte d'Ivoire· et un e provenance 
comm erc ial e du Setr opa. 

3.4.1.1.Les caractères agronomiques 
Pour ces caractères agronomiques, l' étud e est basée sur les ca ractères sui va nts la hauteur 

(H), la surface lerrière (SG), le poid s (SP) et le vo lume (VT). 

*- La hauteur 

Les donn ées ù 50 mois sur la hauteur ne sont pas di sponibles. 

Tableau 11 °35 : Résultat d'anal yse cl es donn ées sur la hauteur clans l' ess,1i 11° 108 (cm) 

No Provenances 1113 CV Rg 1125 CV Rg 1137 CV Rg 1158 .1 1158 CV Rg 

1 Claudie Ri ve r 249' 10 1 579 ' 10 3 83 1 10 6 12 10 250 23 8 

2 Sidei, Manok wa ri 2 11 C 11 12 496 " 10 12 79 1 8 12 1168 241 24 12 
3 20km S Cardwel 1 244 ah 11 3 599" 9 1 878 8 1 136 1 280 13 1 
4 Iron Range 234 nh 15 8 578" 8 4 847 7 3 1228 254 15 5 
5 Kennedy 237 nh 14 7 565" 10 7 832 10 5 1194 247 20 CJ 

6 Sangoué 24 1 nh 12 4 568 n 9 6 854 CJ 2 1257 260 17 J ~ 4 
7 Wipim !Jistri cl 238 ah 14 6 561 n 9 10 840 8 4 1273 263 18 3 
8 Sabah Ex 13ala111uk 2"' ..., ah JJ 12 <) 568 " 8 5 803 11 CJ 12 12 25 1 13 7 
9 Sa bah Ex Toko 240 "1' 9 5 56 1 " 8 8 793 12 11 1189 246 40 10 
10 Sabah Ex Lokwa 229 1, 12 10 560 " 8 CJ 811 10 8 12 11 25 0 32 6 
11 Sabah Ex Ori omo 248 nh 10 2 596 n 9 2 83 1 10 7 13 18 272 2 1 2 
12 SETROPA 2 16 C 15 11 550 h 12 11 799 13 10 11 83 245 19 11 

Moyenne 235.5 565.5 825.9 1236 255 

CVp 4.7 4.4 3.2 3.6 

11 2c 0.86 0. 75 0.41 

./'.\Ge 4.0 3.3 1.3 
ddl 1 t 11 Il 
Test F 7.19 4.02 1.70 0.81 
1 

Proba 0.0001 0.0001 0.0860 0.631 7 

Les résultats observés sur le caractère hau teur ne donnent des va leurs s ignifi cat ivement 
différentes qu 'à 13 et 25 mois pour les 12 provenan ces testées. La cro issance du peupl ement passe de 
2.3 à 12,3 111 entre 13 et 58 mois. Le graphique 11°9 ci-dessous montre l' évo lu tion de la croissance en 
hauteur. 
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Graphe 11 °9: Courbe de cro issa nce en hauteur des provenan ces de l'essa i 11 ° 108 à Mahela 

Cette courbe de cro issa nce en hau teur a la même allure quelles que so ient les provenances 
testées ce qui illu stre la faible va riabilité du caractère hauteur pour cette espèce. La pente de la courbe 
augmente entre 37 et 58 mois pour la provenance ( 1 ). Pour cette derni ère, l'éc laircie effectuée avant 
cet âge apporte ün effet plus important. 

*- La sur-face tcrrière et le poids 

Puisque ces ci eux caractères sont dépendants linéa irement, les résul tats d'analyse sont ici interprétés 
simultanément. 

Tableau 11°36 : Résultats d'anal yse des donn ées de surfo ce terri ère clans l' essai n° 108 (1112/ha ) 

No Pro venance SGct3 CV Rg SG25 CV Rg SG37 CV Rg SGSO CV Rg SG58 Cv Rg 
1 Claudie Ri ve r 9.6"1, 40 2 5.7"1, 36 8 6.3 22 8 6. 1 "h 38 8 8.4"1, 39 8 
2 Sidei, Manok w 5.9dc 37 11 3. 7cd 58 12 4.1 43 12 3.91, 34 12 5. 01, 39 12 
3 20km S Ca rcl w 9.0nhc 39 " 5.7"1, 51 4 8.2 2 1 " 6.8"h 2 1 4 8.8 "1, ?" 5 J J _J 

4 Iron Range 10.3" 40 1 6.2" 5 1 1 8.6 39 1 7.0"h 10 3 8.7"1, 12 6 
5 Kennedy 8 .4nhc 38 4 5.6"h 50 5 7.6 44 4 8.0" 3 1 1 10.8" 32 1 
6 Sangoué 7 -,hc:dc 

.J 37 9 4.6hc 50 10 5.3 4 1 10 5. J ah 43 10 7.2"1, 45 9 
7 Wipim Distric 8.ohcd 37 6 ~ -,.-,b 50 " 7.0 43 6 6.7"1, 37 6 8.7"1, 45 7 .. J J 

8 Saba h Ex Ba ia 7 -,hcdc 
. J 38 8 5.2"b 14 7 7.4 43 5 6.6"1, 47 7 8.8"1, 54 4 

9 Sabah Ex Tok 7. J cdc 38 10 4.41>c 50 9 6.0 42 9 5.0"h 46 11 6.9"1, 53 10 
10 Sabah Ex Lok 8.0hcd 38 7 5 ">ah .J 49 6 6.9 42 7 6.7"1, 44 5 9.2"1, 5 1 3 
Il Sabah Ex Ori 8. J hcd 36 5 5.6"h 50 2 8.2 40 2 7.5" 37 2 10" 39 2 
12 SETROPA 5.4c 36 12 2.8d 58 11 5. 1 49 11 5.2"1, 54 9 6.8"h 64 11 

Moyenne 7.9 5.0 6.7 6.2 8.2 
cv•x, 17.5 19.1 20.8 18.9 18.9 
h2C 0.85 0.85 0.79 0.65 0.58 

t.G c 9.26 16.2 16.4 12.2 10.9 
ddl 11 Il 11 11 Il 

Test F 6.98 6.85 4.80 2.9 2.41 

Proba 0.0001 0.0001 0.002 ll.0027 0.0114 

SGc: surface terri ère au co ll et 
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Trib lea u 11°37: Résu ltats d'ana lyse de production en poids de l'essa i 11 ° 108 (tonnes/ha) 

No Provenances SP37 Rg SP50 CV Rg SP58 CV Rg 
1 Claudie Ri ve r l 8.8"bccl 8 28 .5"1, 50 8 42.S"h 46 8 
2 Sidei, Manokwari II .Sc1 12 15.0" 48 12 2 1.9h 50 12 
3 20k m S Cardwell 25.5'1 3 32 .T'" 28 4 44.6"1, 28 5 
4 Iron Range 26.9" 1 ]4.0"" 13 3 44 .5"" 15 6 
5 Ken nedy 24. 6"" 4 39 .8" 38 1 57.2" 37 1 
6 Sa ngoué 15.S"c" 10 22.3"h 49 9 35.6"" 48 9 
7 Wipim Distri ct 2 1.6"hc 6 3 1 .6"" 45 5 44 .T'h 5 1 7 
8 Sabah Ex Ba lamuk 22. 7"1

"' 5 3 1.2"" 61 7 45.2"1, 65 4 
9 Sabah Ex Toko l 8ahccl 9 2 1.5"" 60 Il 32.9'1, 65 10 
10 Sabah Ex Lokwa 2 J .O''hc 7 3 1.6"" 56 6 47. 1 ah 61 3 
Il Sabah Ex Oriomo 25.T 2 36.7' 52 2 52 .0" 50 2 
12 SETRO PA 14.3."1 Il 21. T'h 66 10 3 1.6'" 74 Il 

Moyenne 20.5 28.8 4 1.5 
CV'Y., 23.7 24.9 23.0 

h2G 0.80 0.67 0.60 

/\Cc 18.9 16.8 13.8 

ddl Il Il 11 
Test r 5.22 3.15 2.51 

Proba 0.0001 0.001 7 0.0086 

Le classement des moyennes par la méthode de Student-Newman-Keu ls regroupe les 12 
provenances en trois groupes : les provenances (5) Kenn edy de Queensland et ( 11 ) Saba h Ex Ori omo 
du PNG sont classées par111i les plus perfor111a ntes lors des cieux derniers inventaires . Tandis que les 
provenances (2) Sid e i Manokwari , ( 12) Setropa sont les moins performantes depuis le début de 
l'essai. La surface terrière totale attein t 10.8 m2/ha pour la meilleure provenance et arri ve à 5 111 2/ha 
pour la 111oi11s perfor111ante. Les provenan ces de Queensland sont en généra l les plu s performa ntes 
sa uf pour Claudie River qui est clans le même groupe constitué par la provenance (6) de Sangoué Côte 
d'Ivoire. 

Les valcm·s estimées des parnmètn:s génétiques indiquent que la va riabilité 
interprovenances est é levée pour les cieux caractères (CVp> 15 %) . 11 n'y a pas de va riation notable 
entre 37 à 50 moi s pour le po id s. On a constaté clans cet essai que les coeffïcients de variat ion 
intraprovenan ce sont beaucoup plus i111portants que les coefficients de variation in terprovenances . A 
58 mois le CV arrive entre 29 et 5 1 % pour la surface terr ière. Les cieux dernières mesures ont 111ontré 
que le CV in traprovenance aug111ente avec le temps pour les cieux caractères, sous l' effet de la 
sélection i ntraprovenance effectuée lors de l'éc laircie à 3 7 mois. 

Les va leurs cl ' héritab ili té génotypiqu e diminuent avec l' âge, mai s restent toujours moyennes 
pour la surface terrière et le poids . Ell es passent de 0.85 à 0.58 pour G et de 0.67 ù 0.60 pour P. Le 
résultat d'ana lyse donne clone une est imation du ga in génotypique conventionne l qui osc ill e entre 9 .2 
à 16.4 % jusq u'au 37 mois et diminue à l 0.9 % au 53è111e moi s. La dimin ution de la va leur de h2G 
avec l' âge explique cette variation . 

L'évolution de la croissance en surface terri ère du peuplem ent va de 5 à 8.2 m2/ha entre 25 
et 58 111ois (au cours de 2 ans et 9 mois). Ell e var ie d'un groupe de provenances à l' autre pour les 
provenances testées comme le graphe 11° l O le montre. La pente des courbes cl im inue entre 3 7 et 50 
mois pour les . différents groupes de provenances. Après 50 mois, elle augmente sauf pour la 
provenance (2) S iclei qui reste plus ou moins linéaire depuis 25 mois . Cette variation d'accroissemellt 
peut être due à l' effet de l' éc laircie ,1 38 moi s. On constate que le peuplement est en pleine cro issance 
vers le 50ème mois. La provenance (6) de Côte d'Ivoire a le même accroissement que le groupé des 
provenances moyennes ta ndi s que (2) Siclei reste toujours la moins performante. 
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Graphe 11° 10 : Courbe de croissrn1ce en surface te rri ère des provenances de l'essa i 11 ° 108 à Mahela 

Les gains obtenus lors des éclaircies effectuées dans cet essai sont donnés dan s le tableau 

11°3 9 . Quatre é~laircies o nt été effectuées sur cet essa i . Les deux premières ( 13 et 18 m o is) o nt apporté 

plus de gain en surface terrière qu'en hauteur (t.G(H) = 2 % et t.G(G) = 6.5 %). Ces valeurs ont été 

obtenues en une seule éc lairc ie ( lo rs de la troi sièm e éc lairc ie à 25 m o is) po ur la surface terrière. La 

dernière éc lairci e (à 38 moi s) qui consista it à enlever 50<Yo des arbres resta nts par parcelle a donné des 

ga in s ph énoty piques auss i importants en poids qu'en surfoce terrière (t.G(p) = 8.4 %, L'.G(G) = 7.2 %) 
ce qui correspondrait à la sé lection de 73% des meilleurs arbres quel que so it les caractères 

considérés. 

