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INTRODUCTION 

La cinquiéme reunion annuelle informelle tripartite entre chercheurs forestiers du 
Burkina-Faso, de la troisième région du Mali (Sikasso) et de la zone de savane de Côte 
d’ivoire (Korhogo) s’est tenue, à Korhogo, du 21 au 23 mars 1995. 

Comme chaque année, cette réunion s’est ouverte aux forestiers et chercheurs 
exterieurs, interessés par les problémes de sylviculture et d’aménagement des 
formations mixtes, forestières et graminéennes, des zones soudanienne et soudano- 
guineenne. 

Ainsi ont participé à la réunion les organismes suivants : 

SODEFOR (Société pour le Développement des Forêts - Côte d’ivoire) 

. D. D.A.R.A. (Direction Départementale de l’Agriculture et des Ressources 
Animales - dont font partie les Eaux et Forêts - Cote d’ivoire) 

. CIRAD-Forêt (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement - FRANCE) 

La réunion avait comme thème principal : 

AMENAGEMENT DES FORMATIONS FORESTIERES NATURELLES 

avec quatre sous-thèmes : 

1. Estimation de la productivité des formations naturelles 

2. Dynamique des formations naturelles 

3. Amenagement des formations naturelles 

4. Divers. 
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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION 

Les communications présentees au cours de ces trois journées sont jointes en 
annexes. Le compte-rendu sera succinct des lors que le lecteur pourra se référer A ces 
documents de base. 

Se trouvent egalement en annexes, le programme de la reunion et la liste des 
participants. 

ESTIMATION DE LA PRODUCTIVITE THEME 1 : 
DES FORMATIONS NATURELLES 

Deux exposes ont été présentés : 

D. LOUPPE : Tarifs de cubage pour les especes de bois d’oeuvre de la foret de 
Badenou (Nord Cote d’ivoire) 

Y. NOUVELLET : Etude de tarifs de cubage en zone sahélo-soudanienne : Cas des 
forets de Tiogo et de Laba. 

II apparaît qu’il y a peu de connaissances sur les modes d’estimation du volume 
sur pied et de la productivite des formations forestiéres naturelles. Les informations 
existantes sont souvent fragmentaires, imprécises et rarement comparables entre elles 
car la méthodologie utilisée n’est genéralement pas décrite avec précision. 

On est encore loin d’avoir, pour les formations mixtes, forestières et graminéen- 
nes, des tables de production meme preliminaires. 

Avant leur construction, il est nécessaire de disposer de tarifs de cubage fiables. 
Ceux-ci sont des outils d’estimation indirecte du volume des arbres ou des peuplements 
forestiers. Ils permettent, sur la base de mesures simples (circonference ou diamètre 
et hauteur - le plus souvent), d’estimer, avec une certaine précision, la quantité de bois 
recoltable. Celle-ci peut être estimée, selon le tarif, en volume réel (m3), en volume 
apparent (stere) ou en poids (kg). Les différents tarifs sont etablis en fonction de 
l’objectif de l’estimation : le volume total, rarement utilisé, ou les volumes selon les 
decoupes marchandes en vigueur dont, par exemple, le volume grume pour le bois 
d’oeuvre. 

Les tarifs les plus précis sont établis pour une seule espéce dans un milieu bien 
determine. Les différences constatées, par Yves NOUVELLET, entre les tarifs pour 
Tiogo et Laba, illustrent bien ce fait confirme par la non concordance entre tarifs A une 
entree, pour une meme espèce, constatée entre le sud-Mali et le nord-Côte d’lvoire par 
Dominique LOUPPE. Les tarifs à une entree (circonfhrence) sont moins précis que ceux 
& deux entrees (C2H) ainsi qu’il est précisé pour Badénou. 
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La difference d’optique d’utilisation des tarifs de cubage entre le Burkina et la 
Cote d’ivoire est illustree par les criteres pris en compte lors de l’élaboration des tarifs. 
Là où le bois de feu est considere comme la production principale, l’estimation du bois 
utilisable est faite par pesee (des correspondances : poids - volumes - stères, sont 
ensuite etablies). Lorsque la production principale est le bois d’oeuvre, les tarifs sont 
établis en volumes. 

. 
L’importance du sujet a provoqué des discussions assez longues et plutôt 

techniques. Tous les participants ont reconnu les carences de tarifs de cubage dans 
leurs zones de travail. Ils pensent souhaitable qu’une reunion specialement consacrée 
à se probléme soit tenue dans un proche avenir. La contribution d’experts extérieurs 
devra être recherchee. 

THEME 2 : DYNAMIQUE DES FORMATIONS NATURELLES 

Dans ce theme cinq communications ont été présentées : 

L. SAWADOGO : Dynamique de la végétation herbacee soumise au feu precoce 
apres deux annees d’experimentation à la forêt classée de Tiogo 
(Burkina Faso). 

0. LOUPPE : Effets des feux de brousse sur la végetation (60 annees de suivi 
des parcelles feux d’Aubreville à Kokondékro - Côte d’ivoire). 

F. PALLO : Caractéristiques pédologiques et suivi de I’evolution des sols dans la for& 
classbe de Tiogo (Burkina Faso). 

N. OUATTARA : Etude de la mesofaune du sol sous divers couverts végétaux en 
zone preforestiére et de savane soudano-guinéenne dans la moiti6 
Nord de la Côte d’ivoire. 

Y. AFFOUE : La forêt classee de Badenou : État, accroissement de quelques 
essences, grandes décisions de l’aménagement, association des 
paysans B sa gestion. 

LES FEUX 

A Tiogo, Louis SAWADOGO observe que les parcelles, ayant subi un feu 
precoce, montrent une meilleure regéneration, par semis, des herbacées annuelles : 
il y a trois fois plus de plantules que dans les parcelles protégées du feu. Cependant, 
le jeu de la concurrence fait qu’en fin de saison, les herbacees annuelles sont en 
nombre equivalent dans les deux traitements. Pour les herbacées P&ennes, les 
chaumes empdcheraient ou reduiraient l’émission de nouveaux talles. Les parcelles 
brûlees, qui n’ont pas ce probléme, apparaissent plus productives. 
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En 1994, les feux prkoces ont permis, par rapport à la protection, de : 

doubler la biomasse herbac6e des parcelles à dominante de graminées 
annuelles 

d’augmenter du tiers celle des parcelles à herbac6es pérennes. 

b En contrepartie, l’absence de feu favorise l’installation des ligneux. 

La discussion qui a suivi l’expose de Louis SAWADOGO a porté essentiellement 
sur Mquilibre que le gestionnaire devait trouver entre la production de viande (élevage) 
et celle de bois. Soit, les eleveurs riverains de la foret sont associés aux revenus tirés 
de la foret ; soit, les revenus dits “nobles” (bois d‘oeuvre) sont privilégiés. 

Le probleme est effectivement crucial : il est impensable, actuellement, de gerer 
une for& sans que les riverains en tirent un revenu minimum qui leur permettra de 
mieux vivre. Est-ce B dire qu’il faille que chacun (agriculteur, éleveur et, éventuellement, 
bûcheron professionnel) bénéficie des revenus de la forêt ? Ne serait-il pas préferable 
qu’emerge, au sein des villages riverains, parallélement aux autres professions agrico- 
les, une classe d’entrepreneurs forestiers ? Ceux-ci participeront à l’enrichissement du 
village par la diversification des revenus. 

Le paysan se demande aujourd’hui “quelle speculation est la plus rentable ?” S’il 
S’av&ait que les travaux forestiers rapportent plus que le coton ou les autres cultures 
de rente (pour lesquelles on défriche) ou que l’élevage (pour lequel on met les feux de 
brousse), la foret est sauvee ! 

Dominique LOUPPE apporte des precisions supplémentaires en présentant les 
observations faites sur les parcelles feux d’Aubreville. Celles-ci illustrent l’influence à 
long terme, du passage annuel des feux, sur la végetation ligneuse en l’absence de 
toute activite sylvo-pastorale. 

Les feux tardifs conduisent à la disparition du couvert arboré par la mort rapide 
des arbres sensibles aux feux puis par celle, plus lente, lice au vieillissement, des 
arbres r6sistants. Les feux tardifs empkhent en effet l’installation des régénérations et 
les arbres morts ne sont pas remplacés par de jeunes sujets. 

Les feux prkoces permettent la reconstitution de la foret sur les sols les plus 
fertiles, là où le couvert se ferme assez rapidement (deux a trois décennies) peut Qtre 
a la faveur des termitieres. Sur les sols les plus pauvres, ne se maintient qu’une savane 
arborée qui semble en équilibre depuis prés de trente ans. 

Seule l’absence de feu permet la réelle reinstallation d’une forêt dense de type 
semid6cidu et la reconstitution d’un pseudo-climax. 

La forme des arbres est fortement influencée par les feux. Ce n’est qu’en leur 
absence que les arbres presentent un fût potentiellement apte au sciage. Dans cette 
optique d’utilisation du bois, même les feux precoces sont a déconseiller. 
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LES SOLS 

Comme il l’a et6 indiqué dans l’expose precedent, la fertilité du sol détermine la 
productivite forestiére. Cependant, les critéres de fertilite retenus pour les productions 
agricoles ne sont pas obligatoirement les plus appropriés pour les productions 
forestiéres. Ainsi, un sol d’eboulis latéritique sera-t-il d’une productivité forestière 
remarquable mais inutilisable pour une production agricole. 

Les criteres agronomiques et forestiers de I’interpretation pedologique peuvent 
tr6s fortement diverger. Aussi est-il indispensable de mener des etudes pedologiques 
à but strictement forestier afin de définir les critères déterminants. 

La methodologie Utilis&e dans l’étude pédologique du dispositif expérimental de 
la forêt de Tiogo a et6 presentee par François PALLO. Il ressort des premiers résultats, 
une importante variabilité pédologique dont des différences considérables se marquent 
en quelques mètres. Le manque de recul n’a pas encore permis de mettre en évidence 
les particularites de la pédologie forestière comparativement à la pédologie agricole, en 
zonedesavanessoudaniennes. 

L’expose a suscite de nombreuses questions notamment sur les moyens 
financiers que demande une etude aussi détaillee. 

Le sol n’est pas un milieu inerte et l’importance de sa mésofaune sur la fertilité 
a et6 soulignee par N’Klo OUATTARA. La distribution des macro-invertébrés du sol 
permet de qualifier un sol. Ainsi, l’abondance des termites par rapport aux autres 
invert&rés est caract&istique d’un sol dégradé. Les oligochètes sont particulièrement 
abondants dans les sols forestiers. 

Contrairement à ce que l’on aurait tendance à penser, les feux de brousses ont 
peu d’influente sur la mésofaune du sol. Ce qui s’explique par la faible augmentation 
de temperature dans les premiers centimétres de sol lors du passage d’un feu courant. 
L’alternance “culture/jachères parcounre par les feux” serait plus nocive à la mésofaune 
car elle laisse un sol relativement peu couvert en debut de saison des pluies et un sol 
noirci par les cendres, donc plus chaud, en cours de saison sèche. Des études plus 
approfondies sont cependant nkessaires pour vérifier ces premieres hypothèses. 

Ici aussi, la discussion a derivé sur l’utilisation des feux de brousse comme outils 
de gestion des p&urages et des formations forestières et savanicoles. II s’agit donc bien 
d’un probléme majeur auquel doit être accordée, à l’avenir, une attention toute particu- 
liere . 

CROISSANCE DES LIGNEUX ET AMENAGEMENT FORESTIER 

Yvonne AFFOUE a rapidement rappelé les principales caractéristiques de la forêt 
de Badénou que la SODEFOR vient d’aménager. 

Un minimum de connaissances sur la croissance des essences principales a été 
necessaire a l’elaboration du plan d’aménagement. Des études de cernes ont été 
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menks sur un echantillon de quatre arbres pour chacune des dix espèces numérique- 
ment importantes de la foret de Badenou. 

Les accroissements annuels ’ en diamètre sont : 

eleves (10-l 1 mm) pour Afzelia afticana, Isobetiinia doka et Parkia biglobosa ; 

moyens (8-9 mm) pour Anogeissus leiocarpus, Khaya senegalensis et Lophira 
lanceolata ; 

faibles (5-6 mm) pour Daniellia oliveti, Diospyros mespiliformis, Terminalia 
macroptera et Vitelaria paradoxa ; 

et semblent assez constants dans le temps. 

Suite a cette étude, les diamètres d’exploitabilité ont 6te definis comme suit : 50 
cm pour Isobetlinia doka et 60 cm pour les autres especes de bois d’oeuvre (Afzelia, 
Anogeissus, Khaya, Daniellia et Diospyros). 

Les grandes decisions prises pour I’amenagement de la forêt de Badénou ont 
ensuite eté presentées. 

TOURNEE EN FORET DE BADENOU 

La for& de Badenou a ete visitée le matin du 22 mars. La SODEFOR, en 
complement de l’expose en salle de la veille, y a presente le type d’aménagement, le 
mode de creation des pare-feu, la gestion du cheptel et des feux dans le cadre de 
I’amenagement, le mode d’exploitation (martelage et vente du bois sur pied) et les 
incertitudes sur les possibilités de commercialisation du bois suite à une disponibilité en 
bois encore importante hors foret clas&. Les problémes de législation inadaptée pour 
le controie de l’exploitation et le commerce du bois a été abordé. Une réunion a été 
tenue avec les villageois de Kawavogo, village au sein de la forêt. Ces agriculteurs 
souhaitent participer avec la SODEFOR a l’aménagement, la gestion, l’exploitation,... 
de la for& si œla ameliore leurs conditions de vie. Ce qui a été le cas des pépinières 
villageoises et du gardiennage préventif contre les feux. Cependant, il semble que œs 
paysans doutent encore de leur avenir : il n’y a pas de serie agricole dans Badénou et 
ils devront, a terme, quitter la foret. En attendant tout nouveau défrichement est interdit, 
œ qui ne va pas sans poser de probléme dans œ village où le systéme de culture est 
encore trop extensif. Les conditions de pâturage en foret, bien que prévues et 
reglementt%s par le plan d’aménagement, semblent mal comprise et par les éleveurs 
et par les agriculteurs. II reste donc beaucoup à faire pour associer les agriculteurs et 
les eleveurs à la gestion de la foret ; et ce, malgré la constitution des commissions 
paysans - foret, la passation de contrats SODEFOR - paysans pour les travaux 
forestiers, la lutte preventive contre les feux, etc... 

‘. En zone de savanes, la lecture des cernes est difficile. Pour certaines esphes, on note la prhence 
de faux cernes et donc une croissance apparente infhieure B la rbelle. Par contre d’autres essences ne 
prhnteraient pas de cernes certaines annbes. Les methodologie des Etudes de cernes pour les bois de 
savanes doit Qtre affinbe et la micro-densitométrie par rayons X pourrait Btre un moyen d’btude. 
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Les moyens importants mis en oeuvre par la SODEFOR pour la tealisation de 
cet amenagement ont etonne les forestiers des pays du Nord. Cependant, les revenus, 
qui seront retires de la foret, proviendront en majorité de la vente de bois d’oeuvre de 
valeur unitaire nettement plus elevée que celle du bois de feu. 

