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L’objet de cette mission était de participer à la 8 eme réunion tripartite Burkina Faso, Côte
d’ivoire et Mali organisée cette année par le Departement Productions Forestières de 1’INERA. Le
thème central de cette réunion concernait 1’Eucalyptus. La 7 ème réunion avait proposé ce theme car
les chercheursestimaient nécessairede faire le point sur ce genre fort décrié par les kcologues et les
autorités politiques de la zone soudano-sahélienne. En effet, il paraissait important d’établir une
situation claire des avantages et inconvénients liés au genre et plus spécialement à Eucalyptus
camaZduZen.risafin d’envisager son avenir en matière de recherche et de développement.
Le second objectif de cette mission était de faire le point sur l’état d’avancement des travaux
du projet FAC et notamment de la rédaction du compte rendu annuel des activités du responsable
du projet.
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Une vingtaine de communications a été présentéelors de la réunion. Les actes de la réunion,
comprenant les diverses communications, seront fournis par 1’INERA ultérieurement. Le rapport de
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Il est apparu que les récoltes du Centre national de semences forestieres du Burkina Faso sont
r&lis&s

dans les anciens essais provenances/descendancesinstallés par le CTFT et dans certains

peuplements industriels. Aucun peuplement grainier n’a été installé pour assurer des productions de
semences de bonne qualité. Par ailleurs, de nombreux paysans récoltent au sein des reboisements
villageois sans se préoccuper de la qualité des graines. La nécessité d’ameliorer le processus de
production des semences a été soulignée (voir recommandations en annexe).
- Le débat sur les effets écologiques de 1’EucuZyptusest toujours ouvert dans la région. Une
présentation fait état de régénération d’espèces naturelles dans de vieilles plantations d’E.
cumaZduZensisavec des productions supérieures à celle des Eucalyptus voulant démontrer ainsi que
1’EucaZyptu.sne serait pas la meilleure espèce sur le long terme (Forêt classée de Gonsé près de
Ouagadougou, sur sols peu profonds, avec une pluviométrie inferieure à 800 mm). Une autre étude
montre que les jachères d’EucuZyptus en Côte d’ivoire donnent des résultats comparables à celles à
base de Gmelina et Acacia auricuZ@mnis et n’ont pas d’effets particulièrement négatifs sur le sol.
La présentation des travaux sur les cycles biogéochimiques au Congo souligne l’intérêt de la mise
en place de dispositifs similaires pour obtenir des résultats objectifs sur l’impact des Eucalyptus sur
le milieu et sur la durabilité des plantations. L’idée d’un projet régional qui aborderait cette
problématique de recherche a été émise (voir recommandations en annexe).
- La gestion des ressources génétiques d’E. camaldulensis dans la région reste un problème
important à traiter pour les représentants des différents instituts. Ils prennent bonne note de la
volonté du CIRAD-Forêt de finaliser la synthese sur les essais de provenances d’E.cmaZduZensis
fin 1998. Il serait intéressant cependant qu’un rapport synthétique par pays soit réalisé.
Cette synthèse, accompagnke d’une analyse claire de la demandeen Eucalyptus et du fonctionnement
des structures de diffusion du matkiel végetal, permettrait d’orienter les programmes d’amélioration
génétiquesdes différents pays. L’échange d’information et de matériel végétal seraient à développer
dans ce cadre. Ces aspects ont été pris en compte par les représentants des pays (voir
recommandations en annexe).
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- Les aspects socio-économiques

ont été abordés à travers une étude sur l’intérêt

des

reboisements d’E. camaldulensis en milieu rural. Cette Ctude montre la forte demande des paysans
pour cette espèce. L’enquête présentée n’est pas apparue des plus objectives car elle n’a pas touché
l’ensemble des couches sociales concernées par les Eucalyptus (pépiniéristes, planteurs, commerçants
et utilisateurs). Cependant, elle présente l’intérêt de bien analyser la demande et l’utilisation
population (voir recommandations

par la

en annexes).

- La sylviculture classique, technique de pépinière et technique de plantation, ne semble pas
susciter des besoins importants en nouvelles recherches au Burkina. Une

maîtrise technique

satisfaisante est maintenant passée au niveau des agriculteurs. Cependant, comme il est ressorti des
débats, les résultats obtenus avec les Eucalyptus sont variables en fonction des caractéristiques
pédologiques

et climatiques.