Tableau 11°38: Résultats d'analyse des gai ns obtenu s à chaque éc lairci e dans l'essai n° 108 

NO Provenance gH gGc gH gG gH gG gP 
( 13-25) ( 13-25) (25-37) (25-37) (37-50) (37-50) (37-50) 

Claudie River 2. 8 8.3 0.3 7.7 3.8 12.2 15.5 

2 Sidei , Manokw<1ri 0.8 18.5 -0.8 4.3 2.3 9.8 12.4 

3 20km S Cardwe ll 4.6 4.2 0.9 6.0 0.9 4.3 4 .9 

4 Iron Range 1.3 1 () .4 1. 1 7.8 1.3 9.0 -0.6 

5 Kennedy 0.8 2.9 0.8 3.9 0.3 14.4 16.3 

6 Sangoué 2.8 8.4 0.8 3.3 0.6 7.6 9. 1 

7 Wipim District 3.8 5.5 2.7 5. 1 2.6 5.0 5.8 

8 Sabah Ex Balamuk 3.5 5.3 2. 1 7.0 1. 1 5.5 6.3 

9 Sabah Ex Toko 2.0 -3.8 1.2 4.5 4.2 2.7 3.2 

10 Sabah Ex Lok wa 2.4 2.4 () .4 6.0 2.4 10.2 1 1.8 

11 Sabah Ex Oriomo 2.0 7.5 0.2 7.2 3.7 4.7 5.3 

12 SETROPA 2.4 7.6 0. 5 7.4 5.5 2 1.3 27 

Moyenne 2.4 6.4 0.8 5.8 2.7 8.8 9.7 

.6P 2.4 6.5 0.9 6.1 2.3 8.6 10.0 

.6G 2.0 5.7 0.6 5.5 0.9 7.2 8.4 

0.58 0.35 0.20 0.30 0.71 0.46 0.46 

ddl 1 1 1 1 1 1 1 

Test F 12.66 6.37 1.37 5.52 5. 15 6. 18 6.18 

Proba 0.0004 0.0117 0.241 0.0190 0.0236 0.0132 0.0132 
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*- Le volume 

L'analyse sur le vo lum e concerne notre mesure. Les résultats sont illustrés dans le tab leau 
suiva nt: 

Tableau 11°39: Résultats d'analyse de prod uction en volume de l'essa i 11 ° 108 (m3/ha) 

No Provenances VT58 6V58 CV Rg 
Claudie River 45.9"h 9.5 43 6 

2 Sidei , Manokwari 29.41> 6 40 12 
3 20k m S Cardwell 47. 1'" 9.7 35 4 
4 Iron Range 45.5"" 9.4 10 8 
5 Kennedy 49.3"" 10 .2 29 3 
6 Sangoué 51.0"h 10 .5 39 2 
7 Wipim Distri ct 46.5"" 9.6 45 5 
8 Sabah Ex Balamuk 45.5"" 9.4 51 7 
9 Sabah Ex Toko 35.9h 7.4 39 10 
10 Sabah Ex Lokwa 43.4'" 8.9 51 9 
Il Sabah Ex Oriomo 66.2" 13 .7 29 
12 SETROPA 30.7b 6.3 46 11 

., Moyenne 45.2 9.3 
CVp 21.2 
h2g 0.54 
t.Gc 11.4 
ddl 11 
Test F 2.2 1 
Proba 0.0237 

Les résul tats d'analyse montrent que la provenance ( 1 1) Sabah Ex Oriomo est la plus 
performante dans l'essa i pour le volume. Ce sont les provenances (2) Sidei Manokwa ri et (12) Setropa 
qui sont les moins performantes. Le vo lume attei nt 66.2 m3 /ha à 50 mois pour la meilleure 
provenance tandis que les moins performantes ne donnent que 30 m3 /ha. Par rapport au caractère 
poids, il n'y a pas de gra nd chan gement clans le classement des provenances. 

La valeur de l' héritabi lité est moyenne pour ce caractère et la vari ab ilité est très élevée avec 
un coefficient de variation de 2 1.1 %. Ces valeurs perm ettent d'envisager un ga in génotypique 
conventionnel de 11 .4%. 

*- La productivité du peuplement 

Tableau 11°40 : Variat ion de la production totale de l'essai 11 ° 108 

AGE (mois) 25 37 50 58 
Production : 

- Surface terrière (111 2/ha) 5.6 9.3 10 .5 12.8 
- Poids (tonnes/ha) 22 .8 43 57.2 
- Volume(m 3/ha) 45.2 

Productivité: 
- Poids (tonnes/ha/an) 7.3 10.3 1 1. 8 
- Vo lume(m 3/ha/an) 9.3 

La production tota le de cet essai 11 ° 108 en poids et vo lume est près de 5 7 .2 t/ha et 45 .2 1113 /ha 
ce qui correspond à une productivité de 11 .8 t/ha/an et 9.3 m3/ha/an . En période de 8 mois, le 
peuplement arrive clone à produire 14.2 t/ha (entre 50 et 58 mois). Le peupl ement est donc en plein e 
cro issance. 
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3.4. l.2.Les caractères de forme 

En plus du nombre de brins el du tau x pourcent age de brins fo urchu s, 011 a ess;1 yé d'étudi er la 
rect itude des brins des arbres. Le but es t· de con naît re le pourcentage de brins droits par arbre pom 
chaqu e pro ve1w11 ce ;tlÏ 11 qu'on pui sse co1111aître l;i poss ibilit é d'u sages multipl es de celle espèce. 

Tableau 11 °4 1 : Rés ultat s d'analyse des données sur les c,m1 ctères de form e de l' essa i 11 ° 108 

No Provenances Nb58 Rg l'BF50 Rg PBD58 Rg 

1 Cl;rndie Ri ver 2.T"r 3 20 7 6 1 2 
2 Sidei, M,rnokwari 2.l'hc 7 18 () 67 1 
, 

20km S C;i rcl wc ll 2 .5"1"· 4 22 5 50 6 -' 
4 Iron Rm1 ge 3.0" 1 16 11 59 3 
5 I<.e1111edy 2.7"1, 2 40 1 42 1 () 

6 Sa ngoué 2. 0"" 10 13 12 43 8 
7 Vl ipim Distri ct 2. l "hr () 16 10 38 11 
8 S,1bah Ex 13ala11111k Î , ahc ___ ) 6 20 6 34 12 
() Sabah Ex Toko 1 . 9"" 11 38 3 5 1 5 
10 Sabah Ex Lokwc1 2.4"hr 5 27 4 46 7 
11 S,1bc1h Ex Orio1110 2.2ahr 8 38 2 43 <) 

12 SETROPA 1. 7" 12 20 8 55 4 

IV1 oycn II e 2.3 24.11 49.3 

CVp 15.7 39.5 20.2 

112(; 0.67 0.34 0.17 

/.\Ge 10.5 13.4 3.4 

ddl Il Il 11 

Test F 3.09 1.52 1.21 

Proba 0.0015 0.1391 0.2922 

1'131): pource11trige des brins droits 

l ,e c lassement des moyenn es indique qu e la provenance (4) Iron Ran ge a le plus grnncl 
110111bre de brins p:tr arbre (Nb=J) l,111cli s qu e les provenan ces (9) S;i bah Ex Toko et ( 12) Setropa n'en 
prése11te11t pa s plu s de 2. Les deux autres carnctères ne clo 1111 e11t pa s de v:il ems moyenn es 
s ignilï cati veme11t différent es, 111ai s en gé néral 24 'Vc, des brins sont fourchu s pour ces provenances 
tes tées et 49 % so 11l de !orme droit e. Ce tau x de 49% de brins droits indique que pour celle espèce, la 
moit ié des brins de clwque arbre peuvent être utili sées en boi s cl e service ou bois de constru ction el 
l'autre moitié en boi s d'é nergie . 

La variabilit é i11t crprove1w11 ce es t é levée pour le ca ra ctère nombre de brin s. Ce derni er a un e 
héritabil it é gé11ot ypique 111 oye1111 ement é levée (h 2c; = 0.6 7) et 1111 coe nï c ient de v;iriation 
phénotypique très é levé (CVp>20 %) L,c g;1i11 génol ypique co 11 ve 11tin1111e l arrive ù 10.5 % pour le 
c;i ract ère 110111hre de brin s. 

3.4.1.3.Les caractères de reproduction 

Cett e parti e co ns iste ù an;il yse r la florai so n ù 58 111 o is des prove nan ces test ées et de co1111:1îtrc 
aussi leurs taux de f'ru ctifï c;i tinn de 1'<11111 ée précédente. 

Le tesl e ffectué indique qu'il y a un e dépendance sig11if1ca ti ve entre les provenan ces et le 
pourcenta ge d ' arbres en florai son. l ,es 111 oye1111 es des tau x de fl orai so n pour chaqu e prove nan ce 
varient de 61 ù 100 %. l ,cs prove nan ces (2) S id c i, M;111okwari et (9)S;i bnh Ex Tnko sont 100% c11 
fl ora ison. Près de 12.3% des arbres ne fl emi sse11t cl;111 s le verger. Le tau x de f'ruct i fï ca tion 78.8% de 
l'année précédent e indique un e production de grn ines dep11is la qunt riè 111 e ann ée de pl:111tatin11 . Le 
tableau 11 °42 ci-,1près rés um e ces résu ltat s d'anal yse. 
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Tableau 11 °42: Résull :ll s d'a 1rnlyse des dn 1111 ées sur la ll o rai so 11 el ln l'ructilï cnli crn de l'ess,1i 11 ° 108 

No l'rovcnancc Fl58('Y.,) Fr58(%) 
C la11dic Ri ve r 61 61 

2 Sidei, Manokwar i 88 76 

3 2 0km S Cmdwe ll 100 83 

4 Iro n Rrn1 ge 83 94 

5 l(e1111 ecl y 55 55 

6 S,111 go 11 é 82 65 

7 Wipi111 l)is lri cl 94 89 

8 S,1 h,1h r::x llala11111k ()4 89 
<J S,1b:1li r::x Toko 100 89 

10 S:1h;i li l'.x Lok w;1 T, '.'i 8 
11 Sah,111 r::x Or iorn c, 8 1 69 

12 S l: TIW l'A CJ O 70 
Movc1111c 83.7 78.8 

ddl 11 11 
Test x. 2 2 9.(1 19.8 
Proha 0.002 0.048 

3.4.1.4.CoITélations des caractères 

J ,'é l11dc des corrélat ions a élé réali sée sur les ca ractères de croissrn1ce el de l'cm n e de noi re 

i11 ve11l aire (ù 58 m o is) . 

rp 11 58 (358 r s8 Nb58 PBP58 PBD 58 

11 58 1.000 

(0 000) 

C, 58 10 6 1 O* ** 1 .000 

(()000 1) (0 .000) 

1'58 JO 6 10*'''1' 1 . 000 1.000 

(0.0001 ) (()000) (0 .000) 

Nh58 1 ()1 22 0 ]52*** 0 352*'1"'' 1 000 

(0 205) (0 0002) (0.0002 ) (0 000) 

l'llF58 J -0 .0 37 -0 04 7 -0 047 -0 .4 01 *** 1 .000 

(0 699) (0 .62 0) (0 620) (0 000 1) (0. 000) 

l' lll )58 1 0 1 03 0 o<J 5 0.095 -0 004 0 0 2] 1 000 

(0.286) (0 322) (0 ]22) (0.%2) (0 .809) (0 000) 

Tous les caractères agro 11 om iques sont corrélés ph é11 oty piqu em e11t. L'ain é! iornl ion de l'un des 

caractères par la sé lecti on e11trnî11e cl o 11 c simultnné111 e11l l'a méli orati o 11 des autres. L e coe rrï c ic11t de 

corrélali o 11 entre le nombre de brin s et la smface terri ère es l signifï ca lif (rp = 0.352 ). L es arbres 

présentant bem1 co up plu s de brin s unt une surface lerri ère plu s g rnncl e. La co rrélatin11 négative entre 

le nombre de brin s el le pourcent;1ge des brins fourchus ex plique que l'a ugmentati o n du premier 

diminue le pom centage du deux ième. JI n'y ,1 p,1s de corrélati on sig11ifïc,1ti ve entre les cmaclères de 

forme (fourche et reclilucle des brins) el ce ux de croi ssan ce. 

3.4.J.5.Conclusion sur l'essai n°108 

L'ét11de la ite sur cet essai 11 ° 108 perm et de cn nc l11re les points sui vants: 

- tous les c,ir8ctères de croi ssa nce sont corrélés positi vement entre eux. 0 11 peul clo nc ;1111 éliorer ces 

ca ractères ,1 partir de la sé lec tion lrnséc sur l'un d'entre eux. l ,a surf'ace terri ère présente Je plu s 
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d'int érêt vu sa variabi lit é et son héritahilit é q11i so 11t é levées. l ,a sé lec ti on h;1séc sur cc c;1r:1ctère 
perm et d'es pérer de g,1in co1ivcnt in1111 e l i111port :111t (1\ (i c = 18'%) 
- parmi les douze pro ve nances tes tées. cc so nt les provenan ces de Q11 ee 11 s la11d qui sunt les plus 
perfornwntes dan s l'essa i. l ,a provenan ce Setropa es t l;1 111 nins perfornrnnle. 
- ces prnve11:1n ces tes tées prése nt ent un e var i,1tirn1 du no111hre de brin s ;1lla11t de I ù J. F11 gé néral. 50'Yo 
des brins par pi ed p()ur cliaque provenance 0111 de rnr111 e droit e. Ces provenan ces sont f:1ihle111 ent 
fou rchu es saur (1) Kenn edy, (9 ) Sah;1'1 l~x T() ko et ( 11 ) Sa h,1h Ex Oriomn qui 0111 u11 taux de 
fourclrn ison de J8 :'1 40% . 
- le tau x de reprnducticrn es t é levé, il ,1tt e inl 83.5% ù 58 mo is . Ce sont les pro vcn:rn ces (J) 20 k111 o r 
Cardwe ll et (9) S,1h:1'1 Ex Toko qui présent ent le plus fort tau x de norni son ( 1 OO'Vi,). 
- le résultat de producti on ,'i Maltc la atte int 45. 2 111 1/ha :'1 l'fige de 4 ans et 10 111 n is avec une dens it é cl c 
J 12 ti ges/ha ). 