VISITE DE LA STATION KAMONON DIABATE DE L’IDEFOR - DFO 

La station de recherche forestière de Lataha a été visitée en revenant de la Forêt 
de Badénou. L’accent a été mis sur I’évolution des parcelles en défens depuis près de 
sept ans, sur les haies-vives et sur les plantations d’espèces locales. Plusieurs, parmi 
celles-ci, ont une croissance assez remarquable aprés une période d’installation de 
deux & trois ans : Anogeissus leiocarpus, Albizzia zygia, Acacia siebetiana, Cassia 
sieberana, Blighia sapida, Piemcatpus erinaceus, etc.. . 

JHEMF 3 : AMENAGEMENT DES FORMATIONS NATURELLES 

Dans ce theme deux communications ont été présentées : 

R.BELLEFONTAINE : La régénération asexuée (rejets de souches, drageons et 
marcottes), un outil sylvicole méconnu. 

R.BELLEFONTAINE : Aménagement des forets naturelles des zones tropicales et 
subtropicales seches - Etat d’avancement de la synthese 
FAO. 

Le theme de l’aménagement a déjé été abordé, particuliérement au cours de la 
visite de la foret classée de Badénou. 

L’importance de la connaissance du mode de regénération (semis naturel, rejets 
de souche, drageons et marcottes) pour la mise au point de régles de cultures 
ad&quates dans le cadre d’aménagements de formations naturelles a été rappelee par 
Ronald BELLEFONTAINE. Les connaissances dans ce domaine sont fragmentaires et 
rarement publiées. 

CBtat d’avancement de la synthese FAO sur l’aménagement des forêts naturelles 
des zones tropicales seches a été présenté. Cela a permis è R. BELLEFONTAINE de 
comparer les modes d’amenagement forestiers, très différents fondamentalement, 
appliqués au Niger et en Côte d’ivoire. 

II propose aux participants de réfléchir sur la division de la foret en séries. Ne 
faudrait-il pas, au vu des exposés précédents, que : 

la serie de production (bois d’oeuvre ou de feu) soit sur bons sols, que les feux 
soient évités au maximum ou, au pire, que les feux précoces soient utilisés à titre 
préventif. Ne faut-il pas, également, porter l’effort sylvicole sur quelques especes 
prioritaires (5 à 8) répondant aux objectifs de l’aménagement et présentant 
certaines caractéristiques intéressantes comme un couvert important (réduction 



des herbacees, amélioration du soi et de sa faune et flore), des feuilles fines et 
à decomposition rapide (pour ne pas favoriser les feux) et une multiplication 
vegetative (rejets, drageons) ais6e. 

la serie pastorale soit confinee aux moins bons sols (là où la production 
forestiere principale ne sera pas satisfaisante). Dans cette skie serait généra- 
lis& la pratique des feux prkoces. Un nombre limite d’especes ligneuses “pyro- 
resistantes”, fourrageres et fruitiéres y seraient favorisees. 

Ces propositions ont fait l’objet de débats intenses. C’est surtout la simplification, 
même partielle, de la diversité floristique qui pose le plus de problémes aux participants. 
Pourtant, ce qui est propose n’est pas l’élimination d’espéces, mais une certaine 
reorganisation de leur distribution dans l’espace tout en favorisant, simultanément, les 
especes ‘konomiquement” les plus interessantes. 

THEME : DIVERS 

Dans ce theme deux communications ont Etté présentees : 

A. KELLY : La Recherche forestiére en troisième région du Mali. 

B. BELEM et D. GAMPINE : 
Contribution des pépiniéres villageoises dans les opérations 
dafforestation au Burkina Faso.: cas de 14 pépinières des régions 
du centre, centre-est, centre-ouest et de la boucle du Mouhoun. 

RECHERCHE FORESTIERE EN TROISIEME REGION DU MALI 

Cette recherche, présentee par Allaye KELLY, est relativement récente (1986). 
De nombreux sujets ont dejà eté abordés. Actuellement, elle est dans une phase de 
synth&se de ses acquis afin d’en assurer une meilleure diffusion et vulgarisation. Les 
resultats attendus de cette phase sont : 

- la promotion de l’amktagement des for&s et la gestion de l’arbre dans le terroir dans 
le cadre d’une approche systeme 

- la mise au point d’un paquet technique pour l’aménagement des forêts et la gestion 
de l’arbre. 

PEPINIERES VILLAGEOISES AU BURKINA FASO 

Bassirou BELEM et Daniel GAMPINE ont décrit le mode de fonctionnement de 
14 pepinières villageoises. Ils nous ont permis de nous rendre compte de l’impact 
determinant qu’ont ces pépinieres dans le reboisement et I’amenagement des terroirs 
au Burkina Faso. Ceci maigre les difficultes qu’elles peuvent rencontrer. 
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La discussion a porté essentiellement sur les problèmes liés au transfert des 
techniques de prétraitement des semences. D’une part, l’utilisation d’acide sulfurique 
concentre est à exclure totalement des pepinières villageoises. D’autre part le transfert 
de technologie “plus douces”, s’il permet aux pépiniéristes d’être autonomes, risque 
d’entralner une diminution de la qualité génétique des semences par manque de 
formation du personnel de récolte sur les critères de sélection des semenciers. 

RECHERCHES FORESTIERES 

Ronald BELLEFONTAINE nous a livré quelques réflexions personnelles quant 
B l’urgence et la nécessite d’une action internationale concertée relative à 
I’amenagement des for&s tropicales seches. II a montré que les financements pour 
I’amenagement de ces forets de zones seches et pour la recherche forestiere 
correspondante sont faibles. Les projets, du fait de leur durée de vie limitée, ne sont pas 
des structures ideales pour mener la recherche forestière qui est, par définition, à long 
terme et doit beneficier de financements réguliers. 

Face à ces difficultés il propose : 

- la cr6ation d’une banque de données africaine relative à l’aménagement forestier et 
sylvo-pastoral capable de fournir aux aménagistes, tout comme aux chercheurs, non 
plus des listes de reférences, mais bien des analyses compilées des connaissances 
existantes ; 

- de definir des priorites de recherche notamment en se limitant aux étudessur les 
essences les plus importantes pour chaque region. (Ce point a été assez fortement 
conteste car chaque espece a un rble à jouer autre que la simple production de bois, 
en pharmacopee par exemple. Les differents participants, s’ils acceptent une 
simplification de la composition floristique dans le cas de plantations, envisagent mal, 
ou pas, de reduire le nombre d’espéces dans le cas d’aménagement de formations 
naturelles) ; 

- les recherches doivent être preconisées en fonction des objectifs ; 

- les resultats acquis doivent &re publiés. 

Cet expose, qui presentait les premieres reflexions de l’auteur, n’a pas fait l’objet 
d’un document Ecrit qui, donc, ne se retrouve pas en annexe. 

AMENAGEMENT DES TERROIRS 

La visite de réalisations en milieu reel (village de Kapounon) a permis d’illustrer 
la methodologie utilisee .par I’IDEFOR-DFO, en collaboration avec des ONG, pour 
transferer les résultats acquis en station. Cette sortie a concerné essentiellement la 
creation de haies-vives, de jachères améliorées et l’enrichissement de terrains de 
culture en Faidhefbia albida. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
DE LA 

ClrNQUIEME REUNION TRIPARTITE 

L’ensemble des participants s’est Wicité de la bonne organisation de la réunion 
ainsi que de la qualit des expo& et des discussions tres enrichissantes qui ont suivi. 

Vu l’intérêt que présente une telle réunion, ne faut-il pas envisager d’en porter 
la duree à quatre jours et inviter des spkialistes d’autres disciplines telles que, par 
exemple, I’am&aggment des parcours ? 

Le maintient du caractére informel de la réunion a été réaffirmé car, n’y 
participent ainsi, que des personnes particuliérement motivees. 

Les conclusions de la cinquième rSunion tripartite sont presentées ci-après sous 
forme de recommandations : 

Thdme 1 

II est indispensable de travailler plus intensivement sur les méthodes d’estimation 
des volumes sur pied. Vu l’urgence et vu le ~nque de spkialistes dans la sous-région, 
les participants proposent que soit organisée une réunion avec des spécialistes, 
exterieurs, de la dendrom&rie afin de réfléchir sur les critères à prendre en compte pour 
la construction des tarifs de cubage permettant l’estimation rapide de la biomasse à 
partir de mesures simples (par exemple : surface terriere, nombre de tiges par classes 
de diametre ou aut 

r 
es . ..). 

L’estimation de l’accroissement des formations mixtes, forestiéres et graminéen- 
nes est egalement une priorite de la recherche. Elle doit, à terme, permettre 
Maboration de tables de production indispensables aux gestionnaires forestiers. 

La diversite floristique et la coexistence d’objectifs différents sur une 
mQme parcelle nkessite une reflexion poussée sur ce que pourraient Qtre ces tables 
de production. 
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Th&me 3 

Les participants ont souhaité que soient mieux définis les vocables utilisés par 
les forestiers amenagistes. Par exemple, la Serie en Côte d’ivoire correspond a l’Unite 

enaoement au Mali. 

L’amenagement d’une foret, même s’il vise à atteindre certains objectifs de 
production ne doit pas pour autant eliminer certains usages “traditionnel” de la for&. 
Ainsi faut-il des le départ bien analyser le potentiel productif : bois d’oeuvre, de feu, 
faune, pgturage, agricole, divers dont pharmacopée, fruits, artisanats, . . . 
L’amenagement, dans ce cadre, devrait viser à mieux valoriser le potentiel. 

Pour cette raison, les participants pensent que les décisions de gestion doivent 
Qtre prises au niveau le plus proche possible de la foret. C’est le principe de “subsidiari- 
té” qui veut que, pour une efficacité optimale, tout probléme doive Qtre résolu, et les 
decisions correspondantes prises, à l’échelon (hiérarchique ?) le plus proche du 
probleme. Ainsi le temps de réponse entre la décision et la “reaction” est court et les 
eventuelles corrections nécessaires sont possibles à tres bref délai. 

Ceci implique, entre autres, qu’il faille, dans un premier temps simplifier les 
proc4dures. II faut egalement, que les forestiers aussi bien que les populations 
concernees, changent de mentalité. 

Ceci implique aussi que les agriculteurs et eleveurs riverains soient associés aux 
decisions d’aménagement. II est cependant indispensable que soient définies les 
“regles du feu” entre forestiers amenagistes et populations residentes etlou voisines afin 
d’eviter des “derapages”. Ce n’est que si les populations sont associées aux prises de 
decisions et si elles en retirent un profit direct qu’elles agiront et participeront reellement 
à la conservation et a l’exploitation durable de la forêt. Les participants ont également 
insiste à ce que la définition des mesures d’accompagnement visant à réduire la 
pression anthropique et du bétail soit également elaborée en concertation avec les 
paysans. 

Chaque massif forestier aménagé doit comporter des aires protégees à partir 
desquelles pourra se faire la reconquete du milieu par des espéces peu représentées 
tant vegétales qu’animales. 
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Le CNSF propose d’accueillir la rbunion 1996. 

Le th&me unanimement retenu en est : 

PROMOTION ET AMELIORATION DES ESPECES FORESTIERES LOCALES 

avec 4 sous-thbmes principaux : 

- ArMlioration g&&ique 

- Etude de la biodiversité 

- Production et multiplication de ces espkes (semis direct ou 
boutures, rejets, drageons et marcottes). 

en pépinière, 

- Croissance en plantation et en milieu naturel. 





COMPTE RENDU ET PROGRAMME DE LA CINQUIEME REUNION 
TRIPARTITE A KOREOGO 

(du 21 au 23 mars 1995) 

P MARDI 21 MARS 

. 8h30-8h45 : Séance d’ouverture (IDEPOR-DP0 et Directeur R6gional 
de l’Agriculture et des Ressources Animales). 

I ‘Mme 1 : Estimation de la productivité des formations naturelles 

. 8h45-9h50 : D. LOUPPE : “Tarifs de cubage pour diverses espèces 
de la for& classat de Badénou et comparaison avec les 
tarifs de cubage au Mali”. 

. 9 h 50 - 10 h 20 : Pause. 

. lOh20-12hOO : Y. NOUVELLET : “Etude des tari& de cubage en zone 
sahélo-soudanienne : cas des for& de Tiogo et de 
Laba”. 

Theme 2 : Dvnamiaue des formations naturelles I 

. 15 h 00 - 16 h 05 : L. SAWADOGO : “Dynamique de la végétation 
herbacée soumise au feu précoce après 2 ann6es 
d’expérimentation dans la forêt classée de Tiogo”. 

. 16h15-17h05 : D. LOUPPE : “Parcelles feu d’Aubréville a Kokondékro 
: résultats après 60 ann&s de protection”. 

. 17hlO-17h50 : P. PALLO : “Caractéristiques pedologiques et suivi de 
l’évolution des sols dans la for& classée de Tiogo 
(Burkina Faso)“. 

e 17 h 50 - 19 h 00 : N. OUATTARA : “Pédofaune et macro-invcrtébr& du 
sol sous Acacia albida et dans les parcelles feu à 
Kokondékro”. 

. 19hOO-2OhO5 : Y. APPOUE : “Croissance de quelques espèces dans la 
forêt de Badénou : étude des cernes et aménagement”. 



M  MERCREDI 22 MARS 

. 7h30-16hO0 : J. PLAN, Y. AFFOUE, K. OFFI : visite de la “base-vie” 
de Sohouo et de la forêt cIas& de Badénou ; 
présentation des plans d’amenagement et de gestion, de 
f’association des paysans, de l’exploitation. 

. 16h30-18h30 : N. OUATTARA, D. LOUPPE : visite de la station de 
recherches forestières de Kamonon DIABATE. 

w JEUDI 23 MARS 

II THEME 3 : Aménagement des formations naturelles il 

. 8hOO-9h05 : R. BELLEFONTAINE : choix de type de rCgtnération 
pour mieux aménager les forêts tropicales sèches. 

. 9hOS-9h55 : R. BELLEFONTAINE : État d’avancement du document 
de synthèse FAO-Am&agement des forêts naturelles des 
zones tropicales &ches. Comparaison rapide entre les 
types d’aménagement au Niger et en Côte d’ivoire. 

~ Thème 4 : Divers 

v lOhOO-lOh30 :’ , B.A. KELLY : recherches agronomique et forestière au 
Mali. 

. lOh30-11 h30 : D. GAMPINE, M. OUEDRAOGG et B. BELEM : 
pépinières villageoises au Burkina Faso. 

. 11 h30- 12h30 : R. BELLEFONTAINE : amenagement forestier des 
. zones sèches et recherches forestières B promouvoir. 

. 12 h 30 - 13 h 00 : R. BELLEFONTAINE : propositions de synthèse de la 
cinquième réunion tripartite de Korhogo. 

. 15 h 00 - 17 h 30 : Visite à Katunon (jachères amélio&es). 

. 18hOO-19hOO : Synthèse officielle de la cinquibme réunion tripartite de 
Korhogo et clôture officielle de la r&tnion. 

. 20hO&22hOO’ : Repas offert par I’IDEFOR-DFO. 

NB: La sixième réunion tripartite aura lieu début 1996 au Burkina Faso. Le C.N.S.F. est 
chargé de l’organiser à Koudougou. 
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LA FORET CLASSE DE BADENOU 

Etat - accroissements de quelques espèces 
Grandes décisions de l’aménagement 
Association des paysans à sa gestion 

Yvonne AFFOUE 
SODEFOR 

Korhogo 

INTRODUCTION 

Lors de la qQrnr réunion quadripartite du 13 au 15 Avril 1994 à Koudougou Burkina- 
Faso, j’ai présente l’aménagement de la for& classée de Badénou dans les grandes 
lignes, à savoir: 

le milieu naturel, humain, social et économique; 
les objectifs de l’aménagement et leur organisation dans l’espace; 
les règles de cultures a appliquer; 

- les méthodes de protection de la forêt contre les feux de brousse et le bétail; 
l’association des populations a la gestion de la forêt; 
les implications de la commission paysans-forêts. 