Des recherches seraient donc à entreprendre

ou affinées dans les

domaines suivants : relations Provenances x Milieu, Croissance x milieu, Sylviculture
gestion des boisements) x Milieu. Ceci débouche sur la problématique,
durabilité

(type et

déjà évoquée ci-dessus, de

des plantations et la nécessité d’étude des cycles biogéochimiques.

Ces thèmes de

recherches seront porteurs dans les prochaines années (voir recommandations en annexes).

- Les recherches sur Eucalyptus ont généralement été mises en veille technologique

au cours

de ces quinze dernières années, à l’exception de la station de Korhogo en nord en Côte d’ivoire.
Apres des efforts importants en sylviculture et amélioration des Eucalyptus dans les années soixante
et soixante-dix, les thèmes de recherche se sont orientés vers les espèces naturelles dans les années
quatre-vingts et quatre-vingt-dix.

Aujourd’hui,

compte tenu de la demande sociale, les chercheurs

et responsables du développement se posent la question d’un rééquilibrage des activités de recherches
entre les espèces naturelles et exotiques, surtout celles pour lesquelles la demande des populations
est forte, en particulier Eucalyptus camaldulensis.

Afin de dégager des crédits pour des recherches nouvelles sur une espèce (Eucalyptus
camaldulensis)

sur laqueIle la polémique a jeté un discrédit, vraisemblablement

propose qu’un colloque international

injustifié,

il a été

soit organisé pour faire le point sur cette espèce. Ce colloque

pourrait être réalisé sous l’égide de la CORAF. Selon les résultats obtenus, il y aura ou non regain
5
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d’intérêt

pour cette esphce au niveau politique et des bailleurs de fonds. Il a été suggéré que

1’INERA

et le Cirad-forêt

toutefois, I’INERA

réfléchissent de concert en vue de l’organisation

d’un tel colloque ;

ne souhaite pas s’engager pleinement tant qu’il n’aura pas obtenu l’aval politique

et scientifique de ses tutelles. L’ensemble des participants a reconnu la nécessité d’un tel colloque
faisant intervenir des sp&ialistes extérieurs à la sous-région (notamment australiens) car cette espèce
est incontournable dans l’aménagement des terroirs ruraux de la zone soudano-sahélienne

d’Afrique

occidentale. La décision finale sera donc prise au cours de la prochaine réunion tripartite.

$k!XI-E

DES

ESSAIS

EUCALYPTUS.

Pendant qu’un représentant de chacune des organisations présentes à la réunion tripartite se
consacrait à rédiger la synthèse des exposés et des discussions, les autres participants

sont allés

visiter des essais en forêt classée de Dindéresso. Nous avons visité :
- un essai descendance de la provenance de Katherine dont les plus beaux sujets ont malheureusement
été exploités par les populations riveraines. L’essai a été recépé à l’age de 9 ans, pour sauver et
récupérer les meilleurs clones par bouturage sous châssis.
- un essai descendances de la provenance de Katherine et un essai comparant différents

clones

d’Eucalyptus camaldulensis.
- un essai comparant 20 familles de la provenance de Gilbert River.
- quelques essais, autres que ceux sur Eucalyptus, ont été rapidement visités à la station du P.K. 9.

La visite qui devait se poursuivre par une visite de plantation en milieu paysan a dû être écourtée par
suite de l’effondrement

d’un pont.
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DISCUSSIONS

SUR

LE

PROJET

FAC

NO

94 / CD / 78 /

BKA

VOLET

1

:

AhlÉLIORATIONG~QUEDESLIGNEUXSOUDAO-S~VS.

Plusieurs réunions ont été organisées avec Melle Vi, assistant technique affectée au projet,
pour faire le point sur l’état d’avancement
rapidement

un compte rendu d’activités

des travaux et souligner la nécessité de présenter

au FAC et au programme

Arbres et Plantations.

différentes personnes ayant participe à ces réunions sont Messieurs Dubemard,

Les

Bouvet, Lou~pe et

Verhaegen.

Les discussions sur les activités de l’assistante technique font ressortir trois grands axes à
mettre en valeur dans le rapport demandé :
1) la gestion des dispositifs d’amélioration,
2) la valorisation

des résultats expérimentaux

3) la formation et l’animation

scientifique des équipes de chercheurs.

Pour chacun de ces points plusieurs aspects peuvent être abordés.

Gestion des dispositifs d ‘amélioration.