3.4.2.Essai 11 °86 à Antsirinala 

Pour ce t essai n°86 , les do 1111 C.:·es di sponibl es concern ent le 18 et le 65ème 111 n is d' in ventaire. 
Notre in ventaire a été réa li sé ù 102è111 e mois . 

3.4.2.1.Lcs caractères agronomiques 

*- La haulcm· 

1 ,';111al yse pour ce cm:1 ctère es t hasée sur les donn ées ù 18 et 65 lll()i s . /\ 102 lll () is. les données 
réco lt ées ne pe r111 ett ent pas d'e ffectu er l'anal yse de v;irinnce. 

Tableau 11 °43: Résult ,1ts de l' ana lyse des données sur la lt nuleur de l'essni 11 °86 (c111) 

No l'rovc nan ccs Hl8 L\ 1118 CV Rg 1165 L\ 1165 CV Rg 11102 Rg 
1 O ri o 111 0 32 1 "" 2 14 13 2 7J O"" 135 28 3 1420 2 
2 Iron R,rn ge 3 1 G"" 2 11 13 

, 054 1>, 121 24 7 1086 8 . l 

3 20 k m S or Cmcl w 335'1 223 13 1 806" 149 2 1 1 143.'i 1 
4 Iron l{ang 3 16"h 2 11 11 4 65?1'c 121 22 6 1265 6 
.'i Lann ercost 284 c 190 14 8 .'ï95C 110 JO 8 11 25 7 
6 l ng ham J 12"" 208 12 G 68 7hc 127 26 4 1380 

, 
·' 

7 1<.cnn ecl y 3 15" 11 2 10 11 5 778" 141 20 2 135 0 4 

8 l<. u1,mcli1 297"' 198 16 7 6701
" 124 24 5 125 0 5 

Moyen ne 312.2 208. 1 697.5 128.7 1288.8 
CV p 4.8 10.0 
h2g 0.81 0.87 
!..G e 3.8 8. 7 
ddl 7 7 

Tes t F 5.41 8.13 
!'roba 0.0012 0.0033 

Des cli!Térences s ignif'i ca ti ves sont obtenues sur les 111 oyenn es cles provenan ces tcs tées_ ju sq11'ù 
65 mo is. La pro ve1rnn ce (3) 20 k111 S o f Ca rcl we ll est touj oms cl:1ssée e11 tê te avec un e haut eur 
moyenn e de 8 Ill ù 65 mo is et près de 14,J 111 ù 102 mois tandi s que (5) l,;111n ercost et (2) Iron Range 
sont e11 fin de c lasse111 ent avec un e 111 oyc1111 e m1trn1r de 6 111 ù l'fige cl e 65 mo is . En gé néra l, la moyenn e 
en hauteur pour le peupl e111 ent d'/\nt s iri1rnla es t de 12. 8 m. 

l .e coe l"fï c ient de v,iri atinn ph énotypique va ri ant cl e 4.8 à 10% entre 18 et 65 lll () iS indique la 
faibl e v;iriabilité clu c m1ctère lw11t eur pour ces pro venances tes tées . Le ga in génolypique 
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conve11tin11 11 e l es péré ne donn e p,1s un e va leur import ;rnt e avec ces va leurs de CV p (1\ Gc = 3. 8 ù 8. 7 
%). 

l,'évolt1tio11 de la croiss,rnce en hauteur de ces g roupes cl e provenan ces l es tés es t illustrée dan s 

le grn phe 11 ° 11 . Ce ll e combe de c roi ssan ce en lw11t eur m ontre que les troi s g roupes de proven,lll ccs 

s'écartent légèrem ent en fonction du Lemps. /\p rès 65 m ois, il y ,1 un e légè re nugm e11t ;1tio 11 de 

l'accroi sse 111 e11t d;111 s clrnque g ro upe de prnve nan ce. L' éc lairc ie d lectuée ,1 72 m o is peut ex pl iquer 

ce ll e variation . l ,c peuplem ent a d<111c réagi ù l'éc lairc ie. l ,a prnve n,rn ce (6) l11 g ham a te11drn1 ce ;1 

atte indre le 11i vc ;1u ck !;1 m eilleure prnve 11a11 ce (]). 

Courbe de croissance en hauteur 
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Graphe 11 ° 11 : Courbe cl c croi ss,111ce en limit eur de l'essai 11 °86 ;) /\ 11l siri11 ;1la 

*- La st11·facc terrière 

Tableau n°44: Résultat s d' ,111al yse des cl o 1111 ées en surface l erri ère de l'essa i 11 ° 86 (m 2/ha ) 

No Provc11a11ccs SG cl8 CV Rg SG 65 CV Rg SG I02 CV Rg 
1 Ori o111 0 6.6h 25 6 9.0" 27 3 1 1 .4" 40 6 
2 Iron Range 8 .2" 28 4 8.2"" 24 4 12.2" 38 5 
3 20 km S of Card we ll 8.2" 29 3 10.0" 28 1 14.2" 44 1 
4 Iron Rang 8. 7" 29 2 8.2"hc 24 5 12.W J <) 4 

5 Lann ercosl 6. 1 h 29 7 6. 1 C 20 7 9.1 1, 27 7 
6 1 ngham 8.2" 28 5 7.61

" 
)1 
_.) 6 12. 9;' 40 3 

7 l(e 1111 edy 8.8;' 29 1 9.9" 28 2 I " 1;1 
_l . .J 4 1 2 

8 Kurnnda 3.6' 22 8 3 8d 18 8 4. 5'" 17 8 
Moye1111c 7.4 7. 9 11 .3 

CVp 24.9 26. 1 27.8 
hlg 0.95 0.93 0.94 

/\Cc 23.6 24.2 29.5 

ddl 7 7 7 

Test F 20.51 14.8 17.23 

l'.-olrn 0.0001 0.0001 0.0001 

Le classcmcnf des moyc1111<'S uh tenu es sur les ca ractères de cro issa nce perm et· de c b1 sscr les 

huit pro ve1ia11ces en troi s groupes . /\ vec des m oyenn es se trou vrrnt e11tre 11 .4 - 14.2 111 2/ lia ù 102 11wi s 

les prnve 11 ;1 11 ces ( 1 ). (2 ). (3), (4), (6) et (7) so nt c lassées parmi les p lus per l'ornrnnt es . Par contre l.1 
provenan ce (8) se trou ve en lin de c lasse 111 e11t avec 1111 c surl";1cc tcrri èrc 111 ny e1rnc de 11. 5 111 2/ ha . L ;1 
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seule provenance de PN(i l estée dans cet essai 111011tre cl es perf"o rnrnnces 111 oye 1111 cs p:1r r:1pport au x 

autres. Dan s les résultat s cl'a11:1l yse sur les p:irce ll es réd 11it es ù 5 x 5 planl s le cla sse 111 e11t des 

111oye 1111es pour l:1 surr,1ce l erri ère n'évo lue p:1 s sm,r :'1 102 111 o is m', les provenan ces (4 ) I ron R,111ge el 

(6) lng h:1111 pre1111 e11l la première pl :1cc ( ann exe 11 ° 12) . 

l ,'évolut·in 11 de la c roi ss;111 ce en s11rfoce l erri ère de ces g rn11pes cl e provenan ces es t prése nt ée 

dan s le g raph e 11 ° 12 . Ce g raphe m el en év idence la rai hi e c roi ssance de la provenan ce (8) Kura nch. 

C ette faibl esse s'ex pliqu ent par l ' i11:id ;1pl ,1tio 11 de ce ll e prov en;1 11 ce au x co 11 dilio11 s c li111 aliqu es et 

éclaphiqu es du 111ili cu . 1,'écart de c roi ssance entre les ci eux ;1utrcs g roupes de provc 1w11ccs se 

111 a i11ti e 11 t de 6 5 ;1 102 111 oi s. 

Courbe cro issance en surface terrière 

16 

14 

12 --,or ---- i - - - - 2-SCard 
ro - -
:!:: 8 - ----- 1--~3-lron 
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(.') 6 1 

8- l<uran 
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0 
Ag e (mois) 

65 102 

Grap he 11 ° 12: Courbe de cro issance e11 surl ;1ce terri ère de l'essai 11 " 86 ù /\ 11 tsiri11:ila 

A 11 11 ive a II des pn ni mètTcs génét iq ucs, les cnenïc ienl s de v; iriat ion ph éno l y piq11e obse rvés 

perm ett ent de d ire qu' il y a un e p lus g rand e variabilit é en surfoce terri ère q11 'e 11 haul eur (CV p(G ) = 
26. 1% ù 65 moi s). Cette variabilil é phéno ty p ique s'accroît avec l'Rgc . L:1 v ariabi l it é i 11trapro vc11a11ces 

es t beau coup p lus import ant e pnr rapport ù la vari ahi lil é i11l erpro vena11 ces po ur cc carac tère (C V intra 

= 27 ;'1 44 'X>). Ce cnr;:1 c tère surf'ace terri ère es l géno ty p iq11e111 e11t héritahl e avec cl es va leurs de h2g 

osc illant nuto ur de 0.8 1 el 0 .93. 0 11 constnt e qu e l' héritnhilit é nu gm ente nvec l' âge. 

L'a nn lyse de vnriance des donn ées sur l 'essai 11 ° 86 réduit ù 25 arbres p;ir parce ll e indique 

touj ours un e différence s igni fï cati ve sur ce cara c tère s11rfoce terri ère. li n'y ;1 pas de très grande 

variation au ni veau de la variabilit é ph énoty pique des cma clères . Pour l:1 hauteur le C Vp = 10 % clan s 

le parce ll e ( 7 x 7) passe ;'1 9.9 % dan s le parce ll e ( 5 x 5). Pour la surf;1ce terri ère, le C Vp = 27 .8 'Yo 
dans la parce ll e (7 x 7) pa sse ù 23 .6 'Yo dan s le pnrce ll e (5x5 ) à 102 moi s. 

l ,e g :1 i11 génot y pique co 11 ve11lint111c l au g 111 c 11t e au ss i ;1vec l 'ii ge c:1r il es t fo 11 c lirn1 de li \ ; c l du 

C Vp. li passe de 24 2 ù 29 .5% . C o 11 ce rna11I les gai ns obt enu s lors de l 'éc l:1irc ie ellec tu ée à 72 111oi s 

clans ce t essai , l' ;111alyse donne les résultats sui v;111t s: 

L'éc lairc ie n apporté beauco up plu s de gn in phéno ty pique en surface l er ri ère qu 'en haut eur 

(.0. P (11) = 8.4 % et /~P (G) = 2 6 % ). Ce la es t clü à la faibl e variabi lit é du cn rac lère lwut eur et ,iu crit ère 

de sé lecti o n ph éno ty piqu e basé ii la surface terri ère. Ces va leurs de ga ins so nt équ i val ent es à l;i 

sé lecti on de 47.5 '% des n1 eill eurs mhres dans le peuple111 e11t si 0 11 co nsid ère le c:irnc tèrc haut eur et 

3 8. 5 % sur la surf,1ce terri ère. 
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Tableau 11 °45: Rés ultats d'an a lyse des g:1ins obt enu s par éc l:1irc ie d,111 s l'ess,1i n°8(i 

NO l'rovena nce G 11(65- 102) gG((,5-102) 

O ri om o 3 () 7.4 
2 Iron Rrn1 oe 

"' 
11 .7 34.3 

" 20 k m S of Cardwell 1. 9 l) 5 _) 

4 Iron Ran g 12 .4 4 1.0 
5 l ,a1111 ercost 9.7 29.6 
6 lng lrn111 12.5 46.6 
7 K enn edy 8. 7 26.6 
8 Kurnncla 7. 8 24.3 

IVloye 1111c 8.4 27 
1\P 8.4 26.0 
L'-. G 7.3 23.6 

0.84 0.99 

ddl 1 1 
Test F 63.47 64.81 
Proba 0.0001 0.0001 

*- Le volume 

Tableau n°4fi: Rés ultat s d'rnia lyse de producti on en vo lum e cl e l' ess;ii n°8(i (1113 /lw) 

No l'rovcnanccs V T65 6 \165 CV H.g 

O ri orno 34.7"1, 6.4 64 J 
2 1 ron !~ ange 27 .5 1,' 5. 0 72 5 
" 20 km S or Carclwc ll 39.8" 7.3 56 _) 

4 Iron r~ang 27.8"' 5. 1 l)() 4 
5 L rnn ercosl 2 1 '" 3. 8 % 7 
6 lng lrnrn 27.21,' 5 0 00 (i 

7 K enn edy 37.6" 6.9 57 2 
8 Kurnnda 17.6d 3.2 68 8 

M oyenn e 29.2 S.4 
CVp 20.1 
hzg 0.91 

L'-.G c 18.3 

ddl 7 
Test F I I.S5 
Proba 0.0001 

Les va leurs 111 oyenn es obtenues par provemm ce perrn ettent de les dasser en troi s grands 
groupes de provenances clnnt les 111 e il leures snnt (]) 20 krn S of Cardwell et (7) Kenn edy avec des 
vo lurnes moyens respec tif<; 39.8 el 37. Ci rn 3/ lia. l,es provenan ces moin s performant es dan s l' ess;ii so nt 
(5) Lmnercost et (8) Kurancla ( VT = 17.5 111 3/ lw ). Pour le volu111 e, la va riabi lit é int erprove nance es t 
très é levée el la v;il eu r de h"G es t é levée. 