Aujourd’hui nous sommes en pleine phase de mise en application de ce plan 
d’aménagement; et cette cinquieme rencontre me donne encore une fois l’occasion de 
vous parler de cet aménagement en insistant sur les caractéristiques des formations 
végétales, les décisions prises et les problèmes rencontrés en ce début d’application. 

DESIGNATION DE LA FORET 

- For& classée de Badénou 
- Massif continu formant un polygone irrégulier 
- Superficie 26980 ha - Située à 40 kms au Nord de Korhogo 
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MILIEU NATUREL 

II est caractérise par : 

Un relief relativement plat avec une succession de plateaux cuirassés et 
d’interfluves B versant rectiligne et a pente très faible drainés par des cours d’eau 
temporaires 

Un r&seau hydrographique tres dense : 

l trois cours d’eau permanents qui connaissent l’étiage en saison sèche ( 
D6cembre à Avril ): le Bandama ( limite Sud de la forêt ), ses affluents de 
la rive gauche qui sont le Badénou et le Badéni{constituent en partie la 
limite Nord de la foret). 

* Plusieurs cours d’eau temporaires constitués par les affluents du 
Bandama, du Badénou et du Badéni. 

Un climat à deux saisons (1) 

l une saison seche qui dure de Décembre à Avril 
* une saison pluvieuse qui dure de Mai à Novembre avec une hauteur 

d’eau moyenne annuelle de 1200 mm. 

L’essentiel des precipitations se concentre sur la période Juillet - Août - 
Septembre. 

La temperature moyenne mensuelle est voisine de 27’C et varie entre 29’~ en 
Fevrier-Mars et 248’~ en Août; l’amplitude diurne est faible sauf en 
Decembre-Janvier où elle peut atteindre 25’~. 

L’evapotranspiration est intense en saison skhe ( 170 mm en Février, 174 mm 
en Mars) avec un degre hygrométrique faible ( 40@ environ ). Par contre en 
saison pluvieuse, elle diminue (124 mm en Août ) et élève ainsi le degré 
hygrometrique à 80%. 

Les vents dominants sont : 

- La mousson souffle du sud- ouest et occasionne les pluies de Mars-Avril 
à Octobre. - L‘harmattan souffle de l’Est-Nord- Est en apportant beaucoup 
de poussière et de sable ; c’est un vent sec, chaud et violent qui contribue 
B dssécher le climat durant les mois de Novembre à Février. 
Les vents d’orage, précurseurs de pluie en début de saison ( 
Avril-Mai-Juin ) sont extrêmement violents et engendrent de nombreux 
degats ( enlevement des toitures des maisons, deracinement des arbres 
etc...). Ils soufflent du Nord-Est. 
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- Des sols ferrugineux reposant soit sur du granite ( ce sont généralement des 
sols mddiocres surtout lorsque la cuirasse latéritique est affleurante ), soit sur du 
schiste ( ce sont les meilleurs sols; ils résultent de l’altération des roches 
schisteuses ). 

Des formations végétales suivantes 

l les îlots de forêts denses sdches et de forêts galeries : l”16 de la 
superficie de la for& (202 ha). 

* les savanes boisées 47% s ( 12553 ha ) 
l les savanes arborées 19% s ( 5037 ha ) 
* les savanes arbustives 26% s ( 7163 ha ) 
* les savanes herbeuses 3% s ( 925 ha ) 
t les cultures et jacheres 4% s ( 1100 ha ) 

Dune faune variée: Buffle, Bubale, Hippotrague, Cobes, Céphalophes, Singes, 
Guib harnache etc.. . 

Des risques naturels 

l les feux de brousse 
t l’érosion hydrique dès que la pente atteint 5’. 

ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 

Economie forestière locale 

Le bilan offre-demande en hergie de bois est fortement déficitaire( source: Plan 
National de I’energie). 

70609t/anenlQQO 
116379tIanen1995 

Ainsi en 1995, 56 % de la demande en bois energie de la Sous-Préfecture de Korhogo 
devra être satisfaite à l’extérieur de la dite Sous-Prefecture dans un rayon 
d’approvisionnement supérieur à 20 km. 

Bois d’oeuvre: ce sont des scieries de la zone forestiére situées à plus de 500 km de 
Korhogo qui approvisionnent les menuisiers de la place ( SIFCI, JACOB, BIA etc...) en 
bois de sciage. Ce bois coûte extrêmement cher: 

l Bois blanc (Tti@c~ifon scleroxylon = Samba) 69.000 F/m3 
* Bois rouge (Chlorophora excelsa = Iroko; Mansonia alfisima = Bété; 

Nesogordonia papavetifera = Kotibé) 90.000 F/m3 
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* Bois intermediaire { Terminalia superba) 74.000 F/m3 

Implantations en forêt et en zone périphérique 

Implantation agricole 

43 familles occupent la périphérie de la forêt classée de Badénou . 
72 autres familles vivent en permanence dans cette forêt classée dans trois villages 
(Nawavogo Est, Larrovogo, Kawavogo); soit un effectif d’environ 500 personnes à 
raison de 7 personnes par famille. La superficie occupée est de 1100 ha soit 4Oh. de la 
superficie totale de la forêt. 

Elevage 

La for& est parcourue toute l’année par les bovins: 

15.000 t9tes environ y divaguent en saison pluvieuse. 
5.000 têtes y séjournent toute l’année. 

Un plus grand nomhre d’animaux transhumants traversent la forêt en saison séche pour 
aller vers le sud de la Côte- d’ Ivoire . Ce pâturage extensif s’accompagne de la coupe 
de certaines espéces ligneuses dont le feuillage est appeté par les troupeaux (Maya 
sanegalens, Afrelia aHcana) et de feux de saison seche pour hâter la repousse d’herbe 
verte. 

Caractéristiques des formations végétales 

Inventaire des ligneux 

Un inventaire de toute la végétation ligneuse, dans lequel seuls les diamètres>lOcm 
sont pris en compte, au taux de 0,3%, révèle ce qui suit: 

Ilots de forêt : 180 tiges/ha avec 76,3 m3 /ha (volume bois fort). 
savanes boisees : 115 tiges/ha et 35,9 m3/ha 
savanes arborées : 83 tiges/ha, 27,9 m3/ha 
savanes arbustives : 47 tiges/ha, 11,4 m3/ha 
savanes herbeuses : 7 tiges/ha, 0,5 m3/ha 

Remarques 

Le tarif de cubage utilisé est le tarif toute essence du Mali (VT= - 0,03263 + 0,16223 C 
+ 0,49943 C3) a défaut de tarif local disponible. 



Cinquième tiunlon tripartite 
For& de Badhnou 

5 

II est vrai que le Mali et le Nord de la Côte-D’ivoire appartiennent à la même zone 
phytogbographique (secteur soudanais). Cependant il n’est pas 6vident que ce tarif 
puisse nous servir sans modifier les résultats attendus, quand on sait qu’un tarif de 
cubage donne un certain volume d’un arbre en fonction: 

de ses caractéristiques individuelles, facilement mesurables (diamètre à 1,30 m 
du sol, hauteur totale) 
et des caractbristiques du peuplement et/ou de la station auxquels il appartient 
(hauteur dominante par exemple). 

C’est pourquoi, pour éventuellement valider, modifier ou améliorer les résultats de 
l’inventaire sus-cité, la SODEFOR a demandé à I’IDEFOR-DFO. dans la convention qui 
les lie, Wablissement de tarifs de cubage pour un certain nombre d ’ espèces : Afielia 
afficana, Anogeissus leiocarpus, Daniellia oliveri, Diospyros mespiliformis, Isoberlinia 
doka, Khaya senegalensis, Pterocarpus erinaceus, Vitellaria paradoxa, Prosopis 
africana, Lophira lanceolata, Parkia biglobosa. 

Accroissement des peuplements forestiers 

Nous avons été tentés lors de ces 6tudes d’estimer l’accroissement des peuplements 
forestiers de la for& classée de Badénou. II est évident que les résultats obtenus sont 
des valeurs indicatives, 6tant donné que l’étude a été faite non pas par des spécialistes 
mais par des agents de développement que nous sommes. Bien entendu la recherche 
les confirmera ou apportera les modifications qu’il faut. 

Dbfinition 

L’accroissement est la quantité de matière fabriquée par unité de temps. L’unité pratique 
de temps employbe en gestion forestière est I’annbe; elle correspond à l’échelle de 
temps sur laquelle on observe au mieux, le phénomdne. 

Méthodologie 

Dix espkes d’arbre ont été choisies pour cette étude: Khaya senegalensis, Afielia 
afn’cana, Daniellia oliveri Isoberlinia doka, Bufyrospermum paradoxum, Lophira 
lanceolafa, Diospyros mespiliformis , Anogeissus leiocarpus , Terminalia macropfera , 
Parkia biglobosa . 

Quatre arbres par espke ont 6té abattus 

Une rondelle par arbre a été prélevée 
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Sur chaque rondelle, nous avons compté le nombre de cernes à partir du coeur du bois, 
tout en considerant que la cerne correspond à un an de croissance de l’arbre. Par 
conséquent le nombre de cernes est égal à l’âge du sujet. 

Nous avons également mesuré sur chaque rondelle à partir du coeur, le diamètre de 
la matière formee en fonction de l’âge de l’individu; des courbes de croissance ont été 
tracées a partir de ces valeurs. 

Rbsultats 

Accroissement moyen annuel 

Esches 

Parkia biglobosa 
Isoberlinia doka 
Butyrospernum paradoxum 
A fielia a fricana 
Lophira lanceolata 
Xhaya senegalensis 
Daniellia oliveri 
Terminalia macroptera 
Diospyros mespiliformis 
Anweissus leiocarpus 

Accroissement 

10 mmlan 
10 mmlan 

5 mmlan 
11 mmlan 
9 mmlan 
9 mmlan 
6 mmlan 
5 mmlan 
5 mmlan 
8 mmlan 

PRriode 

O-35 ans 
O-40 ans 
O-60 ans 
O-40 ans 
O-35 ans 
O-50 ans 
O-100 ans 
O-40 ans 
O-60 ans 
O-80 ans 

Ces résultats sont présentés à la figure 1. 

Diamcètre d’exploitabilith 

- 60 cm pour toutes les espèces de savanes boisées et arborées susceptibles de fournir 
du bois d’oeuvre: - pas de défaut constatés à ce diamètre 
- croissance active des bois 
- diamétre intéressant pour le sciage 
- 50 cm pour Isoberlinia doka dont la croissance semble ralentir au-delà de cette valeur 
et dont on trouve rarement des sujets de gros diamètres. 

Conclusion 

La for& classée de Badénou est une zone boisée : les savanes boisées et arborées et 
les îlots de forêts représentent 67% de la superficie totale. La dégradation de certaines 
parties de la forêt est le fait des actions anthropiques (feux de brousse, élevage, 
agriculture). 
L’essentiel des travaux a entreprendre visera donc à protéger efficacement cette forêt 

contre les feux de brousse et la divagation du bétail. A cette condition, elle peut 
concourir à l’approvisionnement en bois de feu et bois d’oeuvre de la région de 
Korhogo. 



ISOBERLlNlA DCMA 

KHAYA SENEGALENSIS 

DIOSPYROS MESPIUFORMIS 

PARKIA BIGLOBOSA 

AFZEUA AFRICANA 

DANIELLlA OLIVERI 

0 10 !a 00 40 m m 70 00 00 100 
COE 

ANOGEISSUS LEIOCARPUS 

Figure 1 : Courbes de croissance de différentes espéces basées sur l’analyse de 
cernes (Source SODEFOR). 
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Les grandes décisions de ll’aménagement 

Du&e d’application de I’amhagement : 20 ans 

Objectifs fixés 

Objectifs prioritaires 

Production de bois d’oeuvre 
Production de bois de feu 
. Recolte des sous produits de l’exploitation des grumes 

Recolte des arbustes en savanes arbustives 
Protection et reconstitution de la forêt en favorisant la régénération et la 
croissance des essences. 

Objectifs secondaires 

Canaliser le bétail et gérer le p$turage 
Associer les paysans et éleveurs à la gestion de la forêt. 

- Favoriser la reconstitution des populations animales. 
Démonstration et recherche sur ‘,’ 
. l’évolution climatique de la végétation 
. le dynamisme des peuplements 
. la protection des milieux fragiles (berges et reliefs). 

Organisation spatiale des objectifs 

Parcellaire 

La for& classée de Badénou est cloisonnée en blocs d’environ 1 .OOO ha par de grands 
pare-feu arborés doublés de haies vives d’une largeur de 80 m. Chaque bloc est divisé 
en sous blocs d’environ 500 ha par de petits pare-feu arborés d’une largeur de 30 m. 
Chacun de ces sous blocs est ensuite divisé en parcelles dont la superficie moyenne 
est egale à 150 ha. Tous ces pare feu sont associés à des pistes de desserte. Les 
especes ligneuses utilisées pour le reboisement de ces pare feu sont: 

- l’anacardier 
- le Gmelina 
- Dichrosfachys glomerata 
- Acacia polyacantha. (Cf. Schémas ci-après) 
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Figure 2 : Les difftkents typesU de pare-feu install6s dans la forêt de Badénou 
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Partage en série 

Serie faune : 1.917 ha 
Serie pastorale : 625 ha 
Série de protection intégrale : 1.660 ha 
Skie de production : 22.778 ha 

Gestion des séries 

Série faune 

Pâturage strictement interdit 
Mise à feu précoce chaque année ( avant le 15 Décembre) 
Inventaire de la faune tous les deux ans (NB: Inventaire tous les 6 ans dans 
toute la forêt: il est en train d’être fait par un stagiaire écologue) 
Lutte contre le braconnage. 

Série pastorale 

Série ouverte au pâturage toute l’année 
Mise à feu précoce chaque année 
Emondage des arbres autorisés 
Amélioration possible du pâturage par contrat avec I’ANADER 
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Série de protection intégrale 

Pâturage strictement interdit 
Feu formellement interdit 
Coupes et cueillettes interdites 
Assiette de placeaux permanents pour le suivi de I’ëvolution des formations 
ligneuses. 

Série de production 

Coupe rase dans les savanes arbustives, suivie d’un travail de sol pouvant 
favoriser la régénération. 

* Abattage systématique des arbres de toutes essences et d’un diamètre 
supérieur ou égal à 7 cm. Les brins assureront la protection du sol contre 
l’érosion. 

* Démontage des houppiers et éparpillement des rémanents sur la coupe 
pour éviter l’érosion du sol 

* Enstérage et débardage immédiat. 

NB: Aprés le labour des pare feu , nous constatons que la r6g&Wation naturelle se fait trés 
bien; cette méthode pourrait donc Qtre retenue pour la revalorisation des savanes 
arbustives 

w Eclaircie des peuplements assez riches : savanes boisées et arborées. 
* Récolter les arbres ayant atteint ou dépassé le diamètre d’exploitabilité 
* Mettre à distance les plus beaux sujets en privilégiant les 

intéressants(Khaya senegalensis, Afzelia africana, etc.. .). 
+ Conserver tous les fruitiers pour la nourriture des animaux (Ficus 

capensis, Lannea barteri etc.. .). 