Le responsable du projet a dû répertorier l’ensemble des dispositifs d’amélioration
Burkina Faso. Cette partie a nécessité un travail bibliographique

plantés au

important. La seconde étape de cet

inventaire a été de contrôler la présence de ces essais sur le terrain. Pour un jeune chercheur cet
aspect a impliqué un investissement personnel important dans la connaissance de nouvelles espèces
forestières. Ces visites ont abouti à prendre des décisions stratégiques concernant la programmation
des interventions
d’entretien,

et la gestion de ces essais, on peut citer : le déclenchement

des opérations de sylviculture,

d’inventaires,

des opérations

et, ce qui est essentiel pour la poursuite

du programme, des opérations de sauvetage du matériel végétal.
L’ensemble

des actions menées par Melle Vi ont abouti à la pérennisation d’un grand nombre de

dispositifs d’amélioration génétique plantés dans les différentes stations forestières du Burkina Faso.
7

Mission du 24 mai au 1 juin 1998 D. Verhaegen, J-M. Bouvet & D. Louppe

Valorisation des résultats expérimentaux.
Cette partie représente un gros travail d’acquisition

et de mise en forme des données de

terrain. Il existe un grand nombre de mensurations, mais le format et l’accessibilité
peuvent

être très variables (fiches d’inventaires,

défaillants, types de fichiers différents...).

de ces données

disquettes 5 pouces, disques durs d’ordinateur

De ce fait, pour un certain nombre de dispositifs, il faut

envisager de reprendre intégralement la saisie des données existantes depuis l’installation

des essais.

Melle Vi a réfléchi sur la façon d’organiser ses banques de données afin que de tels problèmes ne
se répètent plus à l’avenir et que les données puissent être stockées en double
au Cirad-forêt.

au Burkina-Faso et

Un appui scientifique dans ce domaine apparaît néanmoins nécessaire. Cette réflexion

sur la base de données et la mise en forme des fichiers pour un traitement informatique

approprié

sera une opération assez longue mais nécessaire au bon déroulement du projet. En effet de ces
analyses découleront des réflexions sur l’avenir et des propositions sur l’orientation

des programmes

de recherche des espèces étudiées au Burkina Faso.

Actuellement la récupération des données d’inventaires et certaines analyses ont été faites pour
un certain nombre de dispositifs expérimentaux notamment pour les Eucalyptus. De nouveaux
inventaires

sont programmés

pour les dispositifs importants. Une réflexion

protocoles sont en cours d’élaboration

est menée et des

pour appréhender de nouveaux caractères répondant aux

besoins des populations et de l’économie nationale, citons : la production fourragère,

la production

de gomme arabique ou fruitière et autres productions non ligneuses.

Formation et animation scientljïque.
Ce volet du projet met en évidence la bonne entente qui existe entre le responsable du projet
et les chercheurs du Département des Productions Forestières de 1’INERA.
a effectivement

Le responsable du projet

joué un rôle important dans ce domaine.

Sur le terrain, le responsable du projet a participé à la formation des techniciens et à l’animation

des

équipes pour la gestion des dispositifs d’essais.
Pour le projet, le recrutement de l’homologue burkinabe a nécessité une forte implication

de Mlle
8
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Vi. Ainsi un sujet d’examen a été préparé, les copies des candidats ont été corrigées et les démarches
administratives réalisées en vue du recrutement. En définitive le chercheur retenu n’a effectivement
pris ses fonctions à 1’INERA
A Ouagadougou,

qu’en mars 1998.

plusieurs sessions de formation et de programmation

ont été organisées avec

différents chercheurs notamment pour l’utilisation du logiciel SAS.
Le responsable du projet a également participe à la rédaction ou à la relecture de rapports internes
ou d’articles. Enfin, Mlle Vi a participé activement à l’atelier IPGRI de mars 1998, sur la gestion
des ressources génétiques forestières où elle a présenté une communication.

R&LEXIONS

DlYERSES

CONCERNANT

LE CIRAD-FORÊT

Points négatifs :
II a été reproché au CIRAD-Forêt

de ne pas avoir fourni la synthèse d’E.camaZduZensis dans les

délais initialement prévus.