D'après ces rés ultats, la producti on moyenne de cel essa i es l :1utour de 29. 2 m3/Jw ù Ci 5 mo is 
avec une productivit é annuelle de 5.4 rn 3/lw . Pnr rapport aux rés ultats obt enus ;\ Ma he la , ce ll e 
production es t fo ible (ù M,1he la VT = 45.2 rn 3/ lrn ù 50 mo is) 
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3.4.2.2.Les caractères lie forme 

L es tro is cim,ctères de f'o rrtt e étudi és (nornhre des brin s. pourcentage des br in s f'omchus et 

pourcentage de brins droit s) dan s cell e prnti e ecrncern enl notre in ver1tnire ù 102 mois. 

· Tableau 11 °47 : Rés ultat s d'anal yse des données sur les carn ctères de f'orrn e de l'essai 11° 86 

NO Provenances Nhl02 Rg l'BFI 02 Rg PBDI02 Rg 
1 O ri Clm o 2 . .'i" 7 29h 6 44ah 4 
2 l rnn Ran ge 3.ff' 2 37"" 

,, 3 J ah 7 . ) 

,, 
20 km S or Crncl w 2.9" 3 12'" 8 6 1" 1 ·' 

4 Iron Ran g ') "'1 ;1 1 49" 1 2 1h 8 _, _ _) 

.'i l ,mrn ercost 2.7" .'i 3gah 2 46"1, ,, 
·' 

(i ln gliarn 2.6" (i 35ah 4 39:1h (i 

7 Kenn edy 2. 8 ' 4 J I ah 5 3,y,h .'ï 
8 l< uran ch1 1.7" 8 20h' 7 49"1, 2 

Moyenn e 2. 7 J 1.4 4 1.5 
C Vp 16.0 36.2 28.2 
h2g 0.82 0.86 0.64 
1\Gc 13. 1 3 1.1 18. 0 
cldl 7 7 7 

Test fi' 5.88 7 .39 2.78 
l'roba 0.0007 0.0002 0.0329 

L e tes t de Fischer montre qu'il y a des différences signifï cat ives pour les trois ea rnct ères . J\u 

ni veau du nombre de brin s par provenance, le coe rrï c ier1 t de vnrinti on ph énoty pique atteint 16 °1,,. La 

provenance (4 ) I ron Rm1 ge présent e beaucoup plus de hrins (Nb= J .J) sui v ie cl e la proveriar1 ce (3) S 01· 
Carclwell . L es arbres de ( 1) K urnncla sont les moins multi cau les (Nb = 1 7). Conce rnant le 

pourcentage de brin s lèrnrchus (Pl1F) el le pourcent age de brin s droit s (1'11D) J;1 vmiabilit é 

phénoty pique es t très élevée (C \/p > 20'%). La provenance (4) I ro n Ran ge es t la plus fourchue d,ms le 

peuplern ent et montre un faibl e pourcentage de brins dro its (Pl1F = 49'Yi,. Plîl) = 2 1 % ). Par cc111 trc la 

provenance (3) 20 k rn S o f Carclwell présente 12% se ule111 ent de br ins fourchus el 61 % de brins 

droits. L 'héritabilité génoty piqu e est élevée pour ces caractères de fo rm e. 

3.4.2.3.Corrélations lies caractères 

rp 11 6.'i GG .'i G I02 Nb f 02 PBFI02 PBD 102 

116 .'i 1 . 000 
( 0. 000) 

GG.'i 10 697*** 1. 000 
(0 .000 1) (0.000) 

G I02 10 03.'i (J.008 1.000 
(0.373 ) (0.8 33 ) (0.000) 

Nb 102 10.030 -0 002 0.664 **'" 1.000 
(0.444) (O . 9 59) (0.000 1) (0.000) 

PBF 102 10.030 0.03 1 0.057 0.04<) 1 .000 
(0.44 8 (0 .422) (0. 148) (0 2 12) (0 000) 

l'BD 102 l -0.027 -0.01 7 0.038 -0. 182*** -0.4 07* * * 1 000 

(0 .483 ) (0.663) (0.3 18) (0 .000 1) (0 000 1 ) (0 .O(Hl) 

( ,es coe rlï c ient s de corréla1ior1s phénoty piqu es ù 65 11wis indiquent que le carn ctère lwul eur el 

la surf'ace terri ère sont corrélés posi t i vement (rp = 0.697) . La sé lec ti on hn sée l ' un de ces caractères 

perm et donc d'espérer 1111 gain pour les ci eux . M 11i s vu la l"aib le varinhi lit é du car11ctère hauteur, il es t 
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prérérahl e d'a xe r la sé lec ti on sur l:1 surface terri ère qui a une variabilité élevée. l ,e 110111hre de brin s et 

l.r surface terri èrc sont corrélés posi ti vement. l ,es arbres présent ant plusieurs brin s ont donc une 

surïnce terri èrc plus gra nd e. Des corrélations négati ves so nt. observées entre PBD / Pl3F et entre PBD 

/ Nb. Plus le nombre de brin s es t i111portrn1t plu s le pourcentage de brins drnit s diminue. 0 11 constat e 

clone d'après cell e étude que les arbres à plu sieurs brin s ne présentent pas de ho1111 e form e mais 

donnent une procluctin11 élevée. 

3.4.2.4.Conclüsion sur l'essai 11 °86 

!,'é tude efl ecluée sur cet essai 11° 86 indique que la va riabilit é des carac tères de croi ss:111cc es t 

plus important e au 11i vem1 de la surface lerrière. La variabilité i11trnprove11a11 ce es t supéri eure p:ir 

rnppnrt. ù la vari:1bilité i11terprove1rnnce. Les val eurs de h2G qui sont élevées pour les caractères de 

cro issance montrent que la co 11slituli o11 des phénotypes es t fo rtement i11nuencée pnr le génoty pe. 

Concernant le g:1in génntypique cn nventi o1111el, ln sé lection basée sur la surface lerri ère perm et 

d'es pérer beau cou p plu s de gain . 

Deux groupes de provenances scule111 e11I se di stin guent dans ce t essai pom les c:1ractères 

agro11or11iques. Parmi les meill em es 011 trou ve les prnverrnn ces (3). (7) , (6). (4), (2). ( 1 ). Pnm les 

prove1rn11ces qui sont tes tées à J\ nl siri11ala el à M ;ihela ((7) Ke1111 edy . (3) 20 km 01· Crnclwell , (4) Iron 

Ré111 gc) les rés1rlt :1l s obtenus dans cet essai sont inlër-i em s ù ceux que l'on a obtenu ù Mahela en 

co11 sicl érn11t la surl i1ce lerri ère. 

L'étude elTecluée dan s les p;1rce lles récluit·es ;.'i 5x5 plants ne montre pa s de grande diflë rence ù 
ceux obt enus dn11s les parce ll es cl e 7x7 plant s au nivern1 du c lassement. des provenances et des 

coe ffi c ients de variati on ph énoty pique. O n peul donc co nsidérer le peuplement tout entier pom 

l ' anal yse de l ' essai. 

Pnm les carnclères de form e, les pro ve1w11ces ayant plu sieurs brin s sont les plus fnmcl111 es el 

ont de fa ibl es pource11t:1ges de brin s droit s. li s'ag it des pro venances (2) et (4) Iron Ran ge. 

Cl1nce111 ;111t la reprodu ction , le tau x de norn isnn es t inféri eur p,1r rapport ;1 ce lui de rvtah c la. 
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3.4.3.Synthèse des résultats et bilan sur l'espèce 

l ,a sy11ihèse es t ic i basée sur les cli(fë ren!s caractères rnwl ysés : cara ctères :1gro110111iqu es. 

caractères de f'o r111 e et caractères de reprod ucti on. l ,es résultat s cl es deux essai s ù /\ n!siri11al :1 et ù 
Mahela présent ent des clirfë rences in1por! ,rnt es :iu ni veau de la cro issance. Les prn ven:lll ces !es tées 

clans ces ci eux stati ons sont ori g inaires de Q ueensland e! de Papouasie Nouvell e Ci uinée avec en plt, s 

u11e pro venance de Côte d'I vo ire et une provenance comm erc iale du Setropa pour M,1hela. 

*- F,n tenue de croissance, les provenances de Q ueensla11cl sont toujours les meill eures dans 

les deux sit es . M;1i s cl Mahela ces prove11 ances sn11t beaucoup plu s perrormantes en croi ssance. l ,es 

rés,il!a! s obt e1111 s sur les prove,rnnces : Kennedy, Iron Range. 20 km o r l'mdwe ll qui so11! co 111m1111es 

au x deux essai s montrent cet.te clirfë rence de perf'or111 a11 ce . Dans les ci eux si(·es la proven,mce lro11 

Range res te toujours inféri eure ù ce ll e de K en11 edy el 20 km S Cardwell. /\ Mahela. les m eill eures 

provenances :1tt eig.nenl une surface tenière de 6.8 ù 10.8 m 2/ lia cl 50 mo is (densité 3 12 arbres/ha) 

tandi s qu':'i /\ nt sirinala les va leurs son( au tour de 8.2 ù 10 m 2/ha (densité 453 arhres/ llél ) ù 65 m o is. 

Pour le peuplement, la moyenne général e de la surface lerri ère indi v iduell e es t très dil'fërente entre les 

deux sites : 265 cm 2 ù Mahela ù 4 a11 s e! 10 mo is , 73 cm 2 près de 5 an s ù /\n! sirinala (cl·: a1111ex e 

11 ° 13). Pour la hauteur, il y a égal ement de grand e diffë rence entre la moyenne des ci eux sites./\ l' iige 

de 58 mois, le peuplement à Mahela atteint 12.3 Ill de hauteur tandi s que l'essai cl'/\nt sirinala n'atte int 

que 7 m ù 65 mois. Ce la donne une idée de la fertilit é du so l ù /\n! sirin.il ,1 (so ls ferrali!iques forte111 enl 

clésaturés présent:rnl des ca rences en Phosphore et en Z inc). 

l ,;i supériorité des prove11anccs de ()ueensland à M.i hela s'ex plique par les conditions 

c lim atiques de la st;1tio11 . Les prove1rn11ces de Q ueensl:rnd bénélï c ie11t d ' une plu viométri e an11u ell e de 

1.600 ù 2.600 111111 similaire ù ce ll e de rvtah ela (/\ /\ nt siri1rnla la plu v iométrie tou rn e autour de 1.400 

mm ). f ,;1 var iati on d'altitude entre les deux sit es peut ex pliquer auss i l;i clif'fërencc de croi ssance entre 

les ci eux essai s. 

Pour ce tt e espèce les ca ractères de cro iss:mcc sont de bons crit ères de sé lec ti on. c11 p,irli cu li er 

la surfoce (erri ère qui présente he;111cn up plus de v:iri ahilit é el une héritabilit é plu s élevée. Ce l;1 se 

vérilï e sur les deux sit es. A l' i11t éri eur de clw que prn ve 11 a11 ce, l:1 variabilit é es t beau co up plus 

i111port ri 11t e en surfoce lenière qu'en hauteur cl ;rn s les ci eux essai s. 