Pas d’intervention dans les for&s galeries ( protection des berges, rideau pare- 
feu) 
Eclaircie des forets denses séches dès que la densité d’arbres est supérieure ou 
egale à 400 tiges/ha. 

Gestion des feux et du pâturage 

( Cf. Tableau ci-apres) 

Association des paysans à la gestion de la forêt. 

Eleveurs 

Concession du pare feu p$turé 2700m x 200m ( entretien du pare feu à la charge 
des éleveurs par des feux contrôlés; ils sont rémunerés pour cet entretien). 
Concession a titre gratuit de la série pastorale. 
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Rotation des troupeaux sur les blocs devant passer à la coupe. 

Agriculteurs 

Passation de contrat de culture sur l’ensemble des terrains agricoles 
actuellement occupés en forêt classée (1 .lOO ha). 
Réinstallation des paysans hors forêt classée 
Association prioritaire de ces populations aux travaux (exploitation forestière, 
récolte de semences, pepinières, surveillance incendie de saison sèche, 
plantation et entretien des arbres forestiers). 
(Exemples de contrat : pépinière; surveillance incendie) 

ORGANISATION DKS HOMKS 
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CONTRIBUTION DES PEPINIERES VILLAGEOISES 
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RESUME 

Quatorze (14) pépinières villageoises ont été suivies et réparties selon les quatre 
régions comme suit: Centre (2), Centre Est (1 ), Centre Ouest (9) et Boucle du Mouhoun 
(2). Ce suivi a permis d’évaluer la contribution des pépinières villageoises dans les 
opérations d’afforestation au Burkina Faso, de savoir les espèces utilisées par les 
populations locales, d’inventorier le matériel de production dans ces unités, d’échanger 
avec les producteurs, de relever des données techniques, de recenser des 
insuffisances techniques, de leur prodiguer des conseils et des encouragements. II a 
fait ressortir aussi l’impact de ces pépinières villageoises dans la satisfaction des 
besoins en plants pour les reboisements au niveau villageois. 

Les problèmes recensés’seront traduits en thèmes de formation et sujets de recherche. 

INTRODUCTION 

Face au phénomène de dégradation de l’environnement en général et celle des 
:ressources naturelles en particulier, il est apparu nécessaire de mener des actions 
concrètes pour freiner ce fléau. C’est dans ce cadre que de grands programmes de 
reboise ment ont été conçus et ont occupé une place de choix dans les années 70. 
Aussi, pour parvenir à satisfaire les besoins en plants, la pépinière forestière a été mise 
en avant garde pour la réussite de cette activité. De nos jours, la politique nationale en 
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matière de pépinière, recommandée par le Programme National de Foresterie 
Villageoise, met l’accent sur les pépinières villageoises. 

Ainsi, on note la création et la mise en place de mini-pépinières appelées pépinières 
villageoises. Les pépinières villageoises ont comme objectif principal la réalisation dune 
foresterie rurale basée sur une large mobilisation et participation des populations. Cette 
foresterie consiste à: 

la plantation des espèces à usages multiples dans les champs, pour les fruits, 
les produits pharmaceutiques, la restauration des sols; 

l’enrichissement des forêts naturelles; 

plantation des espèces pour la misé en place des haies vives et la fixation des 
diguettes; 

mettre en place des plantations villageoises etc... 

Les services techniques de l’environnement, de l’Agriculture, les Organismes 
internationaux (FAO, PNUD..), les Organisations Non Gouvernementales (ONG), les 
populations locales avec l’appui des partenaires extérieurs ont oeuvré pour la mise en 
place de ces pépinières et ont apporté des appuis financiers et techniques pour la 
production de plants. Au niveau du village la pépinière constitue un cadre cohérent pour 
la refforestation du domaine forestier local. 

MATERIEL ET METHODE 

Afin de mieux cerner la contribution des pépinières, 14 d’entre elles ont été choisies 
dans les 4 régions. Parmi ces 14 pépinières, on distingue trois modes de gestion: 

2 pépinières sont gérées par des groupements exclusivement féminins; 
6 sont gérées par des groupements villageois en général mixtes; 
et 6 sont tenues par des particuliers (privés individuels) le plus souvent aidés par 
leur famille dans les travaux. 

L’étude a été caractérisée par un passage annuel pendant la pleine production au 
niveau de chaque pépinière et de procéder au remplissage d’une fiche de suivi (Cf 
annexe 1) permettant d’évaluer la contribution de la pépinière. 

Les éléments pris en compte dans l’étude sont les suivants: 

l’emplacement de la pépinière; 
l’aménagement de la pépinière; 
l’alimentation en eau; 
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organisation des travaux et gestion de la pépinière; (programme de travail, 
technique de production, compostage, matériel de travail etc...); 

- origine des semences; 
- les essences produites (quantité et destination); 
- les prix des plants. 

RESULTATS 

Données générales sur les pépinières villageoises 

En général, les pépinières sont le plus souvent situées près d’un point d’eau soit à 
proximité dé la concession du propriétaire, soit au sein du village ou dans les limites de 
celui-ci. Elles ont toutes au moins une superficie de 100 m’ et sont fonctionnelles depuis 
1 à 7 ans. Elles sont gérées soient par des privés individuels ou par des collectivités (Cf 
tableau 1) et utilisent un personnel variant de 1 ( le plus souvent le privé individuel) à 
près de 30 personnes dans le cadre d’un groupement. On a noté que 2 pépinières sont 
gérées par des groupements féminins et l’existence de pépinières polyvalentes 
associant la production de plants forestiers et de légumes. 

Tableau 1 : liste des pépinières villageoises visitées 

IDENTITE DE LA 
PEPINIERE 

REGION PROVINCE DEPARTEMENT VILLAGE STATUT 

1. Comité Nongtaaba de centre Oubriienga Ziniare Nakamtenga Groupement villageois 
Nakamtenga 

2. Pépinière de 
ILBOUDO Albert 

centre Oubritenga Ziniare Guiloungou Pépiniére privee 
individuelle 

3. Groupement feminin 
de Paglayiri 

Centre Est Boulgou Zabre Zirparia Groupement féminin 

4. Pbpiniere de Some 

5. Pepiniere de KABRE 
Marcel 

6. Groupement Zeems - 
taaba 

7. Pépiniére de 
ZOUNGRANA Norbert 

8. Pépiniére de BADO 
Alphonse 

9. Pepiniére de BAZIE 
Nébila B. A. 

centre ouest Bulkiemde 

centre ouest Bulkiemde 

centre ouest Bulkiemde 

centre ouest Bulkiemde 

centre ouest Sanguié 

centre ouest Sanguié 

Koudougou 

Khokologo 

Koudougou 

Koudougou 

Reo 

Goundi 

Some Groupement villageois 

Secteur 5 de Pépinière privee 
Khokologo individuelle 

Secteur 1 de Groupement feminin 
Koudougou 

Secteur 3 Pepiniére privée 
Koudougou individuelle 

Zoula Pepiniére privee 
individuelle 

Goundi Pepiniére privee 
individuelle 
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10. Groupement 
villageois Yénitari 

11. Pepiniere de 
Youloupo 

12. Pepiniere de 
Yamadio 

13. Groupement 
villageois “Groupe 
ceinture verte de 
Kouroumani” 

14. Pepiniére de 
GALEMA Boureima 

centre ouest centre ouest Sissili Sissili L60 L60 Secteur 2 Secteur 2 Groupement villageois Groupement villageois 
L60 L60 

centre ouest centre ouest Sanguie Sanguie Didyr Didyr Youloupo Youloupo Groupement villageois Groupement villageois 

centre ouest centre ouest Sanguié Sanguié Didyr Didyr Yamadio Yamadio Groupement villageois Groupement villageois 

Boucle du Boucle du Kossi Kossi Kouka Kouka Kouroumani Kouroumani Groupement villageois Groupement villageois 
Mouhoun Mouhoun 

Boucle du Boucle du 
Mouhoun Mouhoun 

Mouhoun Mouhoun Dedougou Dedougou Secteur 6 de Secteur 6 de 

I 
Pépiniére privee Pépiniére privee 

Dédougou Dédougou individuelle individuelle 

L’aménagement des pépinières villageoises 

Toutes les pépinières sont clôturées a l’aide de grillage. Dix (10) pépinières possèdent 
en plus une haie vive défensive avec des espèces comme Acacia nilotica, Ziiiphus 
mauritiana et Acacia seyal. 

II n’existe pas de plan d’aménagement spécifique et l’encadrement des producteurs est 
assuré par le service forestier de la localité. 

Le compostage est une activité située en amont des travaux de pépinière et elle se fait 
le plus souvent en tas et rarement en fosse. En fait, il s’agit d’un traitement appliqué au 
fumier d’étable collecté pour accroître sa fertilité. Le compostage en fosse dure en 
moyenne 3 mois et utilise les matériaux suivants: les herbes ou la paille, les cendres, 
le fumier et les feuilles mortes. Un compostage en tas qui utilise uniquement les résidus 
de son de mil et les épis a été observé. Sa durée moyenne est de 2 à 3 mois et selon 
le pépiniériste, ce compost aurait l’avantage de faire éviter les attaques de termites et 
d’autres maladies. 

L’alimentation en eau 

Dix pépinières utilisent l’eau d’un puits creusé le plus souvent par le pépiniériste, 
quelquefois busé mais rarement muni de poulie; 
Deux pépinières possèdent un forage installé par un bailleur de fond au profit 
des villageois; 
Une pépinière utilise l’eau d’un cours d’eau naturel(rivière); 
Une pépinière utilise l’eau de barrage. 

Les problèmes liés à l’eau ont essentiellement le tarissement de la source d’eau et la 
concurrence entre les villageois qui s’approvisionnent souvent au niveau de la même 
source que le pépiniériste. Cette situation entraîne quelquefois des pertes de plants au 
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vu de l’insuffisance d’eau et rarement des conflits. 

Matbriel utilisé dans les pépinières villageoises 

Les outils de travail 

Le matériel de travail le plus souvent rencontré dans les pépinières villageoises 
est présenté dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Matériel utilisé dans les pépinières villageoises 

Désignation Travaux à effectuer 

Charrette plus âne Transport matériel, terre, sable 
Fumier, plants, eau 

Brouette Transport matériel, terre, sable 
Fumier, plants, eau 

Pelle Ramassage terre, sable, fumier, 
préparation du compost, préparation 

Pioche préparation planches, binage 

Pic préparation planches, plantation 
Hache coupe des arbres 

Préparation piquets, poteaux 

Coupe-coupe coupe des arbres 
Préparation piquets, poteaux 

Sceau Ramassage matériaux, arrosage 

Arrosoir Arrosage 

Panier ou sachets ou Conditionnement des semences 
boites de récupération 

Cordeau de 50 mètres Confection des planches 

Râteau Préparation des planches 

Fourche à foin Préparation compost 

Poutre en bois Fixation ombrières 

Piquets en bois Préparation des planches 
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Les sachets plastiques 

Les sachets plastiques utilisés sont les petits pots de couleur noire en polyéthylène de 
25 cm de hauteur, 7 cm de diamètre et environ 60 microns d’épaisseur. Leur prix était 
de 5 à 7 francs CFA mais est devenu de 9 FCFA compte tenu de la dévaluation du 
FCFA en 1994. 

La préparation du substrat de production est réalisée par le mélange de terre, de fumier 
ou compost et de sable dans des proportions différentes suivant la qualité de la terre. 

Origine des graines 

50 à 60. des graines utilisées par les pépinières villageoises proviennent du CNSF et 
sont obtenues par l’intermédiaire des services techniques forestiers, des ONG et des 
Associations. II existe une récolte locale de 40 à 50’ (pour complément) mais qui prend 
de plus en plus d’ampleur avec la fin des soutiens financiers des projets forestiers. Les 
espèces récoltées localement sont les suivantes: le Neem (Azadirachta indica), le Néré 
(Parka biglobosa), et I’Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis). On note aussi la 
collecte des noix de Mangues (Mang#era ïndica) pour la production fruitière. 

Gestion de la pépinière villageoise 

Comme outil de gestion, 11 pépinières possèdent un cahier de pépinière qui comporte 
en général les éléments suivants: 

- un bref aperçu historique de la pépinière et le contexte de sa création; 
- sa date de création; 
- la liste du matériel utilisé; 
- les espèces produites par campagne; 
- l’enregistrement des activités effectuées; 
- les dépenses (achat de matériel et autres facteurs de production) effectuées; 
- les recettes issues de la vente des plants. 

Les activités de pépinière sont fonction de celles de la campagne agricole c’est donc 
dire que le programme est annuel. Aussi, il n’est pas rare de rencontrer des pépinières 
abandonnées pour les activités agricoles. Ceci pose en même temps le problème de 
l’organisation des travaux en pépinière et du coup le survie de certaines pépinières 
d’une saison à l’autre. 

Les espèces produites 

La production des plants est faite en pot. Celle en planche est presque absente. Les 
espèces produites sont: Eucalyptus camaldulensis, Acacia nilotica, Cassia siamea, 
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Prosopis juliflora, Mangifera indica (Manguiers ordinaires), Bauhinia rufescens, Moringa 
oleïfera, Adansonia digitata, Albizzia lebbeck, Delonix regia, Thevetia nerviifolia, et 
Terminalia mantaly. Les plants sont produits en fonction des besoins des producteurs 
et de ceux exprimés par les populations locales. Ainsi, des espèces comme Eucalyptus 
camaldulensis, Acacia nilotica et Mangifera indica sont les plus demandées. Cette 
production a plusieurs destinations: 

. enrichissement du domaine forestier local; 

. satisfaction des besoins du groupement (reboisement collectif): 
. plantation familiale; 
. reboisement individuel pour les membres du groupement; 
. installation de haies vives autour de jardins maraîchers; 
. vente aux populations locales; 
. offre. 

Le tableau suivant donne la contribution de ces pépinières dans les actions de 
reboisement par la fourniture de plants toutes espèces confondues. II ressort que la 
production moyenne varie de 7 500 à 8 500 plants par campagne avec un minimum de 
1 474 plants et un maximum de 21 000 plants. 

Tableau 3 : Quantités de plants produits par pépinière et par campagne (toutes 
spèces confondues 

IDENTITE DE LA PEPINIERE CAMPAGNE CAMPAGNE 
1993 1994 

1. Comité Nongtaaba de Nakamtenga 14 000 21 000 

2. Pépinière de ILBOUDO Albert 11 460 13 030 

3. Groupement féminin de Paglayiri 8 000 6 000 

4. Pépinière de Some 10 000 

5. Pépinière de KABRE Marcel 7 021 8 845 

6. Groupement Zeems - taaba 1 474 1 825 

7. Pépinière de ZOUNGRANA Norbert 0 6 500 

8. Pépinière de BADO Alphonse 5 334 6 780 

3. Pépinière de BAZIE Nébila Balibié A. II 395 15 533 

10. Groupement villageois Yénitari 4 176 1 795 

11. Pépinière deYouloupo 5 000 

12. Pépinière de Yamadio 5 650 

13: Groupement villageois “Groupe 4 000 2 000 
ceinture verte de Kouroumani” 

14. Pépinière de GALEMA 8 000 10 000 
Boureima 

TOTAL 95 510 93 308 



Cinquidme rbunion tripartite 
Pbpinières villageoises 

Depuis les années 1990, la pépinière villageoise est devenue la politique de base en 
matière de foresterie villageoise au Burkina Faso. Ainsi, ces pépinières assurent à elles 
seules la majeure partie des plants mis en terre chaque année, car les services de 
l’environnement manquent de moyens financiers pour assurer les besoins en plants. 
Les pépinières départementales sont devenues rares au bénéfice de la pépinière 
villageoise. 