Points positifs :
- Le CIRAD-Forêt

a montré que les analyses sur les ressources génétiques d’E. camaldulensis étaient

terminées, que les conclusions étaient intéressantes pour progresser dans la diffusion

de cette espèce

dans la région et s’est engagé à fournir la synthèse à la fin 1998.
- Les présentations du CIRAD-Forêt

ont fait l’objet de débats intéressants, notamment en ce qui

concerne la prise en compte des problèmes socio-économiques et de durabilité
(jachères, cycles biogéochimiques).
chercheur de la Coopération

des plantations

Cela a valu une remarque sympathique de Mlle Marina Ogier,

Suisse affectée au projet GDRN / Sikasso, soulignant que le CIRAD

évoluait positivement, en allant de thèmes de recherche uniquement axés vers le productivisme
des thèmes plus axés sur la durabilité.. . .

vers
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ANNEXES
REUNION

TRIPARTITE

(BURKINA

FASO, CÔTE D’IVOIRE,

MALI)

27 au 29 mai 1998
BOBO-DIOULASSO

Thème : Eucalyptus

: Bilan et perspectives de la recherche-développement

en zone

soudano-sahélienne

RAPPORT DE SYNTHÈSE
-------------------------

INTRODUCTION

Depuis de nombreuses années, les plantations d’eucalyptus font l’objet de grandes controverses
de la part des politiques,
l’environnement.
d’ivoire

chercheurs et agents du développement,

quant à leurs effets sur

Face à ce débat, les chercheurs en foresterie du Burkina Faso, du Nord de la Côte

et du Mali,

ont, lors de leur 7ème rencontre tripartite

tenue à Sikasso (1997), jugé

nécessaire de faire un bilan des travaux réalisés sur 1’Eucalyptus qui est une des espèces les plus
plantées ; C’est pourquoi,

le thème de la huitième rencontre a porté sur le bilan et les perspectives
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de l’espèce en zone soudano-sahélienne.

La réunion qui s’est déroulke du 27 au 29 mai 1998 à Bobo-Dioulasso, a COMU la participation
de 35 chercheurs venus du CIRAD-Forêt,

de l’INERA/DPF,

du GDRN/Sikasso, du GTZ, du GFIG/GTZ,
IDE FOR-CI.

du PRF/Sikasso, du DRRC/Sikasso,

du CNSF et de l’Université

de Ouagadougou/FAST,

Les travaux ont porté sur les quatre aspects suivants :
- les techniques sylvicoles,
- les aspects socio-économiques,
- la gestion et l’utilisation

des ressources génétiques,

- les aspects écologiques.

1. Lestechniques

sylvicoles

Introduite en 1922, les essais sur l’espèce ont effectivement

démarré en 1963. Actuellement,

il existe une maîtrise de l’espèce sur le plan production en pépinière, conduite de plantation

et

gestion des peuplements.

, I.

2. r

Le genre Eucalyptus comporte plus de 700 espèces dont 150 ont été introduites dans la sous
région. Parmi ces espèces introduites au moins six se sont révélées aptes. Ce sont : 1’EucaZyptus

camaldulensis, Eucalyptus alba, E. citriodora, E. tereticomis, E.microtheca et E. crebra.
Eucalyptus camaldulensis du fait de ses meilleures performances est la seule qui est utilisée dans les
reboisements. De nombreux travaux ont permis d’explorer la variabilité

génétique de cette espèce.

Ce qui a permis de retenir cinq provenances (Gilbert river, May river, Katherine river, Lennard river
et Pet ford) dont de nouvelles récoltes faites en Australie ont permis de mettre en place les premières
parcelles conservatoires.

Depuis l’apparition
prospecter

de la controverse sur les plantations d’eucalyptus

et la nécessité de

les espèces locales, le travail de sélection a connu un ralentissement.

Bien que les

Mission du 24 mai au 1 juin 1998 D. Verhaegen, J-M. Bouvet & D. Lmppe

semences sélectionnées soient disponibles,

on assiste à une récolte tout venant

(arbres non

sélectionnés) de la part des paysans eux-mêmes.

Bien qu’exotique

l’utilisation

de 1’Eucalyptus est vite rentrée dans les habitudes des

populations. Il offre diverses utilisations (bois de service, bois de feu, pharmacopée, utilisation des
huiles essentielles, etc...). Les plantations d’Eucalyptus s’avèrent être une source importante de
revenu par l’exploitation

des feuilles, des perches ou poteaux.

Les effets écologiques de 1’Eucalyptus notamment sur le sol et les ressources en eau restent
mitigés. Le type de sol et la pluviométrie
sol et des remontées biologiques.
et baisse de fertilité)
illustratifs.

semblent déterminer le sens d’évolution

L’exemple de Gonsé sur sols ferrugineux

de la fertilité du

tropicaux (acidifïcation

et de celui de Khorogo (augmentation du Ph et de la fertilité)

sont très

Pour ce qui concerne la consommation en eau, l’espèce est plus efficiente

que bien

d’autres espèces.

Grâce à sa croissance rapide, sa forte productivité,

1’Eucalyptus permet une réduction de la

pression des populations sur les peuplements naturels.