Le gai11 gé11 otypique qui cl épe11d de l'héritabilit é gé 11 oty piqu e et de la va ri ab ilit é génotypique 

prend des va leurs plus élevées pour le c::i r:i ctère surlnce terri ère. 1 ,a sé lecti on direc te ba sée sur ce 

caractère permet d'espérer un gain conve11ti o11nel supéri eur de 12 % il M;ihela el plu s de 20 'X, ù 
Antsirinala . ce· gain conventi onnel diminue avec le temps ù Mahela . 

*- Les carnctères de forme: Pour l'espèce, c'est le carnctère 11 ombre de brins qui donne des va leurs 

signifï cative111 e11t différentes au 11i veau des moyennes, v;iriabilité et héritab ilit é. fi es t corrélé 

pos itivement avec les carnctè res de cro issa11ce. Ce l;i veut dire que les .irbres à plu sieurs brins sont les 

plu s productifs. Pour l'espèce, 011 peut considérer ;i lors le nombre de brins comme crit ère de sé lec ti on 

mais ce la cl épe11cl de l'object if' de production. 

*- Le can1ctèt-c de reprnd11ctio11 : J,e tm1x de fl orn ison es t inféri eur ii A 11tsirirwla p,ir rapport :1 ce lui 

de Mahela. Pour ce derni er, le ta ux de fl orn isnn a ;1ftei11t 83.5% ù 58 111 o is (mois de _j11in) . 

*- A u 11ivcau de la prnductivité: Les v;i leurs de la produ ct iv it é tot;il e des peuplements pour les cieux 

essa is perm et de les c lasser : 
1er_ essa i 11 ° 108 
2ème_ ess;i i n° 86 
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L,a procluct io11 e11 sur face terrière arri ve ù 12 8 111 2/ha à Mah e la ù l' âge de 4 an s et 10 111oi s 
alors qu e l' essa i 1( '86 d'1\11ts iri11al;1 11 c produit qu e 7 8 111 2/lw ù 5 an s et 5 111 ois avec u11 e dens it é plus 
important e. F11 vo lume, la produclio11 ntt e int 45.2 111 3/Jrn ù 5 n11 s ù Ma hela . La producti on pour ce tt e 
espèce es t clone important e. Au Congo , la product ivit é annuelle en bois sec es t de 14. 1 t/ lia/ar1 ù l':îge 
de 7.5 ans, el avec 1111 e densité de hois 0. 5 la producti on en vo lu111 e serait 22 111 3/ lw/mi (Reversa! et al, 
1993),) . Au S:1bah , la producti on ,mnue ll e observée es t de 20 ù 40111 3/lia ù l'âge de 5 ans. (Natio,wl 
Acaclérn ie o f Sc ience, 1983). 

Pnr n1ppm·t à Acacia rr11ric11/ifinwi.\·. celt e espèce es t légérern ent moins prod uctive . ;\ !'fige 
de 50 mois ce ll e c i produit en rn oye n11 e 46 .6 t/ha ou 49 .9 m3/ha de bois (producti vit é moye1111 e des 
trois essai s ) tandi s que l' ,1cncia 111011giw11 do1111 e 43 t/ha ou 42.4 rn 3/ha. 
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4.RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES D'AMELIORATION 

Les résultat s de l'étude perm et de tracer la ha se technique et sc ientifïque suiv;rnt e : 

- pour les deux espèces d'/\cac ia : / lcoc:ia 11w11gi11111 et Acacia m1ric11/ifi!n11is. c'es t la s 111·face 
terrière qui es t le caractère de croissance le plus héritahle génotypiquement et présente la 

variabilité la plus importante . Pour l'améliorntion de ces espèces, il es t recommandé d'a xer la 

sé lect ion s111· ce car;1ctère corrélé pos iti ve 111 ent ;1vec les autres c;1rrictères de croi ssance. 

- la plu v iométri e est un indica teur de perfornrnn ce des provenances pour ces deux espèces. Cc 

sont les provenances de Queensland qui se compo1·tent mieux dans cette 1·ég io11 orientale . P;ir 
rapport aux résultrits d~jà obtenus sur les lrnuts plateaux 011 la croissance es t: lente pour ces deux 

espèces (I30UVET , 1989). 011 peut dire aussi que l'altitude a des effets sur le co mportement pour ces 

espèces en parti culier !' Acacia ma11giu111 . Il se comporte mieux dans les 1·égio11s de hasse altitude . 

Pour l'importati on de graines de ces espèces (chrns l' obj ectif de réi111plrn1l er de 

nouvea ux vergers ù grain es), les provenances suiv,1nles sont reco111mrn1dées: 

- Acncia auric11/if"or111is : ( I S)Coen Cape York . ( l 6)Coen Ri ver Cape York , ( 17) /\rcher River Cape 

York , (18)Wenlock Ri ver toutes originaires de Queenslnnd, (4)Mibini Swa mp et (5)11andaber N o f 

Bub originaire de Papouasie Nouvelle G uinée . 

-Acacia 111an~i11111 : (S)Kennedy de Queensland , ( 11 )Sabah Ex Orio1110 de PN G. 

Concernant les gra ines issues de ces vergers, les grain es produites prir l'essai 11° 118, constitué 

par les proven;rnces cl e Queensland , sont préfën1hles pour une utili sa tion clan s cell e rég ion orientale. 

Les résultats d'analyse ont montré que la va riabilité i11traprove11a11 ce es t plu s forte que la 

variabilit é int erprove11a11 ce. Il es l donc justifïé cle continuer la sé lect ion i11lraprove 1rn11ce. Pour la 

gesti on future des vergers. la sé lection intrn parce ll e peut être prnliquée pour l;1 sé lec tion d',irbres 

élites . Sur celte derni ère sé lect ion. 011 peul considérer e11 plus le carnctère pli é11o log ique (élimi11;1lio11 

des arbres qui ne fl e11risse11t pas). L,a sé lec ti on i11l erprove11a11 ce es t ii déconse ill er pour pou voi r garder 

une base génél iq11 e large pour clrnque espèce, ain si les provenances lestées ne présent ent pas u11 

co111porl e111 e11! tel qu 'e ll es serai ent ù éliminer. 

Les graines produits sur les arbres élit es pourraient être utili sées im111 écl iatem e11l dans le 

rebo isement. 0 11 pourrait passer éga lement ù la mi se en pl ace de vergers ù gra ines de desce11cla11ces. 

Pour l;1 suite du programm e d'a 111 éli ora li o11 de ces espèces. la réi11troduct io11 des m eilleures 

provenances peut être env isagée (l es provenances de Quee 11 sla11cl) . 
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5.CONCLUSION GENERALE 

A Maclagascn r la demande en graines pour ces espèces cl'A cac ia ne cesse d'augmenter depui s 

quelques années. La mise en place de ces vergers à grnines ninsi que les résullats cl'nméliorntion 

obtenus mettent ces /\ c<1c ia en bonn e place parmi les espèces cle rebo isement. L'éva lu ,1tio11 des 

résultat s d'essa i cl'introdu cti on des /\c;1c ia au strali ens. en p,1rlicu li er !lcucia 111011,',!)11111 el !1c11c io 
011ricu1ij'ormis dans la rég ion [s i de Mmlagascar constitu e une base imporl ,mf e dans l'avenir de 

l'améli orat ion génétiqu e de ces espèces et assure la prom oti on de ces derni ères clan s le rebo isement. 

Pour les deux espèces , l'étude nous perm et de conc lure que : 

- ce sont les carnclères de croiss,111 ce. en parti culi er la surfr1cc lcnièrc qui présent e le plus 
d'intérêt pour l'amélioration . Cel,1 s' exp lique par l'ex istence d'u11 c vari,1hilit é plus impnrlanle :) 

l'intérieur des prove1w11ces testées. Les va leurs cl'hérif ab ilit é génétiqu e importantes sur ce ca ract ère 

signifi ent que la varia ti on env ironnementale ne joue qu'un rô le secondaire clnn s la co 11 st i tut io 11 des 

phénotypes. Le transfe rt des ca ractères parent,rn x chez les cl escenclants es t alors assuré. Ce ca rncfè re 

constitue le meillcm· critère de sélection pour ces espèces. L'améliorati on de l,1 va leur moyenne 

estimée pour ce caractère es t importante. 

- parmi les provenances testées quell e que so it l'espèce considérée, ce sont ce ll es de 

Queenslancl qui présent ent les mei ll eu res perfor111ances. Concernant !lcocio m1ric11/ifém11is. le 

peuplement aUeint l 4 m en lrnuteur ù l'fige de 50 mois, nffeint près de 13 m 2/hn en surfoce terri ère el 

produit GOt/ lia . Pour !1ccrcia 111011giw11, la haut eur atteint 13 111 , la surl;1ce lerri ère et le poids att eignent 

près de 10 m2/ha et 54 t/hn à l' âge de 58 111 o is. 

- au ni vea u des caractères de forme. le nombre de brins varie d'un essa i à l'm1lre pour !lcacia 
auriculif'ormis er d'un sit e à l'autre pour l'Acacia 11wngi111n. Entre les ci eux espèces, c'est !lcocio 
mangiwn qui déve loppe le nombre de brin s le plu s foibl e. Pour !lcocio m1ric11/ifim11is. cc sont les 

provena nces de Queensland qui présent ent le moi ns ce caractère. Ma is ce sont ces provenances qui 

produi sent bea11co up plus de boi s clans les essa is. l..es autres caractères de forme ne donnent p,1s de 

va leurs importantes ,1u ni veau de l'héritabilit é génolypique. 

! ,'étude de la producti v ité de ces deux espèces montre qu'il n'y a pas de très grnnde différence 

entre les cieu x. Les producti ons obt enues fi Ma hela vari ent de 36 .6 ù 59 111 3/ 1, a pour !lcacio 
auricu/ifrmnis el de 45.2 111 3/ha pour !lcacio mang i11111 . Les résultats observés ailleurs ne permettent 

pas de comparer avec les nôtres co mpte tenu des conditi ons cl 'ex périm entat·ions différentes. 

- les différentes éc lairc ies effectuées ont dé.ià appo rt é des amé li ornt ions au 11ivem1 des val eurs 

moyennes des caractères de cro issa nce (hauteur et surface terri ère). 

Pour Acacia a111·iculifr,r111is. l ,1 comparai son des clifTérentes provenances tes tées clan s les troi s essa is 

donne le c lassement sui v,111t: 

- prove nances les meilleures : ce sont toutes les provennnces de Quee11slr1nd s;1uf' Springva le 

HLD et Rifle Creek . li est cl one conse ill er de les utili ser dans la suife du prog rn111111 e c1·a111 éliorali on 

( réi ntrocl uction ). 
- provenances de performance moyenne : il s'agit des provenances de Pnpounsie Nouve lle 

Gui née (sauf Mai Kussa Ri ver, Ba lamuk). les provenances du T erritoires du Nord et Springva le HLD 

et Rifle Creek de Queens land. 
- Les provenances Ma i K ussa Ri ver ef Ba ln111uk de P,1pouas ie Nouve ll e Gu inée sont les plu s 

fa ibles. li es t déconse ill er de les import er à nouveau . 
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Pou,· Acacia 111r1111;i11111 , l'étude abo uti t à la c lass ifi ca tion se lo11 la performa11ce des pro ve11rn1 ces 
sui va nt es : 

- pro vena11 ces perlo rm a11tes qui so11t ii conseill er : il s'ag it cles prove11n11ces de Quee ns land 
Ke1111edy et Saba h Ex Ori o111 0. 

- prove 11ances moyennes: to ut es les provena11 ces de PNG et Queensland (sa uf les deux c it ées 
c i-dess us) 

- la pro ve11n11 ce du Setropa es t fi déco 11 se ill er vue sa fa ibl e performa11 ce. 

l ,a c roi ss;:i 11 ce d'!lcacia 111ongiu111 va ri e d'une stati on fi une autre. Dan s la reg10 11 de basse 
altitude (Ma he la) e ll e est plus importa 11 te tandis qu'en a ltitude (/\ 11t sirinala) e ll e es t plus lent e . Ce 
derni er rés ultat était observé clans l'étude de BOUV ET e11 1989 sur celte es pèce. Celt e croi ss,mce plus 
foibl e e11 altitude es t ,1ltribuée au x cn11ditio11 s c limatiques (plu viom étri e el température) cl e la st,1ti on 
qui so11t cl i fTé re11t es de l'aire cl'origi ne des pro ve11.inces. 

Vu la producti vit é du peupl ern e11t de chaque essa i et le résull ii l d' étud e sur la de11 s it é du boi s. 
ces deux es pèces so11t d~jà exp loitables en bois de feu depui s l'âge de tro is a11 s. L'étud e fàite par le 
projet sur la ca rboni sation du boi s a mo11tré au ss i qu 'ù cet ilge la carboni sa tion es t poss ibl e cl que les 
rendeme11ts obte11us 11 'étaienl pas difTére11ts de ceux obtenus sur !'Euca lyptus (rés ultat s en a11ncxe 
11° 14). 