La mise en place de pépinières villageoises constitue une action de sensibilisation et 
en aucun cas elle ne doit se faire isolément. II faut de façon générale l’intégrer à la 
politique forestière et de développement rural et en particulier au niveau . . des bois de 
villages, de la protection de la régénération naturelle, de la diffusion des espèces 
locales dans les champs, des aménagements de terroirs et dans la lutte contre la 
désertification etc... Elles ont aussi un impact socio-économique positif au niveau du 
village. 

Les plants sont quelquefois vendus et les prix varient d’une région à l’autre et au sein 
d’une même région. Ces prix sont en général fixés par l’autorité forestière. Mais, on 
assiste de plus en plus à une tendance à la fixation des prix des plants par les 
producteurs eux-mêmes. 

ANALYSE, CONCLUSION ET SUGGESTIONS DE L’ETUDE 

L’évaluation de la contribution des pépinières est une activité qui perrnet d’encourager 
la production de plants au niveau villageois, remarque d’ailleurs faite par certains 
producteurs. En effet, les visites de l’équipe du CNSF redonnent espoir à ces derniers. 
Ils trouvent ainsi des interlocuteurs avec qui ils échangent et trouvent la plupart du 
temps des solutions aux problèmes techniques qu’ils rencontrent, Ces insuffisances 
techniques recensées doivent être traduites en thèmes pour les sessions de formation 
et constituent également des axes de recherche pour le CNSF 

Les principaux acquis 

Pour le CNSF: 

* la collecte d’informations techniques permettant de cerner plusieurs problèmes; 

* les échanges fructueux entre producteurs et techniciens; 

* la connaissance du cadre d’existence de la pépinière par la tenue correcte d’un 
cahier de pépinière comme outil de gestion. 
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Pour les pépinières suivies: 

* les conseils prodigués par l’équipe du CNSF sont édifiants 

* les solutions apportées aux problèmes techniques dans la production des plants 
est d’un apport appréciable; 

* accessibilité à l’information scientifique et technique sur la production des plants; 

* la diversification des techniques de production des plants. 

Les problèmes liés au suivi 

* l’inaccessibilité de certaines pépinières pendant la saison des pluies constitue 
la principale contrainte pour le CNSF. 

Les principaux problèmes des pépinières villageoises 

* le manque de moyens financiers pour assurer la pérennité de la pépinière d’une 
saison à l’autre; 

* le manque d’un minimum de matériel de travail; 

* dans la production proprement dite on peut citer : la planification des activités en 
pépinière, la fonte de semis, le semis et le repiquage de Eucalyptus 
camaldulensis, le compostage en fosse, les attaques en pépinière. 

A la lumière de ce qui prkède, les suggestions suivantes nous semblent 
judicieuses pour une production continue dans ces pépinières : 

l’évaluation peut se dérouler en trois phases qui sont: 

* premier passage: préparatifs de la campagne et début de production: 
Novembre à Février; 

* deuxième passage: pleine production des plants: Mars à Juin; 
* troisième passage: écoulement des plants et reboisement:: Juillet à Août. 

Chaque pépinière doit être dotée au moins d’un puits situé à l’intérieur de la 
clôture pour palier aux insuffisances d’eau pour l’arrosage et éviter les conflits 
avec la population. Le minimum de matériel d’une pépinière villageoise doit 
comprendre un arrosoir, une pelle, un sceau, ‘un pic hache, une daba, une 
brouette, une corde. 

la production doit être orientée vers la demande tout en mettant l’accent sur 
l’utilisation des espèces locales par les populations qui les connaissent 
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suffisamment. Aussi, les semences du CNSF doivent être conseillées de plus en 
plus aux producteurs pour assurer le succès dans leur production. Les semences 
de Eucalyptus camaldulensis et Acacia nilotica doivent être produites en grande 
quantité par le CNSF car ces deux espèces constituent à elles seules plus de 
50% de la production des pépinières villageoises. 

le compostage en fosse qui utilise des matériaux locaux et accessibles aux 
paysans est à encourager davantage. En outre, une étude doit être menée pour 
vérifier l’efficacité du compost issu des résidus du son de mil et des épis dans la 
prévention d’attaques de plants. 

une sensibilisation des producteurs à la mise en place d’une caisse pour la 
pépinière ou à l’ouverture d’un compte dans les caisses populaires de la région 
doit être encouragée. Ainsi, la pépinière disposera d’un fond propre pour faire 
face au mangue de soutien des bailleurs extérieurs. 

une politique de prix pour les pépinières villageoises doit être menée en tenant 
compte des facteurs de production. En effet, la dévaluation du francs CFA a 
entraîné un renchérissement des coûts des facteurs de production. 

Le Ministère de l’Environnement et du Tourisme songera à la mise en place d’un 
fond d’appui aux pépinières villageoises, ce qui suppose un regroupement de 
pépiniéristes par zones en une coopérative de producteurs Cette coopérative 
pourrait être le cadre de gestion de ce fond d’appui aux pépinières villageoises. 

La politique régionale en matière de pépinières ne peut être viable que si elle tient 
compte des réalités écologiques et socio-économiques de la région. Ainsi, elle doit 
s’appuyer sur une promotion des essences localement présentes dans le milieu pour 
enrichir les formations végétales. On doit aussi orienter les efforts vers des essences 
économiquement rentables. 
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INTRODUCTION 

Le voyageur qui traverse les zones guinéennes, soudano-guinéennes, soudano- 
sahéliennes et sahéliennes, du sud au nord, passe de la forêt dense sèche à la forêt 
claire, puis à la savane et à la steppe, toutes deux plus ou moins arborées ou 
arbustives. 

En ce qui concerne la reproduction des ligneux, du Sud au Nord, la régénération sexuée 
cède progressivement la place à la multiplication végétative : au lieu d’une régénération 
par graines dominante, on passe à une régénération presque exclusivement par rejets 
(de souche), par drageons (de racines) ou par marcottes (de branches traînantes), au 
fur et à mesure que la siccité du sol augmente (CATINOT, 1994). 

REPRODUCTION OU REGENERATION SEXUEE 

Depuis une vingtaine d’années, les forestiers ont accumulé une masse considérable 
d’informations en ce qui concerne la germination, les prétraitements et la conservation. 
II serait utile de créer une banque de données par continent en regroupant les résultats 
acquis par les centres nationaux de graines et par les universités et instituts de 
recherche. 

En ce qui concerne la phénologie des espèces ligneuses des zones sèches, les 
résultats sont épars, incomplets et variables d’une région à l’autre. Aucun modèle de 
prédiction n’est encore fiable. Bien souvent, les études ne couvrent que des périodes 
assez courtes et ne sont pas menées régulièrement. Ces études permettent au mieux 
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d’élaborer un canevas “relativement précis” pour la fructification, plus rarement pour la 
floraison et la défoliation. Par contre, elles mettent en évidence des carences. Au 
Burkina Faso, par exemple : 

95 à 98 % des graines produites par Anogeissus leiocarpus sont vaines ; 
Burkea afiicana fleurit abondamment, mais ne fructifie pas à Tiogo et à Laba. 

Figure 1 : types de multiplication végétative naturelle 

II reste néanmoins que l’ensemencement naturel des ligneux est perturbé par les 
conditions climatiques, le feu, le surpâturage, ce qui induit une croissance aléatoire ou 
lente dans le meilleur des cas. Les mises en défens après exploitation (du bois de feu, 
de service ou d’oeuvre) sont longues dans le cas d’un mode de traitement de la forêt 
basé sur le semis naturel ou le semis artificiel (direct). 
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MULTIPLICATION OU REGENERATION ASEXUEE 

Rappels 

Les schémas ci-joints (figure 1) expliquent les modes de multiplication végétative 
naturelle (nous ne parlerons pas de bouturage, greffage, culture in vitro). 

Principales études connues à ce jour 

Les livres ou rapports traitant des rejets, drageons, marcottes des espèces ligneuses 
africaines des régions tropicales sèches sont rares. Une information éparse existe, mais 
il faut consulter de nombreux articles. A ce jour, quelques documents ont été consultés. 
Cette synthèse n’est que provisoire. 

Au Mali, PARKAN et al. (1988) ont publié leurs connaissances relatives à une 
cinquantaine d’espèces locales. Au Burkina Faso, NOUVELLET (1992) mentionne que, 
cinq ans après l’exploitation à blanc étoc d’un taillis à Gonsé, le nombre de tiges a 
pratiquement doublé, dont cinq pourcent par reproduction et quatre vingt quinze 
pourcent par multiplication. 

BELEM (1993) signale des essais de marcottage avec Acacia albida, Ziziphus 
mauritiana et Ficus sp. Le marcottage artificiel aérien, à l’aide d’un manchon serait 
possible sur Tamarindus indica (VON MAIDEL, 1983). 

BLAFFART (1990) étudie la dynamique des systèmes racinaires et décrit les 
enracinements de dix espèces fréquentes dans la forêt classée du Nazinon ; les 
espèces suivantes rejettent : Acacia gourmaensis, Burkea africana, Butyrospermum 
paradoxum subsp. parkii, Combretum glutinosum, Crossopteryx febrifuga, Detarium 
microcarpum, Entada africana, Xerroderris stuhlmannii, Pteleopsis suberosa et 
Terminalia macroptera, tandis que le Karité, C. febrifuga, X. stuhlmannii et P. suberosa 
drageonnent également. 

CATINOT (1994) confirme qu’au Niger les Combretum et Guiera senegalensis “s’étaient 
révélées de très loin les espèces les plus résistantes à la désertification, au point d’être 
souvent les seules à subsister au milieu du cimetière végétal laissé par une sécheresse 
drastique, et se présentaient toujours par cépées séparées par des plages de terrain 
nu ; . . . ces espèces peuvent émettre en même temps des rejets de souche, des 
drageons de racine, mais aussi des marcottes à partir de rejets traînant sur le sol ; c’est 
ainsi que plusieurs cépées proches peuvent provenir de la même souche-mère”. Plus 
loin dans ce même article, il affirme qu’en zone sahélienne les Acacia et Zizyphus se 
régénèrent par rejets et Balanites par drageons. 

Dans la forêt de Farako au Mali, KELLY (1995) analyse l’évolution de la futaie et du 
taillis. Le nombre moyen de rejets ou de drageons, leur croissance, l’influence du 
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diamètre de la souche sont analysés. Ses tableaux 7 et 9 ont été réunis en un seul, 
présenté en annexe 2 ci-après. 

Inconvénient majeur de la multiplication végétative 

Les graines, si elles parviennent à germer et à s’installer définitivement, contribuent à 
maintenir une variabilité génétique importante. Par contre, dans les zones très sèches, 
ou lors d’une succession d’années très sèches, la régénération est assurée par la 
multiplication végétative naturelle (rejets, drageons, marcottes). Ce qui induit une 
augmentation de la consanguinité, car tous les arbres proches d’une souche-mère, sont 
génotypiquement identiques. Des risques de dégénérescence et de pertes de 
productivité et/ou de résistance à diverses attaques, peuvent se produire, surtout si 
après quelques années de sécheresse, un cycle humide permet la dissémination et 
l’installation de graines provenant du croisement d’arbres spatialement différents, mais 
génotypiquement identiques. 

Avantages de la multiplication par rejets et drageons 

La croissance des rejets et des drageons (dans une moindre mesure, voir annexe no 
2) est très rapide puisqu’ils disposent d’un réseau de racines en place (par contre, la 
croissance des marcottes est vraisemblablement plus lente). 

Par rapport au semis naturel ou au semis direct, la durée de la mise en défens après 
exploitation sera limitée à une période de 6 à 24 mois en fonction de la station. En 
général, dix à douze mois suffisent pour permettre aux bourgeons terminaux des rejets 
et des drageons d’être hors de portée de la dent du bétail (sauf dromadaires). 

Enfin, ce mode de régénération par rejet permet de sélectionner les meilleurs brins (à 
croissance initiale rapide, à bonne rectitude, etc) pour ne garder que les plus vigoureux. 
Le dépressage manuel n’intervient généralement qu’une ou deux années après 
l’exploitation. 

Recherches à préconiser 

Elles sont nombreuses, car peu d’expériences avec un dispositif statistique adéquat, ont 
été menées à ce jour ; nous citerons principalement : 

quelles sont les espèces qui rejettent, drageonnent ou se marcottent 
naturellement ? 
quelle est l’époque optimale pour obtenir les “meilleurs” rejets ou drageons ? 
peut-on réduire la fréquence de drageons d’une espèce non-souhaitée en la 
coupant à contre-saison ? 
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quel est le type d’intervention à conseiller pour obtenir un bon drageonnage 
(blessures, feux, hormones à appliquer, etc) ? 
quels sont les facteurs naturels qui influencent l’apparition de rejets ou de 
drageons (humidité du sol, de l’air ; lumière ou ombre ; etc) ? 
pour les rejets de souche, quelle intensité de dépressage conseiller et quand ? 
comment favoriser le drageonnage sans être ensuite envahi par un nombre 
excessif de drageons ? 

CONCLUSIONS 

Régénérer une forêt par rejets ou drageons réduit fortement la mise en défens, ce qui 
est un avantage déterminant. 

En maintenant des forêts intactes pour les besoins des populations et pour la 
conservation de la biodiversité, ne pourrait-on pas, dans certaines forêts de production, 
après négociation avec les villageois riverains, réduire le nombre des espèces ligneuses 
et favoriser la multiplication végétative des quatre, cinq, dix,... espèces “importantes” 
(selon l’objectif choisi pour cette forêt de production : bois de feu, bois d’oeuvre, etc) ? 
Cela permettrait de simplifier l’aménagement et le plan de gestion. 

Trop d’incertitudes règnent encore et un réel besoin de recherche relatif à la 
reproduction asexuée naturelle se fait sentir dans les zones les plus sèches. 
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Annexe 1 : synthèse (provisoire) des espèces de l’ouest africain qui se multiplient 
Mgbtativement dans la nature (espkes locales ou exotiques) 

Dichrostachys cinerea X X 0 (6)(7) 

Entada africana X 0 0 (2) 

Entada SP. X 0 0 (6) 

Ervihroohleum akicanum X X 0 (4) 
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Stereospermum kunthianum 0 X 0 (7) 

Sttychnos SP. X 0 0 (6) 

Strychnos spinosa X 0 0 (4) 

Swarizia madagascariensis X X 0 (4) 

Tamarindus ndica X X? X (7) 

Terminalia albida X 0 0 (41 
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Légende : 

( ) = référence bibliographique 
X = multiplication végétative signalée 
0 = pas de multiplication végétative signalée 
? = doute existant ; contradiction entre les auteurs 

Synonymie : 

II Butyrospermum paradoxum spp. parkii = Vitellaria paradoxa (4) 
12 Piliostigma reticulatum = Bauhinia reticulata (6) 
13 Securinega virosa = S. microcarpa (6) 
14 Xeroderris stiihlmannii = Ostryoderris chevalierii (6) 
15 Combretum fragrans = Combretum ghasalense 
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Annexe 2 : Observations dans un taillis âgé de quatre ans au Mali (Farako) 
* Nombre moyen de rejets et drageons par souche 
* Hauteur moyenne des rejets et drageons dominants par espèce 
* Pourcentage de souche ayant rejeté ou drageonné 

Légende : 

Nb.S 
RIS 
DIS 
H.Rd 
H.Dd 
% SR 
% SD 
En gras 

nombre de souches 
nombre moyen de rejets par souche 
nombre moyen de drageons par souche 
hauteur moyenne des rejets dominants en cm 
hauteur moyenne des drageons dominants en cm 
pourcentage de souche ayant rejeté 
pourcentage de souche ayant drageonné 
les espèces représentées par plus de 5 souches 
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INTRODUCTION 

La recherche forestière relative à l’aménagement des forêts des zones tropicales a 
toujours été le parent pauvre de la recherche, car le peu de ressources consacrées à 
l’aménagement des forêts tropicales l’a été au profit des forêts tropicales humides. 