RECOMMANDATIONS

ET PERSPECTIVES

Au regard des différents
recommandations

ont été identifiées :

1. Pour une meilleure
l’introduction

aspects abordés au cours de cette réunion, un certain nombre de

gestion du matériel végétal, il est nécessaire de faire le point sur

des différentes espèces dans la sous région.
12
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2. Pour une meilleure vulgarisation

et une meilleure accessibilité aux semences sélectionnées, un

effort doit être fait pour rapprocher la recherche du développement.

3. Dans le cadre de la collaboration
promouvoir

entre les pays, des actions doivent être entreprises afin de

les échanges en matiere d’information

et de ressources génétiques.

4. Au regard de l’état actuel des connaissances sur l’espèce, une réflexion doit être entreprise sur
l’orientation

en matière de stratégie d’amélioration

de l’espèce en fonction des biens et services

attendus.

5. Pour une meilleure valorisation
qu’offre

de l’espèce, un accent doit être mis sur d’autres possibilités

l’espèce comme les huiles essentielles et autres produits non ligneux.

6. En vue d’une meilleure intégration de l’espèce, sa dimension sociale et son statut doivent faire
l’objet d’une étude approfondie.

7. Pour une meilleure clarification des effets de 1’Eucalyptus sur l’environnement,
à la sous région sur le cycle biogéochimique

un projet commun

est souhaitable.

8. Récupération du matériel sélectionné par la mise en place de verger à graines.

9. Envisager les hybridations

10. Vu l’importance

THEMES

intra et inter spécifique à partir des parcs à clones en place.

de l’espèce, une étude socio-économique s’avère nécessaire.

PROPOSES

POUR LA 9e SESSION :

- Les fruitiers non domestiqués
- Les relations homme arbre
- Valorisation

des produits forestiers
13

Mission du 24 mai au 1 juin 1998 D. Verhaegen, J-M. Bouvet & D. Louppe

- Aspects socio-économiques
- Valorisation

de quelques fruitiers en zone sèche

et domestication des fruitiers forestiers.

La structure chargée de l’organisation
déterminera

de la 9e rencontre à savoir l’IDEFOR/Côte

avec précision le thème retenu qui fera l’objet d’amendements

d’ivoire

lors de différentes

correspondances avec les autres structures.
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synthèse, rédigé par l’ensemble des participants, est donné en annexe.
On peut rappeler les communications des agents du CIRAD-Forêt

:

D. Verhaegen :
- Rapport de synthèse sur les ressources génétiques d’EucaEyptus camaldulensis dans le région.
D. Lou~pe :
- Recherches sur Eucalyptus en Nord Côte d’ivoire.
J-M. Bouvet :
- Les plantations d’EucaZyptus : évolution récente et perspectives
- Présentation des résultats du DEA de JP Laclau : dynamique d’incorporation

des éléments

minéraux majeurs (N, P, K, Ca, Mg) dans une futaie d’Eucalyptus au Congo.
- Présentation des travaux d’étude des cycles biogéochimiques au Congo à travers l’article de
Bouillet et al., 1997 : Durabilité

des plantations industrielles : l’approche développée au Congo.

Les points importants qui découlent de ces présentations sont les suivants :

- Eucalyptus camaldulensis est une espèce fortement demandée par les populations rurales
notamment au Burkina Faso et au Mali. Le centre national de semences forestières Burkinabe
(CNSF) annonce des ventes annuelles de 25 kg de graines d’Eucalyptus camaldulensis, ce qui, en
théorie, permettrait le reboisement de plus de 25 000 hectares par an (avec une hypothèse basse de
1000 plants/gramme).
burkinabés

Ceci étant, il n’a pas été possible de connaître de la part des responsables

et maliens, même de façon grossière, les surfaces occupées par les reboisements

d’eucalyptus.

Ce manque d’informations

résulte du simple fait que ces boisements sont morcelés

variant de l’arbre isolé à la petite parcelle et sont repartis sur l’ensemble du territoire.

Les chiffres

donnés par la FAO (rapport de Pandey de 1997) font état de 10 000 ha pour le Burkina et autant
pour le Mali. Une surconsommation de graines par rapport au besoin réel n’est pas surprenante, on
observe le même phénomène à Madagascar avec le silo national de graines forestières.
résulte d’une mauvaise
d’infrastructures

maîtrise de la production

rudimentaires

de plants des pépinièristes

ruraux

Celle-ci
dotés

et d’intentions de reboisement ne correspondant pas toujours aux

possibilités financières ou techniques.
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