En am é lioralio11 et pour la gestion future des verge rs à grain es, la sé lect io11 intra parcelle doit 
être poursui vie Les grai11 es iss ues des arbres é lites pourrai ent être utili sées co mm e variété am éliorée . 
Les grain es iss ues de l'essa i 11 ° 11 8 pour ,1cac:io auric.: 11lijèJr111is sont ii co 11 se ill er pour l'ut ili sa ti o11 da11 s 
la région ori e11tale de Madagasca r. 
Par la suit e, la mi se e11 pl ace de vergers de descenda nces iss us de ces arbres é lit es pourrait 
s'e11vi sage r. Ce la perm ettrait d'att e indre un pote11ti e l de producti on suffi sant pour ces es pèces afi n de 
sati s faire les beso in s de la fo reste ri e mal gache en maté ri e l génétiqu e amé lioré à cou rt et à long term e. 
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Annexe 11°1 

Liste des consommateurs des graines d'Acacia mangium et d'Acacia auricultformis au 

SNCF durant la période 1997 - 1998 

Acacia auriculfformis Acacia 111a11giu111 

- A.N .A.E - Conservation Intern ationa l Za hamena 

- C. I Ambato 11 clrazaka - FIFAMANOR 

- C.1 Ankarafa nts ika - Green-mad 

- E.A.S.T.A lboaka 
- G.T. Z / P.D.F. I. V 

- Green-macl 
- Miss ion .Japona ise 

- Qit Madagascar 
- Opérat ion Ma laza 

- P.P. l r ianarantsoa 
- Part icu li ers 

- P.N.U.D / F.A.O 

- Projet de reboisement 

- Qit Madagascar 

- S./\.F / f-..11<. M 

-T.E.D 

- Université Tanrntave 

- Pa rticu li ers 

(SNGP) 



Annexe 11°2 

Exemple de blocs d'amélioration lors de la plantation puis à maturité après éclaircies 
successives 

1 

1 1 1 1 4 4 4 4 11111111 16 16 16 16 
1 1 1 1 4 4 4 4 11111111 16 16 16 16 
1 1 1 1 4 4 4 4 11 11 11 11 16 16 16 16 
1 1 1 1 4 4 4 4 11 11 11 11 16 16 16 16 

5 5 5 5 9 9 9 9 3 3 3 3 10 10 10 10 

5 5 5 5 9 9 9 9 3 3 3 3 10 10 10 10 

5 5 5 5 9 9 9 9 3 3 3 3 10 10 10 10 

5 5 5 5 9 9 9 9 3 3 3 3 10 10 10 10 

12 12 12 12 7 7 7 7 14141 4 14 15 15· 15 15 
12 12 12 12 7 7 7 7 14 14 14 14 15 15 15 15 
12 12 12 12 7 7 7 7 1414 14 14 15 15 15 15 
12 12 12 12 7 7 7 7 14 14 14 14 15 15 15 15 

2 2 2 2 13 13131 3 8 8 8 8 6 6 6 6 

2 2 2 2 11 13 13 13 8 8 8 8 6 6 6 6 

2 2 2 2 13 13 13 13 8 8 8 8 6 6 6 6 

2 2 2 2 13 13 13 13 8 8 8 8 6 6 6 6 

1 4 
11 16 

-~ 

5 10 
9 3 

--

7 14 
12 15 

.___ -

13 
2 8 6 

1 1 1 

1 1 1 1 

li 



Annexe 11°3 

Courbes ombrnthenniques des régions de Mornmanga et Brickaville 

P(mm) 
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Graphe n° 1: Les courhes omhror hermiques de la région de !Jrickaville. 

P(mm) 

300,0 

250,0 

200,0 

150,0 

100,0 

50,0 

0 ,0 

:fü 
:::, 

' 

a 
0 
<( 

a n > u 
•QJ 

QJ 0 0 0 U) z 
> m 

C C > ro Cil 2 > 

' ~ <( 

m 
Cil 
~ 

T{°C) 

i 

BI 25 

1 0 
C 
:::, 

' 

l-e- Pluviometrie (P) 1 

1--+-- Température (T) 

Graphe 11°2: /,e c011rhes omhmthenniq11e de ln région de /Vforanwngo. 
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Essai n°116: Verger à graines d ' amélioration de provenances d'A cacia auriculi(ormis (Papouasie Nouvelle Guin ée) 
Surface : 1 ha 89a 
12 blocs de 8 provenances STATION DE MAHAELA Caractéristiques communes aux trois ess8ic, 

Plantation les 11-12/04/94 
, ~ Terrain labouré deux fois, plantation sans engrais 

6 4 8 4 a 4 l~ ) ~ N Ecartement 2,5 x 2,5 métre en carré 

8 4 1 2 6 8 Rochers no ir~ - - - -- Dispositif en blocs complets 
4 6 8 5 3 4 Unité expérimentale de 16 plants (4 x 4) 

8 :il-1 
2 1 ~ ~ ~~ Parcelle de 16 plants en bordure 

., 4 7 5 7 4 8 4 8 4 8 4 7 8 4 ~~ Surfaces totales : 4ha 01a 

·Î 8 6 4 3 6 5 1 1 7 5 8 5 7 1 8 ~ !DJPlants inocculés en pépiniér~Plan ts non inocculés 
~ 8 5 _ 8 8 2 6 2 2 ~ 3 :)__ 1 3 6 3 ~ M Mélange de provenances 

~ 8 21~ 1 51;.J1 7 
7
};- 1 ° ~ 1:--3 

7 a 4 7 ~ 12 0 Numéro de bloc 
> 4 
a, 8734784 251646731 9 
~ ~ 

ri: 8 5 4 8 2 6 2 8 4 1 7 a 2 3 8 tfis 12 Essai n°11 7 : Vergers à graines d'amélioration dr. DroYenances ::.; ~ 
a 3 ~ 

1 

3 1~ ~,,7 5J..,1 2 6 4 8 7 1 10 d'A cacia rmriculiformis (Territoires du Nord) ;: = 
- - :_t- r-1 ~ ---:::1 T -::l:J:- 2 

- ('e 
M 72618 1 27 143678 ~ ~ >< 

< J ! ! ! M 1 3 4 7 3 5 3 6 8 6 5 4 3 7 ~ 121 12 131 11 j 9 11 j 12 11 ~ ~ 
M M 7 a 7 8 7 8 3 4 2 3 7 2 8 3 101,12 ~ ~~ 11 ~~ 11 Surface: Oha -~'.': , ~ ... o 
17 15 17 15 18 15 13 16 7 8 6 4 2 3 7 9 91.f-1 1 12f·10 glf, 1 1~ 1~~71 14 blocs de 4 r .. c:0n3nces "" .. 

16 15 16 18 13 16 15 18 15 18 17 13 16 13 15 9 101 12 111 _9 10112 11 9 1~~..22.. 

13 15 16 13 17 13 15 17 18 15 9 gy,'1 urfg- 11 

ers ~ lage du chantier 

110 111 12 

Essai n°118 : Vergers à graines d'amélioration di~ •!ï il \'enances 

d'Acacia auriculiformis (Queensland) 

Surface : 1ha 31a 

16 blocs de 5 ou de 6 provenances 

FOFIFAJD.Rr .P./CIRAD-Forét 
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1 

1 

i 

( 

1 
1 

Essai n°108 : Vergers à graines d'amélioration de provenances d'Acacia mangium. 

STATION DE MAHAELA 

5 I 5 I 5 I 3 • 12 1 3 1 5 1 12 1 3 1 5 

12 I 3 I 4 I 5 I 12 1 4 1 5 I 3 

1 O I 4 I 3 I 5 I 12 I 6 I 1 O 1 5 1 6 1 12 1 1 O (1 3 1) 

10 6 3 4 7 3 6 5 
4 4 8 9 4 8 9 

5 

1 12 8 10 1 

5 1 7 1 10 1 6 1 2 1 12 1 3 1 7 1 9 1 7 1 11 1 2 I 5 I 1 

1 312 1 7~5 l 9l10 1 ~ 
4 11 6 4 8 2 1 1 

12 

3 

8 1 5rh9 1 7 110 1 
1~ 

12 3 1 10 12 6 8 9 7 2 11 4 10 3 

4 9 3 1 6 12 5 8 10 7 12 6 4 9 

Route Pépinière 

Plantation les 07 -08/04/93 
Ecartement 2 x 2 mètre en carré 
Terrain 2 fois labouré, plantation sans engrais 
Dispositif en blocs complet (9) 
Unité expérimentale de 16 plants { 4 x 4) 
Parcelle de 16 plants en bordure autour de l'essai 
Surface tota le: 1ha 17a 76ca 
12] Numéro de bloc 

Trait N° lot Provenance Pays 

844603N Claudie River Austra lie Old 

2 844606N Si~ei Manokwari Iran Jaya 
1 

3 866672N 20km S Cardwell Austra lie Old 

4 877513N Iron Range Austra lie Old 

5 877285N Kennedy Austra lie Old 

6 919459N Sangoue Cote d' Ivoire 

7 919146N Winpim District Papouasie NG 

8 929605N Sabah ex Balamuk Papouasie NG 

9 929606N Sabah ex Toko Papouasie NG 

10 929607N Sabah ex Lokwa Papouasie NG 

11 929608N Sabah ex Oriomo Papouasie NG 

12 92017 Setropa 

Longitude 
143°13'E 

133° 34'E 

145° 50'E 

143° 14'E 

12° 43' E 

5'31'W 

142° 52'E 

118° 15'E 

118° 15'E 

118' 15'E 

118' 15'E 

Inc 

Rochers 

~ 

~ 

16 I 9 8 

15 I 11) I 7 

1-1 1 1 l 1 6 

13 I 12 I 5 

Détail parcelle 

N 

2 

4 

Latitude Alt Nbsem 
12° 44' 60 6 

O' 46' S 
1 
~o 15 

18° 26 · 12 20 

12· 43' 40 16 

18° 1 O' 20 20 

6' 17' N 200 Inc 

8' 47' S 45 20 

5' 00' S 100 Inc 

5' 00' S 100 Inc 

'"OdS 0 Inc 

5~ 00' S 100 Inc 

Inc Inc Inc 

FOFIFA/D.R.F.P./CIRAD-Forêt 



Essai n° 86 : Test comparatif de provenances d'Acacia mangium 

No 
1 

2 

3 

~ 

5 

6 

7 

8 

STATION D'ANTSIRINALA 

t N 
Parce lles conservatoires d'Acacia mangiûm I ~- Essai n· 87 

4 6 7 8 ~ 2 1 

Il 
2 lignes de bordure 

1 1 1 3 4 6 3 5 5 6 i 
1 
1 1 

7 2 1 7 4 3 8 IV 1 2 

' t ; 

8 5 5 2 8 6 4 3 7 

Antsirina la 

N° lot 
15644 N 

15677 N 

15237 I l 

Ci 75 13 l·l 

877281 N 

877282 N 

877285 N 

877286 N 

Plantation 5 Janvier 1989 

Labour en plein et trouaison 
Fertilisation 100g NPKZn (8-16-24-2) / trou 

Ecartement 3 x 3 mètre en carré 

Blocs complets ( 4) 

!JID Numéro de bloc 
Unité expérimentale de 49 plants (7 x 7) 
Parcelle utile 25 plants (5 x 5) 
2 lignes de bordure partiellement autour de l'essai . 