Ainsi, pour l’Union Européenne, les financements de la ligne budgétaire “B7-5041 - 
Forêts tropicales”, de 1992 à 1994, ont atteint 152 millions d’ECU. La répartition de ces 
financements, tels qu’explicités dans la note du 12 octobre 1994 de la Commission 
Européenne (DG 1) montre à l’évidence que la très large majorité de ces financements 
ne sont pas orientés vers les forêts tropicales sèches et encore moins vers la 
recherche. 

II semblevital pour l’Afrique au moins, qui regroupe plus de cinquante pour-cent de la 
superficie mondiale des forêts sèches, d’obtenir une plus large part des financements 
des donateurs. 

En 1985, GRISON et CATINOT (Etude sur la contribution de la recherche scientifique 
au développement forestier dans les zones arides et humides tropicales: besoins et 
priorités) mettaient déjà en exergue l’inconstance et le faible volume de l’aide en faveur 
de la recherche forestière dans les zones sèches notamment. 

En 2020, l’Afrique de l’Ouest comptera soixante pour-cent de citadins (contre quarante 
pour-cent en 1990). Pour accueillir ces cent cinquante millions de nouveaux citadins, 
les forestiers et les agronomes seront très largement mis à contribution, puisque 
l’accroissement du potentiel agricole (par la lutte contre la désertification et 
l’aménagement sylvo-pastoral des formations naturelles notamment) et l’appui à 
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l’installation du peuplement urbain (par la production de bois-énergie) seront les deux 
tâches colossales, les deux défis formidables, qu’ils devront relever. 

L’Afrique de l’Ouest conserve une croissance démographique très élevée, de l’ordre de 
2,8 à 3 pourcent par an, et nettement plus dans les villes. Ces pays en développement 
sont souvent aussi des pays en voie de peuplement: par voie naturelle ou par 
migrations. 

Durant le XX siècle, l’Afrique aura été soumise à de profonds bouleversements. Si l’on 
analyse sommairement l’aide publique au développement, diverses solutions ont été 
préconisées depuis 1960 : 

dans les années 1960, l’industrialisation et le progrès technologique sont 
encouragés, l’agriculture et l’extraction minière assurant l’accumulation de 
l’épargne ; 

au début des années 1970, l’accent est mis sur la formation et l’éducation de 
base et on donne la priorité à l’industrie ; 

avec les périodes de sécheresse, apparaît la problématique de la sécurité 
alimentaire; l’intensification de l’agriculture est préconisée. L’irruption 
concomitante de la crise de l’énergie (choc pétrolier) et des sécheresses a mis 
en évidence, dans les zones tropicales sèches notamment, l’importance de la 
forêt dans les économies nationales de ces pays ; 

après 1975, l’aide extérieure met l’accent sur la lutte contre la pauvreté ; 

les années 1980 voient l’identification des politiques économiques comme 
facteur prépondérant, avec l’émergence des Programmes dIAjustement 
Structurel. L’aide-projet se transforme en aide-programme ; 

le début des années 1990 voient s’installer le scepticisme et la déception relative 
au manque d’efficacité de l’aide pour le développement. Le nouveau mot d’ordre 
est l’aide directe au bénéfice des populations, avec comme enjeu le 
renforcement des contre-pouvoirs potentiels : opinions publiques, sociétés civiles 
des pays receveurs ou donateurs. 

C’est dans ce contexte perturbé et sans financement durablement acquis à la juste 
cause de la recherche forestière que se débat l’aménagement forestier depuis un siècle. 

L’EVOLUTION DE L’AMENAGEMENT FORESTIER 

L’évolution de la notion d’aménagement forestier, puis sylvo-pastoral, a été notoirement 
influencée par les grandes lignes de la politique d’aide, ci-dessus tracées. En effet, pour 
les pays sahéliens, cette évolution peut être schématisée comme suit : 
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durant la colonisation, le long de certaines voies ferrées ou voies navigables, 
l’aménagement des forêts a débuté par la mise sur pied, au Mali et au Sénégal 
par exemple, de plans d’aménagement simplifiés (régime du taillis simple avec 
coupe à blanc sur des bandes de cinq cent mètres de largeur) pour l’alimentation 
des locomotives et bateaux à vapeur ; les services forestiers s’appuyaient sur la 
répression pour maintenir les forêts classées ; 

après les indépendances, les administrations forestières, sans moyens 
financiers, se sont contentées de délivrer des permis de coupe de bois de feu, 
sans contrôle ; la forte pression des agriculteurs notamment, l’accroissement 
considérable de la population citadine, le peu de contrôles exercés par 
l’administration forestière, ont favorisé une exploitation prédatrice minière des 
forêts en vue de la production de bois-énergie par des exploitants citadins 
(étrangers au terroir qu’ils exploitaient) ; 

l’échec patent des grands projets de reboisement des années 70, proposés 
comme palliatifs à l’aménagement des formations ligneuses naturelles, a montré 
l’urgence d’une reprise en mains des espaces forestiers ; 

les années 80 ont vu l’émergence de projets d’aménagement qui avaient deux 
défauts majeurs : ils étaient sectoriels (foresto-forestier) et conçus sans associer 
la population riveraine (si ce n’est par une participation sous forme de journées 
de travail rémunérées ; les forestiers imposaient des contraintes techniques sans 
discussion). De plus, ils préconisaient généralement une exploitation à blanc 
étoc de toutes les espèces, y compris les essences qui fournissaient des 
produits tels que la pharmacopée, les fruits, le fourrage, etc. Cette coupe était 
suivie dune mise en défens assez longue, de deux à cinq ans. Ce n’est que vers 
1985 que l’on a commencé à ébaucher des plans associant les populations et 
que le régime du taillis-sous-futaie fureté (avec coupe sélective) a été proposé 
en remplacement du taillis simple avec coupe rase ; 

cette association, qui n’était qu’une participation “extérieure“ à la fin des années 
8590, se transforme progressivement en une auto-gestion locale des 
ressources sylvo-pastorales impliquant les villageois riverains dès la conception 
du projet Les besoins spécifiques des habitants de la forêt sont pris en compte 
et tous les acteurs économiques sont réunis pour aménager le terroir commun. 

NOUVELLES ORIENTATIONS A PREVOIR 
POUR LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE 
DE L’AMENAGEMENT SYLVO-PASTORAL 

Cette conception novatrice de l’aménagement du terroir nécessite une nouvelle 
approche de la recherche. Dorénavant, elle doit être interdisciplinaire et déboucher sur 
des résultats pratiques quasi immédiats. Chaque action entreprise et chaque 
connaissance acquise doivent être immédiatement confrontées à la réalité. Le schéma 
de recherche sera ainsi modifié en fonction des résultats pour favoriser une recherche 
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souple, qui se remet régulièrement en question en fonction des priorités des 
développeurs et non plus des chercheurs ou des administratifs. 

La programmation de la recherche forestière dans un contexte intégré (agro-sylvo- 
pastoralisme) ne peut être conçue par des projets, qui par définition ont une durée de 
vie assez brève. Le CIFOR et les donateurs devraient conjuguer leurs efforts pour 
programmer pendant une quinzaine d’années les recherches-actions prioritaires et 
éviter les projets de recherche redondants. 

Les idées reprises ci-dessous n’engagent que la responsabilité de l’auteur et ne sont 
pas nécessairement celles qui seront défendues par la direction du CIRAD-Forêt. 

Avant d’aller plus en avant et pour éviter les répétitions d’essais identiques ou très 
semblables dans deux pays voisins, mais dans une même zone écologique, il nous 
paraît primordial non seulement de synthétiser les connaissances acquises dans ce 
domaine, mais de les regrouper sous une forme “prédigérée” et accessible à tous les 
chercheurs des zones tropicales sèches. En plus du document synthétique prévu par 
la FAO en 95-96, il serait judicieux de créer une base de données africaines relative à 
l’aménagement sylvo-pastoral. 

Création d’une base de données africaines 
relatives à l’aménagement forestier et sylvo-pastoral 

Pour mieux gérer l’ensemble épars d’informations relatives à l’aménagement des strates 
ligneuse et herbacée en forêts denses sèches, en forêts claires, dans les savanes et 
steppes arborées ou arbustives, il est indispensable de préconiser la création d’une 
banque africaine de données relatives à l’aménagement sylvo-pastoral. Celle-ci doit 
dépasser le stade de la simple compilation de références et de l’archivage de 
documents. II s’agit de trouver un budget pour regrouper en un seul lieu la plupart des 
documents et surtout pour financer l’analyse de I’ensem ble des documents disponibles 
dans les projets et les centres nationaux et internationaux de recherches (forestière et 
sylvo-pastorale). 

Cette analyse consisterait à résumer tous les documents importants et à présenter, en 
plus d’un résumé très technique, tous les tableaux, formules, graphiques originaux, 
même s’ils sont contradictoires. Ce travail devrait être confié à une équipe de 
spécialistes forestiers et pastoralistes, aidés d’une ou deux documentalistes. II faut de 
prime abord compter sur deux années de travail pour un groupe de dix spécialistes. 
Cela nécessiterait un budget important, mais consisterait un point de départ capital, 
synonyme d’économies futures (on éviterait ainsi de nombreuses répétitions d’essais 
et de projets). 

En octobre 1993, vingt chercheurs et gestionnaires spécialistes de l’aménagement des 
forêts claires semi-arides (“miombo”) d’Afrique orientale et australe se sont réunis, à 
l’initiative du CIFOR, en vue de formuler un projet de recherche conjointe. 

Le 4 décembre 1993, un atelier réunissant la FAO, I’IUFRO/SPDC, le CIFOR et divers 



Clnquldme rbunion tripartite 
Action Intematlonale pour I’amhagement 

5 

participants, a lancé un appel à la FAO afin que celle-ci prenne l’initiative d’un 
programme d’appui à la recherche forestière en Afrique sub-saharienne dans un réseau 
unique. 

Ces actions récentes démontrent l’urgence d’une reprise en main généralisée et 
optimisée des problèmes relatifs aux formations ligneuses et herbacées des zones 
tropicales sèches. Un réseau unique et une base de données africaines (et plus tard, 
sud-américaines et asiatiques) seraient les pièces maîtresses de ce projet ambitieux. 

Besoins de la recherche 

II faut étudier les voies et les moyens d’harmoniser les méthodologies de cette 
recherche atypique, puisque de longue durée et pluridisciplinaire. 

La complexité des écosystèmes tropicaux et la grande diversité des espèces présentes 
à prendre en compte conduit le gestionnaire à simplifier la gestion de certaines forêts, 
dites productives. Encore faut-il que l’objectif prioritaire de production soit clairement 
établi par les villageois. L’aménagement d’une forêt consiste à traiter certaines 
espèces prioritaires (et non toutes les espèces ligneuses). Les espèces fruitières 
sauvages seront mises hors aménagement. 

II n’est pas question, évidemment, de proposer ici une culture monospécifique, 
mais de limiter l’aménagement à certaines espèces, qui devraient pouvoir 
répondre aux besoins exprimés par les populations. Le choix de ces espèces 
variera en fonction des exigences socio-économiques locales et de l’objectif choisi par 
les populations. 

Le maintien de la biodiversité animale et végétale sera prévu dans d’autres forêts 
désignées par les villageois. 

Des lors, il ne sera indispensable de s’intéresser qu’aux espèces prioritaires. De très 
nombreuses informations sont encore manquantes sur divers plans : 

Sur le plan de la biologie des espèces 

liste des espèces qui rejettent de souche ? capacité d’émission de rejets en 
fonction de l’âge - cas des arbres surannés, du diamètre, de la saison et du site 
? quelles sont les meilleures conditions de développement des rejets de souche 
? techniques pour favoriser l’émergence et le nombre de rejets (hormone) ? les 
rejets développent-ils des systèmes racinaires propres et à partir de quel âge ? 

liste d’espèces qui drageonnent ? capacité d’émission de drageons en fonction 
de l’âge, de la distance avec la souche-mère, de blessures des racines 
(rongeurs, houes, etc) ? Comment favoriser le drageonnage des espèces 
prioritaires ? 
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liste d’espèces qui se marcottent naturellement ? la vigueur de croissance d’une 
marcotte est-elle inférieure à celle des semis directs, des drageons, des rejets 
? étude des conditions de réussite en milieu naturel ? 

étude des enracinements des espéces prioritaires en fonction des sols, de l’âge, 
des types de régénération (semis ou multiplication végétative naturelle) ? 

étude phénologique plus précise (période de floraison ? période de fructification 
normale?frwtifications multiples en fonction de la pluviométrie - cas du doum 
? période normale de dissémination des graines ? période de feuillaison et de 
défeuillaison ?) en fonction de la station, des saisons et des feux ? 

quelles sont les espèces qui peuvent se régénérer naturellement et 
abondamment durant une année à précipitation normale (ni trop humide, ni trop 
sèche) en dehors des sites très favorables ? mode de régénération préférentiel 
ou exclusif (semis naturel ou multiplication végétative) ? 

présence et viabilité des stocks de graines dans le sol pour les espèces 
prioritaires ? 

étude de certains mécanismes de reproduction sexuée difficile (cas de 
I’Anogeissus leiocarpus, qui en milieu naturel produit plus de 95 pour-cent de 
graines vides ; cas du Burkea africana aux fleurs abondantes, mais aux rares 
fruits) ? 

mise au point de techniques simples de greffage pour certaines espèces 
‘fruitières” ? 

causes de la mortalité naturelle : concurrence hydrique, Chablis résultant des 
attaques répétées des feux et des insectes, âge, coupes trop fréquentes suivies 
d’épuisement des souches, baisse du niveau de la nappe phréatique ? 

Sur le plan de la mise en valeur des formations naturelles, de 
la conduite des peuplements et de la sylviculture 

mise au point des méthodes simples de cubage et d’estimation du potentiel sur 
pied ? construction de tarifs de cubage pour toutes les catégories de bois ? 
surface minimale à inventorier par formation végétale ? estimation du taux 
(optimal ou minimal) d’inventaire avant exploitation ? 