Surface 1,8 ha 

Provenance Pays Long Lat 
Oriomo Papouasie NG 143" 09'E os· 48' s 
Iron Range Australie Qld 143" 14'E 12· 43' S 

20 km S of C2rch\·s ll /\us!r alie Old 145' 50' E 18° 26' S 

l1 ~)n 12nge /'. u,.tra lic Old 10' 14' E 12" ·1 3' S 

Lannercost .Australie Old 145' 53' E 18' 38' S 

lngham Australie Old 146' 02' E 18' 30'S 

Kennedy Australie Qld 145" 50' E 18' 10' S 

Kuranda Australie Old 145° 31' E 16° 44' S 

Alti Nbsem 
0 14 

40 21 

12 20 

40 16 

50 15 

50 20 

20 20 

400 15 

FOFIFA/0.R.F.P./CIRAD-Forêt 
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Annexe n°5 

Appréciation qualitative de forme des arbres 

2 3 4 

Cotation Description 
1 => Droit , sans fourc he 
2 => Légèrement tortu eux 
3 => Tortueux, partiell ement droit 
4 => droit jusqu'à 2 fi 3m de haut eur, présenla nt des 

fourches 
5 => rût irréguli ère, fo rtement tortueux 

V 

5 



A nnexe 11°6 

Modèle de fiche d'in ventaire (Acacia auricu/fformis) · 

Essai 11 ° : 116 
B T A H42 Htot 

B : num éro du bloc 
T: num éro du traitement 
A : Numéro de l'arb re 

Effectu é pa,·: 

Ca Cb Cc Cd 

1-142: hauteur à 42 mois (données au dernier invenli1i re) 
l-l tot : hauteur tota le (notre in ventai re à 50 mo is) 
Ca à Cn : ci rcontë rence à 1.30 m de chaq ue brins 
r : fo urchaison 
r i : fl ora ison 
Fr: fructificat ion 
Obs : Observa ti on 

V I 

Date: 

Ce Cf F FI Fr 

-

lo 

Obs 



Annexe 11°7 

Types de programme et résultats hrnts ohtenus par le logiciel SAS 

*- Programmation pour l'analyse des données sur la surface terrière et le poids à 50 
mois de l'essai n°116 

- Trnnsformation 

FIIX,N/\ME e l 16'116.dbf' ; 
PROC DBr 1)[3J ==e 116 OLJT== cl onn ees: 
ru 11 : 
DMa clo11D; 
set donnees: 
1 r g50==0 th en del ete; 
P50==-22 .6335 8 I +0.54095 1 *g50; 
/\ M /\ P50== 12 * PS0/5 0: 
keep b ta G50 P50 /\MAP50; 

run ; 

Proc sort D/\TA ==clo11D: 
by h I ; 
run ; 

- Calcul de la moyen ne générale et somme par parcelle 

Proc means data==donD 11opri11t ; 
by b t; 
va r G50 P50 AM/\P50; 
outpu t out ==cl o11DD 1 
mean== mG 50 111P50 111AMAP50 
sun1 ==s I G50 s I P50; 
ru 11 ; 

- Transformation des données 
D/\T/\ donDD: 
sel clo11DDI ; 
sG50==(s I G50* 10000)/( 100* 10000): 
sP50==(s I P50 * 10000)/( 100* 1000); 
Keep b t sG50 sP50; 
run ; 
Proc so rt 1)/\T/\ == do11DD; 
by b t; 
l"ll 11: 

- Analyse de variance et comparaison des moyennes 

PROC GLM D/\T/\ ==clo11DD: 
CL/\S S b t ; 
MOD EL sG50 sP50 == b t: 
ME/\N S b t / SN K alplia=0.05: 
run ; 
Proc 111 ea11 s dnta=donDD NOPR INT; 
by b: 
V AR sG5 0 sP50; 
outpu t out= clon D DD 
ME/\N == mbsG50 111bsP50: 
run ; 

Proc 111 ea 11 s data==donDD NOPR INT: 
V /\ R sG5 0 sP50; 

VII 



nut put nut=dn11 DD L) 1) 

rv1 EJ\ N= 111 gsG50 mgs P50; 
ru11 ; 
Proc print DATJ\=clo11DDDD: 
run ; 

- Ca lcul de coefficient de variation par traiteme nt ajustés de l'effet hloc 

I>J\TJ\ dn11D 1; 
MERGF: cl o11D do11DD do11 DDD; 
13y b; 
ru 11 ; 
DJ\TJ\ clo11D2; 
M[RGE do11DI clo11DDDD; 
By _type_; 
run ; 
DJ\TA clo11DJ: 
SET do11 D2; 
xsG 50=mgsG 50-111 bsG5 0; 
asG50=sG50+xsG50: 
xs P50=mgs P50-m bs V 50: 
as P50=sP50-l-xs P50; 
KEEP b t asG50 asP50; 
ru n; 
Proc sort DJ\TA=clond3: 
Ry h C 
ru 11 : 
PROC SO RT DJ\TJ\=clo11DJ; 
13y t: 
PR OC MEANS Di\ TJ\=do11DJ NOPRINT; 
by C 
V AR asG50 as P50: 
OUTPUT OUT=clonD4 
CV= ctsG5 0 ctsP50 
Mr:,J\N = 111tsG5 0 111ls l'50: 
ru n: 
PR OC PRI NT DJ\TJ\=dn11D4: 
ru 11 : 

VI Il 



*- Résultats d'analyse des données en surface terrière et poids à 50 mois de l'essai 116 

- Résultats d' a nalyse d e va rianc e 

(je11 eral l ,i11 ea r Mocl e ls Proceclure 
(Ïass l ,evel f11l o n11 ali on 

C lass 
B 
T 

l ,evels 
13 
8 

Va lues 
1 2345 6 7 8910 111 2 13 
1 2345 6 7 8 

Nu111ber or observa ti ons i11 dala sel = 103 

Ci e11 eral Li11 ear Mod els Proceclure 
Depencle11l V:iri:1bl e: SG50 

s U Ill O ,. rv, ea Il 
Sou rce 
Mode! 
Error 
Corrected Totc1 1 

DF 
19 
83 
102 
R-Square 
0.495 194 

Depenclent Variabl e: SG5 0 
Source DF 
13 12 
T 7 
Source DF 
B 12 
T 7 

Depenclent Variabl e: SP50 

Source DF 
Mocle l 19 
Error 83 
Correclecl Totn 1 102 

R-Squ c1 re 
0. 509684 

Depe11de11t Va ri ab le: SP50 
Source Dr 
B 12 
T 7 
Source or 
B 12 
T 7 

Squares 
232 .62 12704 
237 13697 14 
469.75824 18 

c.v 
2 1.22864 

Type I SS 
85.3796 198 
147.24 16506 

Type Ill SS 
79.8893206 

147.24 16506 

Sum of 
Sq uares 

6448. 279985 
6203.2408 74 
1265 1.520858 

c.v 
25 .462 1 5 

Type l SS 
232 8.457203 
4 119.822782 

Type Ill SS 
2 187.95223 4 
4 11 9.822782 

Square 
12.243224 8 
2 .85 707 19 

Roo l MS E 
1.690288 

Mc:m Squ are 
7. 11 49683 

2 1.03452 15 
Mea n Square 

6.6574434 
2 1.03452 15 

Mea n 
Square 

3393 83 157 
74.737842 

Root MSE 
8.645 105 

Mea n Square 
194 038 100 
588. 546 11 2 
Mean Squ nre 

182.329353 
588 .546 11 2 

F Value Pr > F 
4.29 0 .0001 

F Value 
2.4 9. 
7 .36 
r Va lue 
2.3 3 
7.36 

F Valu e 
4.54 

r: Vn lu e 
2.60 
7. 87 

F Value 
2 44 
7. 87 

SG50 Mean 
7.96229806 

Pr > r: 

Pr > F 
0.00 77 
(l. 0001 

Pr > F 
0 0 126 
(l. 000 1 

0 0001 

SP50 Mea n 
33.9527755 

Pr > r 
0.0056 
0.000 1 
Pr > F 
0 0090 
0 0001 

- C la sse m e nt des mo yenn es p:n bloc se lon la m ét hod e de S t11dent-Newma11-l(c11ls 

Ci enern 1 Li near M ocle ls Procedure 
Stud ent -Newman-Keul s tes t for variabl e: SG50 

NOTE: Thi s lest contra is th e type l ex perim enlwise error r:1te 11mler 
th e co111plete null li ypolhes is bu! no! u11d er partial 11ull li ypotheses. 

Mea 11 s wi!h the sam e letter cire not signifï cantly cl ifferent. 

SNK Gro uping 
Â 

Me,111 
9. 902 

IX 

N 
7 

13 
11 



8 !\ 8. 596 8 9 
[3 !\ 8.420 8 5 
B !\ 8.357 8 8 
13 !\ 8.2 91 8 7 
n !\ 8.25LJ 8 13 
13 !\ 8.23 1 8 6 
n A 8. 144 8 10 
n !\ 7.908 8 4 
n !\ 7. 835 8 J 
1 ~ !\ 7.227 8 2 
[3 6.599 8 1 
.13 5.988 8 12 

Genern l Linear Mocl e ls Procedure 
Stud ent-N ew111a11 - Keul s !es t l'or variabl e: SP50 

NOTE: Thi s tes t co ntrol s !he type I ex perim entwise error mie uncle r 
the cornplete nul l hypothes is but not uncl er partial null 
hypotheses . 

Mc,lll s with the s:1111 c !cit er :1re 1101 s ig11ifï ca11t ly dilTerenL 

SNK Grouping Mean N B 
!\ 43 .2 16 7 11 

B !\ 3 7 .448 8 9 
8 A 36.493 8 5 
f3 !\ 36. 154 8 8 
8 !\ 36.081 8 7 
n !\ 35.599 8 13 
n A 35.473 8 (j 

13 !\ 15.00 1 8 1 () 
13 !\ 33.726 8 4 
13 A 33.328 8 -, 

J 

13 !\ 10.043 8 2 
l3 26.642 8 
B 23 .33 9 8 12 

- Cla ssement des moyenn es par traitem ent selon la méthode de St11d ent-New111an-K e11ls 

General Linear Models Proceclure 
Student-Newman-Keuls les t for variabl e : SG5 0 

NOT[: Thi s lest co ntrols th e type I ex perim entwi se error rnte uncle r 
th e co111plete nu ll hypoth es is but 11 01 uncler partial nul! 
hypotheses. 

Mean s with the sa111 e letter are not sig11ifïca 11t ly clifferent. 

SNK Groupin g Mea n N T 
!\ 10 .007 13 5 
A 9.277 13 4 

13 !\ 8.522 13 2 
13 !\ 8.33 6 13 8 
n C 7.34 8 13 -, 

J 

11 C 7 .203 13 
C 6.493 13 7 
C 6.3 92 12 6 

Ci eneral Linea r Mndels Prncedure 
Stu de11t-Newma11-Keul s tes t fo r va ri abl e: SP50 

NOT[: Thi s test conl ro ls the type I ex perim entwise erro r rat e un cle r 

X 



the corn plele 1111 11 li ypolhes is hui 11 01 u11d er p,Ht ial 11ul l 
'1 y pot heses. 

Mea11s wit h the sarn e let ter are 11 01 sig11ifica11 tly differe11t. 

SNK Groupi 11 g Mean N T 
A 44.382 13 5 
1\ 4 1. 1 J O 13 4 

n A 37 046 13 2 
[3 A 36.039 13 8 
n C 30.87 1 13 

.., 
_) 

13 C 29.909 13 
C 26.07 1 13 7 
C 25 .525 12 6 

- Moyenne générale 

OBS TYPE f<REQ MGSG50 rvJ GS P50 
0 103 7.9623 0 JJ .952 8 

- Coeffic ient: de variation et moyen ne par traitement 

OBS T TYPF FR EQ CTSG50 CTSP50 MTSG 50 MTSP50 
- -- -

() 13 13.6390 20.0789 7. 18398 27.0998 
2 2 () 14 16 .89 73 22.73 96 8.34955 33.43 94 
3 J () 64 14.2083 18. 745 1 8.11072 32. 1565 
4 4 0 65 14.25 08 18.5 610 8. 50536 34.2478 
5 5 () 69 19.053 6 23.30 18 8. 5 1798 34.2 128 
6 6 () 60 1 J. 9968 1 8. 7941 8.09 15 1 3 1.9688 
7 7 () 65 14.7877 19.8830 7.94862 J 1.236 1 
8 8 () 65 10.72 84 1 J .7893 8.3 17 14 33.2296 

X I 



Annexe 11°8 

Ta ux des éclai,·cies par essai 

l~s pèecs , . \ t;clairc1c 
l1,ssa 1 

1 èt-e 2ème Jèmè 4ème 

11 c:uc: ia auric11/ ifrm n is 11 ° 116 16 ù 8 é1 rbres 8 à 4 arbres 

(5 0(%) (50%) 

11 ° 1 17 1 (i i'1 8 nrhres 8 ù 4 arbres 

(5 01Yc)) (50%) 

11° 118 16 ù 8 é1 rbres 8 à 4 arbres 

(50%) (50%) 

Acacia 111a11gi1.1111 11° 108 16 ù 8 arbres 8 à G arbres 6 à 4 arbres 4 à 2 arbres 

(50%) (25%) (33,3%) (50%) 

11 °86 49 i'1 20 arbres 

(60 ,2%) 

X Il 



Annexe 11°9 

Tableau de valeur de différentielle de sélection (A. NANSON, 1967) 

Valeurs de i pour lt donné et N ,-.., co 

a 1 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

0,0 CO 2,66 2,42) 2,27 ~;r,15 r2,06 1,98 , :1,92 1 1,86 1,80 
0, 1 1,75 1,7 1 1,67 1,ù3 i 1,59 1,56 ' 11,52 1 ),49 1,46 1,43 

1 ' 1 . 

0,2 1,40 1,37 1,34 1,32 1,30 1,27 1,25 1,22 1,20 1,18 
0,3 1,16 1,14 1,12 1,10 .1,08 1,06 1,04 1,02 l,QO 0,98 
0,4 0,97 0,95 0,93 0,91 0,90 0,88 0,86 0,85 0,83 0,81 
0,5 0,80 0,78 0,77 0,75 0,74 0,72 0,70 0,69 0,67 0,66 
0,6 0,64 0,63, 0,61 0,60 0,58 0,57 0,qf;i 0,54 0,52 0,?1 
0,7 0,50 0,48 0,47 0,45 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38 , 0,36 
0,8 0,35 0,33 0,32 0,30 0,29 0,27 0,26 0,24 0,23 0,21 
0,9 0,19 0,18 0,16 0,14 0, 13 .• 0,11 0,09 0,07 0,0~ 0,03 

a 1 0,000 1 0,0005 0,001 0,005 
4,0 3,6 3,4 2,9 

X 111 



Annexe 11°10 

Résultats d'analyse des données en ha uteur et sm·face terrière de l'essai 117 Stff les hlocs 
ayant des bordures (Blocs n°8, 9, 1 l, 12, 13, 14) 

- Résultats d'anal yse des donn ées Stff la hau teur 

1111 C V Rg 1124 C V Rg H42 CV Rg 1150 t'\ 1150 CV Rg 

9 209 14 4 44 8 9 2 73 8 11 3 1058 254 10 2 
1 {) 227 1 G 1 420 12 4 758 Il 2 994 238 10 ' . ) 

11 225 16 2 492 I J 1 77 8 12 1 Il 18 26 8 4 1 
12 2 19 18 3 43 6 10 ,., 710 10 4 940 225 I J 4 J 

Moyenne 220 449 746 1024 246 

CV p J .6 6.9 1.2 6.8 
h2g 0.58 0.85 0.34 0.79 

.6Gc 2.0 5.8 0.4 5.3 

ddl 3 3 J J 

Test F 2.4 1 7.0 1.52 4.81 

Proba 0.1078 0.0036 0.2506 0.0166 

- Rés ultats d'analyse cl es cloun(·cs sur la s urface fe rri ère 

No G it CV Rg G24 CV Rg (;42 CV Rg G50 t'\G50 CV Rg 

9 1 {) 55 3 44h 3 1 2 Il 2 27 2 23 6" 56" 26 1 
10 1 {) 6 1 2 361, 10 4 108 30 ,., 1 96"1, 47"1, 33 3 J 

Il Il 59 1 52" 028 1 Il 6 33 1 2 15"1, 51 "I, 34 2 
12 1 () 54 4 36" 36 3 96 29 4 157'' 38" 27 4 
Moyenne 10.5 42.3 108.4 201.2 48.2 

CVp 2.1 18.6 7.7 16.5 

li2g - 19 0.89 -0.4 0.67 

.6Gc - 16.5 - 11.0 

ddl J J 3 3 

Test F 0.05 9.69 0.69 3.07 

Proba 0.983 0.0008 0.5697 ll.0601 

XIV 



Annexe 11°11 

Répa.-tition géographique des difffrentcs prnvcnances testées 

LONGITUDE EST 
0 1 i i i I i I i l 
10 132 1:34 136 138 110 1412 114 HG 

-2 
L 
A -4 

T 
-6 

T -8 
u 
D -10 

E 
-12 

s 
LJ -14 

D 
-16 

i 1 1 1 . 1 

i 1 1 

1 
1 . 

1 ' 1 1 1 

1 i 1 

1 ! / 1 

1 1 1 ,. l, 1 

1 1 1 ~ ·· 1 1 

12 1 .1 1 1 

9, 1 1 ' 18 
• 10 1' 1 .•• 16 1. . ,1, • 1 

! 1 1 15 

: i 1 1 1 +3 
1 1 1 1 • 

'1 ! 1 14 
-18 ' 1 

0 
1 ::J 

en 
w 
0 
::J 
f-
~ 
<x: 
...J 

Répartifion géographique des provenances cl 'Acacia uuric11/ifiJr111i.\' testées 

LONGITUDE EST 

1 

1 

1 

1 

1 
1 1 

1 

1 

1 
! I 

1 
1 1 

1 
1 

1 

1 i i 
1 

1 

0 1 1 1 
• 1 1 

1 
i 1 1 1 1 

0 0 
21° 

4,0 60 se 100 120 140 1 
1 1 

1 
i ! 1 

1 

-5 1 1 +! 1 

1 
1 

1 

! 
1 

l I· -10 1 

1 

i 

1 
1 

1 
1 

1 

• 
-15 ; 

1 
i 1 

1 

1 

1 1 

1 

1 
1 

1 1 
1 ' 

1 1 • 1 ' 1 1 

0 

Répartition géogrnphiq11 e des provenances d 'Acacia 111m1:.:iu111 testées 
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Annexe 11° 12 

Résultats d'analyse d es donn ées en hau te ur et surfa ce tc1Tièr e d e l' essai 86 r éduits ù SxS 

plan ts par pa1·ccll c 

- Rt'.S til tats de l'ana lyse des don nées sur la hauteur (parcell e de 5x 5 plants) 

NO l'rovcnan cc Il 18 .6. 1118 CV Rg 1-165 ù l-165 CV Rg 

Oriomo 320"" 2 13"" 4 754"1,c 139"1,c 25.7 
.., 
.) 

2 Iron Range 32Jah 2 15"" 2 65 1 de l 20dc 22. 6 6 
3 20 k 111 S o l"Cnrcl we l l 335;1 223" 1 802" 148" 23 .4 
4 Iron Rc111g 32<t" 2 13"" .., 649'k 120d' 25.5 7 _l 

5 l ,a1111ercosl 290" 19:,h 8 604d 1 1 1 c1 J O 7 8 
(1 l 11 glrn m 309" 206" 6 679"'d 125""1 'J.7. 9 5 
7 Ke1111 ecl y 3 1 7"1, 2 11 "" s 78 1 "" 144"" 20.9 2 
8 K urn nda 299" 199h 7 7 07"1"" l 30"1}l" c1 2 1.9 4 

Moyenne 31 4.2 209.5 703.4 129.8 

Cvl' 4.2 9. 9 

h\~ 0.7 1 0. 84 

/\ C c 2. <) 8.3 

dd l 7 7 

Tes t r 3.57 6.38 

l'roba 0.010 0.0004 

- Rés ult a ts d'anal yse d es do1111 ées s ui· la s u1·fa cc tc r r iè rc (pm-cc llcs rédu ites 5x5) 

NO Cel 8 CV Rg Gc65 CV Rg G65 CV Rg G I02 .6.G I02 CV Rg 

1 (i "';,h 
l.) 3 1 6 244 48.2 7 83 65 3 234 27 52 6 

2 7.., " _l 57 5 29 1 6 1 4 73 6 1 5 26 1 3 1 65 5 

3 80" 42 2 327 53.6 2 88 52 1 280 
..,.., 

36 
.., 

.) _) _l 

4 80" 4 1 
.., 

393 6 1.2 3 78 87 4 325 38 62 1 .) 

5 6 1"1' 57 7 247 75.3 6 60 83 7 225 26 80 7 

6 78" 33 4 206 63.7 .'i 69 78 6 285 33 68 2 

7 8 1" 40 1 363 50.1 1 88 46 2 269 32 34 4 

8 LJ i' 69 8 180 4 7.4 8 54 59 8 126 15 53 8 

Moye nne 70.3 279. 1 74.2 250.7 29.3 

Cvl' 17.5 19.9 16.7 23.6 

h2g 0. 85 0.94 0.84 0.94 

6.Gc 14.8 18.7 14 22. 1 

ddl 7 7 7 7 

Test F 6.98 18.20 6.27 19.92 

Proba 0.0002 0.0001 0.0005 (1.0001 

XV I 



Annexe 11° 13 

Résultats d'analyse des données sur la s m ·fac e tc...-ièi'e indi viduelle de l' ess ai 11°108 et de 
l'essa i 11 °86 

- Rés ultai d ' analyse d es donn ées s ur la s urfac e Ccr r ièn' individuelle d e l' essai 11° 108 (c111 2
) 

NO l'ro vc 11 a 11 cc G cl 3 CV G25 CV G37 cv· G50 CV G58 Cv 
1 Claud ie Ri ve r 39"" 45 55"1>( 30 109"" ...,..., l 98"hc 42 27 1 "hr 45 _) _) 

2 Sidci, Manok war i 24dc 64 3 1d 32 79hc 3 1 138"" 29 175'" 3 1 
3 20km S Cmdwe ll 36"hc 48 60""" ] () 132" 3 1 22 0""" 34 282"hc ]7 

4 1 ron R,111 ge 4 1" 47 65" 23 1 ] 9" 27 227"1,c 16 28 1 ""'" 18 
5 Kenn edy 34 ahc 4'i 60""'" 27 130" 35 257" 32 347" 34 
6 Sangou é 29rd _'i () ,17'· 36 10 I ""'" 28 178"1

" . 27 2.'i2"hr 35 
7 \.V ipi111 Dislri cl 3211c 54 62"" 25 126" 24 2 1 ,J""" ]2 280""'" 38 

8 Sabah Ex ll;1lrn11uk 29rd 4 1 59""" J2 123" 34 2 12""" 42 285"hr 45 

9 Sabah Ex Tok o 28'"d 46 49hr 27 1 0 I ""'" 36 16i 'C 37 22 1 ""'" 42 

10 Sabah l(x l ,okwa J2hc 45 57""'" 29 118" 29 208""" ,, () 287""" 45 
Il Sabah Ex Or io1110 Ji'" 50 6 l "1," 24 136;' 29 24 1 "" 

...,..., 32(th 35 .) .l 

12 SETRO P/\ 2(l" 52 35'" 53 73 hr 47 l 49hc 42 189"'" 44 

Moyenne 3 1.6 53.6 11 4.0 200.0 265.7 
CV'Y., 18.7 20.0 18.6 17.9 18.4 

h2G 0.88 0.91 0.84 0.68 0.65 

L\Gc 16.4 18.2 15.6 12.1 Il .9 

cld 1 Il Il Il 11 Il 

Test F 8.9 12.23 6.2 7 3.2 1 2.90 

Proba 0.000 1 (l.0001 0.000 1 o. 00 1 1 (1.0027 

Résultats d'anal yse des données sur la surface Ccrrière individuelle de l'essai 11°86 (c111 2
) 

NO Provenance Gcl8 Cv Gc65 Cv G65 Cv GI02 Cv 

1 Oriomo 6i' 3 1.8 25 1 "" 49.9 8..,ah 
' J 61.7 258"1, 5 1.8 

2 Iron Range 74;' 42. 1 281 " 59.4 74""" 62.7 270"" 63.3 

3 20 km S nï Carcl we ll 81 " 37 .0 35(t 53.0 93" 53 .7 3 l(f J CJ .2 

4 Iron Rrn1ge 80" 42.8 29 11, 59.4 75"hr 78.2 282" 64. 9 

5 l,annercosl si ' 40.5 235" 73.J 57cd 79.9 2 11" 77 .0 

6 l 11 glrn111 76" 55.9 293" 61.3 70hr 74.8 284" 7 1.7 

7 l(enn ecl y 8 1" 4 () . .'i 36,1" 5 1.2 92;' 5 14 2C)(f 37 .6 

8 Kuranda Lj]c 62 5 15d 5 1. 1 47d 63.3 1 () .'i' 62 .Ci 

Moyenn e 69.5 278.2 73.9 251.6 

Cv" 19.9 23.4 2 1.5 26.1 

h\: 0.93 0.97 0.9 1 0.93 

L.\Gc 18.5 22.6 19.5 24.2 

ddl 7 7 7 7 

Test F 14.4 37.4 11.37 15.33 

Proba 0.0001 0.0001 o. 000 1 0. () 00 1 
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Annexe 11° 14 

Résultats <.le cad)()nisation des échantillons d'arhrcs pour l' / lcacia 11w11gi11111 et l' / lcacia 

a11ric11/ff"or111is (Chaix, cornm. perso.) 

' 

Espèces Bois humides - Bois secs 

Nh arbres Poids C harbon lld ( 'Y. , Nh arhrcs Poids C harhon l{df% 

/ l 111// /I Ji i Il Ill 100 2.898 kg 202 kg 7 0 44 1046 kg 140 ku 
"' 

1 J.4 

A lllll'Îc:ulifàrmis 

- PNG 105 1.01 4 8" _l 8.2 36 262 33 12 .6 

-NT 106 803 75 9.3 36 253 27 10. 7 

- QLI) 106 2.594 2 80 10.8 38 63 1 90 14. 3 
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