établissement de la courbe de croissance des peuplements en fonction du temps 
(en vue de pouvoir déterminer la productivité à tout moment, ainsi que l’âge 
optimal d’exploitation) ? conception de modèles de production permettant de 
faire des prévisions ? détermination de la productivité moyenne de ces 
formations aménagées et protégées ? calcul de la possibilité des forêts 
aménagées ? 
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détermination pour les espèces prioritaires du pourcentage d’écorce et du 
pourcentage d’aubier ? 

mise au point de formules de correspondance entre m3, stère, poids sec, poids 
frais en fonction du diamètre des éléments ligneux ; 

détermination des périodes de l’année les plus propices à la régénération par 
voies sexuée et asexuée en vue de définir les périodes de l’année les plus 
propices à une exploitation (pour les espèces prioritaires, époque optimale 
pour favoriser la multiplication végétative ? pour les espèces non désirées, 
période optimale pour affaiblir la souche et réduire le drageonnage ?) ; 

nombre maximum de rotations admises avant l’épuisement des souches pour les 
espéces prioritaires? techniques optimales de coupe : certains paysans Kapsikis 
brûlent superficiellement les surfaces de coupe à l’aide de branchages secs afin 
d’obtenir des rejets vigoureux (Bois et Forêts des Tropiques no 218, 
DEPOMMIER) ? 

détermination de la hauteur de coupe en fonction de l’âge, du diamètre, des 
saisons ? 

nombre optimal de brins à sélectionner (dépressage) par souches en fonction 
des espèces prioritaires, des sites, de l’âge, des saisons ? efficacité de la 
sélection et effet du dépressage sur la mise en défens, sur le volume des brins 
avec ou sans écorce aprés un et deux ans (en général, trente pour-cent des 
rejets disparaissent durant la première année) ? évolution du nombre de rejets 
par souche durant une période de trois années ? 

mise au point de techniques sylvicoles (élagage, émondage, etc) adaptée aux 
espèces prioritaires ou au sylvo-pastoralisme ? en vue de maximaliser la 
production de bois, de fruits, l’étude de la taille de formation est à entreprendre 
(ainsi chez le jujubier, la taille des plants à maturité induit une amélioration de la 
qualité des fruits et une production fruitière soutenue au Nord-Cameroun); étude 
de la périodicité et de l’intensité de la taille de formation ? régime optimal de 
conduite des arbres fourragers en têtard ? 

amélioration ou conservation de la fertilité du sol notamment par les associations 
symbiotiques pour les légumineuses sélectionnées parmi les espèces prioritaires 
? connaissance des symbiotes (cycle, spécificité, croissance, possibilité de 
culture, méthode d’inoculation, effet sur la production de biomasse, etc.) ? 

comment I’écosystème se reconstitue-t-il après divers types d’exploitation 
(abattage, pâturage) après une sécheresse anormale ou après un incendie ? 

faut-il régénérer les bandes nues des brousses tigrées des plateaux sans pour 
autant entraîner un déséquilibre et une désorganisation du fonctionnement 
naturel de ces brousses ? fonctionnement hydrique d’espèces coexistant en 
savane ? études des bilans hydriques sous diverses formations arbustives ou 
arborées ? 
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valeur nutritive des fruits et des feuilles consommés par les humains ? valeur 
fourragère des herbacées et des ligneux ? 

effets positifs et négatifs du pâturage en forèt, en savane et en steppe arborées 
ou arbustives ? 

quelle est la charge de bétail acceptable sans que soit compromis l’avenir du 
peuplement? saison optimale pour ouvrir ou fermer certains pâturages en forêt 
? quelle est la charge minimale de bétail acceptable si l’on veut prévenir les 
incendies par un broutage modéré et suffisant et réduire le risque d’incendie ? 

estimation rapide, quantitative et qualitative, des ressources herbacées en 
fonction d’une pluviométrie déterminée dans des sites divers ? 

valorisation des produits forestiers non ligneux ? possibilité de conservation et/ou 
d’accroissement des produits “annexes” ? influence du recépage, de l’étêtage, 
de l’élagage, de l’émondage sur la productivité (quantitative et qualitative) de 
produits forestiers non ligneux? conditions optimales de production de la gomme 
arabique, physiologie, technique de saignée, organisation des récoltes, etc ? 

études des possibilités de mise en valeur compatibles avec les potentialités du 
milieu principalement en ce qui concerne les relations eau-sol-arbre. 

Sur le plan de la génétique 

corrélation entre cycles longs de sécheresse et accroissement de la 
consanguinité (cas des cercles de consanguinité induits par la prédominance de 
la reproduction asexuée en zones sèches ou pendant une succession d’années 
sèches) ? 

aménagement et maintien de la biodiversité sont étroitement associés; quelles 
sont les limites géographiques des aires des espèces prioritaires, car c’est à la 
limite de leurs aires que les populations ont le plus de chances d’être 
génétiquement distinctes (niches écologiques) ? 

héritabilité de la vitesse juvénile de croissance, des qualités technologiques 
(bois, fruits, etc) pour les espèces retenues comme prioritaires ? 

indications sur le niveau (individuel, descendances, provenances) auquel les 
sélections seront les plus efficaces notamment pour les espèces 
“anthropomorphisées” (baobab, Ziziphus, Tamarindus) ? 

conservation du pollen, technique d’hybridation artificielle, possibilité de 
pollinisation contrôlée, induction florale ? 
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Sur des plans divers : socio-économique, institutionnel, 
anthropologique, organisationnel 

efficacité de l’association des populations à la gestion des forêts (productivité, 
protection, restauration) ? exigences des populations en fonction des couches 
socio-économiques ? 

comment prendre en compte les savoir-faire locaux ? étude des systèmes de 
gestion traditionneIs/autochtones ? 

comment résoudre au mieux les difficultés rencontrées par les coopératives ou 
marchés ruraux (méconnaissance des principes de l’action coopérative, choix 
non démocratique ou imposé des dirigeants, récupération de l’opération par un 
petit groupe de personnes, détournement de fonds et manque de transparence, 
mauvaise tenue des livres de gestion, irrégularité des réunions et des 
assemblées générales, absence de règlement intérieur et de statuts, 
encadrement insuffisant ou sevrage rapide, manque d’adhésion nominative avec 
apport de capital, etc) ? 

réforme du code foncier (les forêts constituent souvent des ressources 
collectives; l’appropriation individuelle ou privée est encore hors norme) ? 

réforme du code pastoral (le développement des aménagements forestiers est 
étroitement lié à la capacité d’intensification de l’élevage et à la réforme du code 
foncier) ? 

impact des politiques et des institutions sur les modes d’exploitation des forêts 
par les populations locales ? 

connaissance des espèces qui ne peuvent être exploitées (interdits villageois ou 
religieux, par exemple parfois pour Balanites aegyptiaca, Tamarindus indica) ? 

mise au point de procédures harmonisées de traitement de données permettant 
la comparaison des résultats entre pays à écologie semblable ? 

REMARQUE FINALE 

De nombreuses informations vitales pour les aménagistes sont encore inconnues pour 
gérer durablement les formations forestières et herbacées des zones tropicales sèches. 
D’autres sujets de réflexion auraient pu être proposés ci-dessus. A ce stade, il ne s’agit 
encore que d’un tout premier canevas d’idées, à enrichir ou à regrouper. 
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LA RECHERCHE FORESTIERE 
EN TROISIEME REGION DU MALI 

Allaye KELLY 
ARFS 

Sikasso - MALI 

LA RECHERCHE AGRONOMIQUE AU MALI 

les premières réflexions sur la recherche agronomique au Mali ont débuté en 1.989 
par des groupes sectoriels comprenant des représentants des structures de 
développement. Les réflexions ont abouti à la fusion des deux institutions de recherche 
à savoir l’institut d’économie rurale (IER) qui s’occupait de la recherche agricole et 
l’institut National de Recherche Zootechnique, forestière et hydrobiologigue (INRZFH). 
La fusion des ces deux institutions donne le nouveau IER qui sera chargé de toute la 
recherche agronomique au Mali. 

L’élaboration des programmes a été confiée à des groupes de travail composés de 
chercheurs de I’IER. 

Un plan stratégique à long terme été élaboré. Le plan décrit l’évolution souhaitée de 
l’Institut d’Economie rurale (1 ER) sur douze années (1994-2005) c’est-à-dire les 
activités de recherche, les ressources humaines, physiques et financières nécessaires 
à leur mise en oeuvre ainsi que les mesures à prendre au niveau de l’organisation et 
de la, gestion. II fournit les grandes lignes dans le cadre desquelles doit s’inscrire la 
programmation des activités de recherche qui s’effectue à partir de la base, la région, 
en accord avec le processus de décentralisation en cours à I’IER et dans le pays. II 
comporte deux plans d’actions de six ans :le premier plan s’étend de 1994 à 1999 et le 
second de l’an 2000 à 2005. 

Des Centres régionaux de la Recherche Agronomique (CRRA) ont été créés afin de 
répondre à la politique de décentralisation du gouvernement du Mali et rapprocher la 
recherche des utilisateurs. 

Pour assurer une plus grande responsabilisation de I’IER et de ses chercheurs, I’IER 
a été érigé en établissement public à caractère administratif ce qui lui confère une 



Cinquième rkunion tripartite 
Recherche foresti&e au Mali 

2 

autonomie de gestion administrative et financière. Tout contrat de type privé pourra être 
passé directement entre I’IER et le contractant. 

Concernant la liaison recherche-développement, 1 es méthodes de recherche 
participante vont permettre d’impliquer les utilisateurs des résultats de la recherche 
(organisations de producteurs ou de transformateurs) dans toutes les étapes du 
processus de mise au point de la technologie. 

Quant à la liaison recherche thématique-recherche système, le chercheur thématique 
sera responsable du message technique alors que le chercheur système assurera le 
suivi des aspects socio-économiques et l’intégration du message technique dans le 
système de production du paysan et le terroir villageois, 

Sur le plan financier, I’IER mettra en place un système consolidé de financement de 
manière à connaître à tout moment la situation budgétaire. 

La recherche forestière est menée dans le cadre du Programme Ressources 
Forestières (PRF) qui, concernant le premier plan d’action, englobe neuf projets et vingt 
quatre activités de recherche. 

Les objectifs de ce programme au plan national sont: 

accroître la productivité et la production en produits ligneux (bois) et non ligneux 
(fruits, gomme, biomasse médicinale, fourrage) des formations naturelles et des 
plantations; 
protéger, restaurer et améliorer la fertilité des terres, 

LA RECHERCHE FORESTIERE EN TROISIEME 
REGION DU MALI (SIKASSO) 

Historique de la recherche forestière (1986-I 994) 

Les premières expérimentations forestières ont débuté en 1986 dans la région de 
Sikasso dans le cadre d’un protocole d’accord entre I’.INRZFH et l’opération 
Aménagement et Reboisement Sikasso (OARS) et avec l’appui de l’école Polytechnique 
fédérale de Zurich (EPFZ). Celles-ci visaient, à trouver des solutions concrètes aux 
préoccupations de I’OARS. A partir de 1988, un programme pluriannuel de recherche- 
développement de cinq ans (1988-I 99Z) a été défini et orienté sur sept domaines jugés 
prioritaires et répondant aux préoccupations des services de développement. II s’agit 
des domaines suivants: 

A. Biologie des essences locales 
B. Pépinière essences locales 
C. Plantations essences locales, reboisement villageois et agroforesterie 
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D. Dynamique des peuplements naturels 
E. Plantations industrielles 
F. Connaissance des stations 
G. Recherche en aménagement des forêts classées et en gestion de l’arbre dans le 

terroir. 

Les objectifs de ce programme de recherche sont les suivants: 

Mettre au point des techniques d’aménagement des forêts et de sylviculture 
d’essences forestières et agroforestières en tenant compte des intérêts des 
populations; 
Tester des modalités d’aménagement et de gestion des forêts classées et de 
l’arbre dans le terroir. 

A partir de janvier 1993, un nouvel appui de deux ans (1993 et 1994) a vu le jour sous 
l’intitulé “Appui à la Recherche Forestière dans la région de Sikasso (ARFS)“. C’est un 
projet de coopération technique avec la particularité de ca-gestion du Chef de la Station 
de Recherche Forestière, chercheur de I’IER, et du Conseiller suisse du projet. Pendant 
cette phase, tout en mettant l’accent sur la diffusion des résultats préliminaires, le suivi 
des essais en place s’est poursuivi. 

Résultats acquis par la recherche forestière 
en troisième région 

Les résultats globaux se résument comme suit: 

détermination des périodes indicatives de récolte des graines de 45 espèces 
locales; 
détermination des dates de semis, du mode de production et du type de substrat 
appropriés de 9 espèces locales de valeur; 
détermination des techniques de plantation en plein des espèces locales ; 
connaissance du comportement des espèces locales en enrichissement en 
layons et en trouées des formations naturelles ; 
connaissance de la faculté de rejeter des espèces locales; 
connaissance de l’évolution de la végétation naturelle après une protection; 
choix d’espèces forestières adaptées en haies-vives défensives; 
connaissance sur la productivité et la sylviculture de Gmelina arborea et 
Eucalyptus camaldulensis; 
formations de longue durée : FFRSC à Montpellier, DEA à Marseille; formations 
de courte durée : biométrie (Madagascar), photo-interprétation, animation 
(Burkina Faso), suivi-évaluation (Sénégal), Informatique (Mali); 
appui conseil aux services de développement et aux villageois. 

A partir de 1995, la recherche forestière entame une nouvelle phase de 3 ans 
(1995-I 997) dont les orientations générales et les lignes directrices figurent ci-après, 
Disons que les deux premières phases (1988-I 992 et 1993-I 994) s’inscrivent dans le 
cadre de la coopération financière et technique suisse alors que la troisième 
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(1995-I 997) s’inscrit dans le cadre de la coopération technique. 

Préparation du programme de recherche 
pour la phase 1995-l 997 

Introduction 

Le plan directeur de l’appui à la recherche forestière appliquée est l’aboutissement d’un 
processus de planification déclenché dés la mise en place du groupe de réflexion sur 
la recherche forestière appliquée en troisième région. II décrit les grandes lignes dans 
lesquelles l’appui s’inscrit. Le processus de décentralisation en cours et la 
régionalisation de la recherche agronomique ont constitué un excellent cadre pour 
l’élaboration de ce plan-directeur. II a été réalisé grâce au concours des chercheurs, des 
utilisateurs directs de la recherche (services techniques, population) et des 
personnes-ressources, 

Orientations générales 

Elles s’articulent autour de trois éléments: 

la “gestion” de l’héritage de la recherche en 3eme région; 
les besoins des services techniques et des populations. 
les nouvelles perspectives dégagées par le groupe de réflexion; 

L’hcbitage de la recherche en 3ème région 

L’historique de la recherche en 3eme région présenté ci-dessus met l’accent sur 
l’expérience acquise par l’équipe de chercheurs dans le cadre de leurs activités à 
I’OARS et, ensuite, à la SRFS. 

Un ensemble d’essais conduits en milieu semi-contrôlé (domaines de recherche A à F) 
depuis 1986 apporte une masse importante d’informations qu’il convient de gérer au 
mieux en vue des nouveaux objectifs que s’est fixée I’ARFS. 
L’équipe se propose ainsi, avant la fin de l’année 1994, d’examiner par thème de 
recherche, les opportunités: 

d’arrêter le suivi de certains essais; 
de modifier le rythme de suivi de quelques essais; 
de réorienter des essais ayant répondu aux premiers objectifs qui leur avaient 
été assignés. 

Les conclusions de cet examen guideront en partie le plan d’opération 1995 pour la 
programmation de certains domaines de recherche. 
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A partir de ce “paquet technique” correspondant aux résultats des domaines de 
recherche A à F qui poursuit ainsi son évolution et en fonction des premiers acquis du 
domaine de recherche G, le PRF développe une approche plus pluridisciplinaire (avec, 
notamment, une intégration de la socio-économie et des recherches thématiques en 
agroforesterie) dans un cadre de recherche-développement : cette approche sert les 
nouvelles perspectives que s’est donnée le PRF à partir des besoins des services 
techniques et des populations. 

Synthèse des besoins des services techniques et des populations 

Elle a pu être réalisée par un exercice de recherche de correspondances entre: 

et 

les besoins des services techniques exprimés par leurs représentants au sein 
du groupe de réflexion; 

les besoins des populations exprimés lors d’une enquête dans les villages de la 
3ème région réalisée dans le cadre des activités du groupe de réflexion. 

Certaines correspondances étaient faibles notamment pour: 

la lutte contre les phytophages en pépinière et en plantations; 
l’arboriculture fruitière. 

Cependant, la plupart des domaines cités ont mis en évidence des correspondances 
fortes selon deux approches différentes: 

Approche “th&matique’ 

production et conduite d’espèces forestières et agroforestières locales; 
productivité des peuplements et des arbres. 

Approche ‘système” 

aménagement des forêts et des espaces pastoraux et gestion de l’arbre dans le 
terroir; 
production fourragère et pratique agroforestière; 
étude des filières des produits forestiers; 
transfert de technologies. 

Pour cette dernière approche, I’ARFS apporte une contribution thématique à la 
recherche de solutions aux problèmes exposés par les services techniques et les 
populations : ces recherches pourront se faire en étroite collaboration avec ces acteurs 
et d’autres intervenants (équipe “recherche-système”, 0. N.G., bureaux d’Etudes,. . ..). 
Un des points forts de ces correspondances est le premier domaine de la seconde 
approche qui constitue les principales perspectives de I’ARFS. 
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Perspectives de I’ARFS : AFGAT (Amthagement de la Forêt et Gestion de l’Arbre 
dans le Terroir) 

L’aménagement de la forêt et la gestion de l’arbre pouvant se faire avec la participation 
des populations, I’ARFS apporte sa contribution de recherche thématique dans le cadre 
d’une approche terroir en n’omettant pas les autres besoins prioritaires des 
communautés rurales. L’utilisation de nouveaux “outils” (notamment la socio-économie) 
peut utilement placer la recherche sur la gestion des ressources de la forêt et de l’arbre 
dans un. cadre plus large. 

L”A.F.G.A.T. bénéficie, au sein de I’ARFS, d’un domaine de recherche intitulé “G” qui 
intègre une démarche “développement”. II se compose de deux volets : étude du milieu 
(GI) et recherche-développement (GZ) (voir plus loin). 

Lignes directrices 

Finalité de l’appui suisse 

La finalité de l’appui suisse est de contribuer à la gestion durable des ressources 
forestières au Mali et à l’aménagement des terroirs villageois en 3*me région, 

Objectifs de I’ARFS 

promouvoir l’aménagement des forêts et la gestion de l’arbre dans le terroir dans 
le cadre d’une approche sysféme; 
contribuer à mettre au point un paquet technique pour l’aménagement des forêts 
et la gestion de l’arbre dans le cadre d’une approche thématique. 

Strategie 

Les opérations de recherche de la nouvelle phase s’inscrivent dans le cadre du premier 
plan d’action (1994-1999) du plan stratégique. L’ARFS adopte comme principe de 
mener une recherche thématique en milieu. réel - et, dans ce cas, elle peut être 
participante - ou en station avec une approche classique. 

La stratégie est basée sur une démarche de rechercheciéveloppement avec les étapes 
suivantes: 

1. Identification des potentiels et des contraintes de la foresterie chez les paysans 
dont les connaissances traditionnelles sont à inventorier; 

2. Identification des thèmes de recherche et des essais avec le développement, et, 
éventuellement, avec les paysans; 
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3. Elaboration des paquets techniques par la recherche en station et/ou en milieu 
réel (recherche participante); 

4. Test des résultats acquis avec la participation du développement et des paysans; 
5. Passage au développement. 

Cette recherche est de fait : 

appliquée et axée sur les priorités du développement régional; 
liée à une demande de l’utilisateur des résultats qui est associé à cette 
recherche (participante); 
associée au développement (lors de chaque étape); 
liée à l’action; 
financée, en partie, par le développement. 

Les formes de diffusion des paquets techniques sont un des éléments de la stratégie 
de ARFS; elles sont variées et diversifiées en fonction du public-cible: 

A destination des institutions de recherche, 

le rapport annuel de recherche présenté au comité de programme de I’.IER, 
des notes techniques qu’on peut plutôt qualifier de notes scientifiques, 
des articles dans des revues périodiques étrangères (Journal forestier suisse; 
à réaliser en 1995 avec Bois et Forêts des Tropiques). 

A destination des structures de l’administration et du développement, 

des notes techniques simples, courtes et digestes, 
la présentation des résultats (souvent issus des notes techniques) au comité 
technique régional composé de 2/3 de développeurs au sens large, 
des articles dans des revues périodiques étrangères (Le Flamboyant). 
des appuis des chercheurs au service forestier dans le cadre d’aménagement 
de forêts classées et de terroirs (sites à choisir dans une liste déjà établie), 
la participation de la recherche à l’élaboration d’un aide-mémoire de l’agent 
forestier par la DREF, 
des ateliers de formation et des visites d’essais organisés en accord avec la 
DREF et le CFPF pour les agents forestiers et les agents du développement 
rural n’intervenant pas directement en foresterie; les thèmes sont choisis par les 
acteurs de ces ateliers et le contenu des séances de formation est issu des 
publications de la recherche. 

A destination des paysans, 

des interventions ponctuelles des chercheurs afin d’appuyer des pépiniéristes 
privés (mise en application de résultats) : cette activité se réalise avec le 
concours du PADREF et d’HELVETAS en 3ème région, 
Une action spécifique en direction d’un terroir (du village de Péniasso) dans le 
cadre d’un groupe pluridisciplinaire de chercheurs et développeurs, 
des articles, en bambara, dans un journal local. 
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appui de base (investissement, fonctionnement) y compris la diffusion des 
résultats; 
appui au programme de recherche; 
appui à la formation. 

Indirectement, I’ARFS se concrétisera par des mandats le liant à d’autres acteurs de la 
troisième région dans le cadre du programme EDP-Tirnyeme . 

Résultats globaux attendus pour la période 19951997 

Par rapport à l’objectif 1: promouvoir l’aménagement des forêts et la gestion de 
l’arbre dans le terroir dans le cadre d’une approche syst&me 

contribution à l’élaboration de schémas simples d’aménagement des forêts 
classées et de gestion de l’arbre dans le terroir répondant au mieux aux besoins 
des utilisateurs (schéma simple d’aménagement de forêts classées et 
villageoises); 
les espèces locales sont largement utilisées par les populations dans leur 
système de production. 

Par rapport à l’objectif 2: contribuer à mettre au point un paquet technique pour 
l’aménagement des foréts et la gestion de l’arbre dans le cadre d’une approche 
thdma tique 

les espèces locales et les formations végétales sont bien connues au point de 
vue leur biologie, leur phénologie, leur dynamique et leur productivité; 
des techniques simples de production d’espèces locales appréciées par les 
populations rurales sont identifiées; 
les différents systèmes et pratiques agroforestiers sont bien connus et 
caractérisés; 

Les résultats quantitatifs par thème de recherche et les indicateurs objectivement 
vérifiables sont indiqués dans les plans d’opérations annuels. 



TARIFS DE CUBAGE 
POUR LES ESPECES DE BOIS D’OEUVRE 

DE LA FORET DE BADENOU 
(Nord Côte d’ivoire) 

Exposé présenté à la Cinquième réunion tripartite 
(Burkina Faso - Côte d’lvoire - Mali) 
des 21 au 23 mars 1995 à Korhogo 

Dominique LOUPPE 
Chercheur CIRAD-Forêt 

IDEFOR-DFO 
Côte #Ivoire 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’aménagement de la forêt de Badénou, la SODEFOR (Société pour 
le Développement des forêts) prévoit la vente sur pied, après martelage, du bois 
d’oeuvre. Afin de connaître le volume qui sera mis en vente par adjudication, la 
SODEFOR a besoin de tarifs de cubage précis pour les principales espèces de bois 
de sciage. 

La mise au point de ces tarifs a été réalisée par I’IDEFOR-DFO (Institut des forêts - 
Département foresterie) en profitant des abattages effectués pour l’ouverture des pare- 
feu au sein du massif forestier. 

METHODOLOGIE 

Prise des données 

Rappelons que la variabilité du volume augmente en général avec la taille de l’arbre 
dont la principale référence est la‘ circonférence du fût à 1,30 m du sol (C,&. II est 
donc plus utile pour la qualité du tarif de mesurer un gros arbre qu’un petit. Pour avoir 
ün échantillonnage homogène, 10 classes de surface terrière ont été définies. 
(Tableau 1). Dans chacune de ces classes, 8 arbres échantillons ont été récoltés. 
L’élaboration des tarifs s’est donc faite sur la base de 80 individus par espèce. 
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Tableau 1 : Limites des classes d’échantillonnage : en surface terrière (g exprime en 
cm*), en diamètre (d en cm) et en circonférence (c en cm) 

II Classes 11 12 13 14 15 16 1 7 I 8 I 9 I 10 II 
g (cm’) 78 381 707 1018 1321 1591 1886 2207 2252 

à à à à à à à à à z-2827 
380 706 1017 1320 1590 1885 2206 2551 2827 

dkm) 10 22 30 36 41 45 49 53 57 
à à à à à à à à à > 60 

21 29 35 40 44 43 52 56 59 

C (cm) 32 70 95 114 129 142 154 167 180 
à à à à à à à à à >188 

69 94 113 128 141 153 166 179 188 

Chaque arbre est mesure en circonférence, avant abattage, a 0,30 et 1,30 m du sol. 

Après abattage, le fût et les branches maîtresses sont mesurées en circonférence 
mètre par mètre à partir du repère appose a 1,30 m sur l’arbre debout. Tout le petit 
bois, non mesurable directement, est débité en tronçons de 1 m de long et enstéré. 
Le diamètre de chacun des billons composant le tas est mesuré à chaque extrémité. 
Le petit bois a été mesure jusqu’à une découpe moyenne fin bout de 4 cm de 
diamètre. 

Comme les arbres sont disséminés, il n’a pas été possible - du moins avec une 
fiabilité suffisante pour en faire état ici - de calculer le coefficient d’empilage du bois 
de feu. 

Les mesures d’épaisseur d’écorce et d’épaisseur d’aubier n’ont pas été faites. Comme 
les taux d’écorce et d’aubier varient généralement en fonction de l’individu et du 
niveau de la mesure, il aurait été necessaire d’effectuer plusieurs mesures par arbre. 
II nous a semblé plus judicieux d’attendre les mesures qui seront effectuées au 
moment du sciage des grumes. Ces mesures seront plus précises. De plus, le 
rendement au sciage pourra également être calcule à ce moment. 

Calcul des volumes 

Tous les volumes ci-après sont des volumes sur écorce. 

La formule de calcul des volumes qui a été retenue est celle de Smalian : 

v= -3 
4x cf :CG L 

ou 
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Deux “précautions” ont été prises pour éviter des surestimations de volume : 

le calcul des volumes s’effectue à partir de 30 cm du sol: le volume de la 
souche n’est donc pas comptabilisé 

en raison de la présence fréquente d’empattements ou de contreforts, la 
circonférence à 0,30 n’a été considérée, pour le calcul du volume, que si elle 
est inférieure à celle a 1,30 m augmentée de 10 cm. Dans tous les autres cas, 
elle a été estimee à cette valeur maximale. 

Mise au point des tarifs de cubage 

Les tarifs de cubage calculés ici sont des régressions pondérées qui présentent 
l’avantage de pouvoir estimer avec précision l’intervalle de confiance du volume du 
peuplement cube. Ce sont donc des tarifs peuplement. 

Pondération 

La variante du volume des arbres augmente avec la circonférence ou avec C*H (H 
étant la hauteur) ; on a en effet : 

Var V=k (c2)e ou Var V= k' (C2H)e' 

où k, k’ et e, e’ sont des constantes. En donnant un poids Wi adéquat au volume on 
obtient une variable transformée de variante égale a 1. Apres cette transformation, 
il est possible d’estimer correctement la précision avec laquelle le tarif obtenu cube 
le volume d’un peuplement. Le poids que l’on donne aux volumes est égal a : 

wi 
1 

=(C2)e OU 
Wi = 

1 

(C2H)e 

selon que l’on veuille établir un tarif à une ou deux entrées. II est donc indispensable 
d’estimer la valeur de e avant d’établir un tarif par régression pondérée. e est 
généralement voisin de 1 ou de 2. On se limitera à une de ces deux valeurs afin de 
ne pas avoir des puissances non entières qui compliqueraient l’utilisation des tarifs et 
surtout l’estimation de l’intervalle de confiance du volume. 

Sept tarifs par espèce ont ainsi été élaborés : ils donnent le volume total, le volume 
grume et le volume bois de feu en fonction d’une (Circonférence à 1,30m) ou deux 
(C*H) entrées. Le septième tarif permet d’estimer le volume grume en fonction de la 
circonférence à 1,30 m et de la longueur (ou hauteur) de la grume. 
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D’autres relations ont été calculées ; elles concernent : 

La hauteur totale en fonction de la circonférence à 1,30 m dont la meilleure 
estimation est généralement donnée par l’équation: 

Log H = a + b Log C 

II y a une grande dispersion des valeurs autour de la courbe de régression. Ceci est 
lié au fait que la relation H = f(C) varie en fonction des classes de fertilité du sol. Sur 
les meilleurs sols, la hauteur est supérieure pour une meme circonférence. Les 
courbes présentées se rapprochent sans doute de celle correspondant à un sol de 
fertilité moyenne. 

La hauteur de la première fourche (ou grosse branche) en fonction de la 
circonférence à 1,30 m. La hauteur de la première fourche est peu lice à la 
circonférence : les coefficients de détermination des différentes régressions testées 
dépassent rarement 0,2. Néanmoins, nous avons présenté graphiquement les 
meilleurs ajustements obtenus - même s’ils ne sont pas significatifs - pour montrer la 
tendance. Si la courbe est horizontale ou presque, la hauteur de fourche est 
caractéristique de l’espèce. S’il y a une tendance ascendante ou descendante en 
fonction de la circonférence, on est contraint d’émettre certaines hypothèses; par 
exemples : 

les hauteurs fourches plus élevées chez les jeunes sujets, laissent supposer 
que les vieux arbres se sont développés dans un milieu plus ouvert (par 
exemple une jachère) que les jeunes 

les hauteurs fourches moins élevées chez les jeunes arbres, suggèrent 
I’hypothese d’une augmentation de la fréquence des feux de brousse au cours 
des dernières décennies. Ceux-ci auraient empêché le perchis, en détruisant 
les bourgeons terminaux, de se développer en tiges sans fourche. 
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TARIFS PAR ESPECE 

Equations de cubage pour Afzelia africana 

Tarifs à une entrée 

Volume total 
Volume grume 
Volume bois de feu 

Volume total = 0,127l - 0,5633 C + 1,0608 C* 
Volume grume = - 0,9121 + 13419 c - OJ806 c* 
Volume bois de feu obtenu par différence 

Tarifs à deux entrées 

Volume total 
Volume grume (1) 
Volume grume (2) 
Volume bois de feu 

Volume total = - 0,0019 + 0,04846 C*H 
Volume grume = - 0,6023 + 0,2531 CH”* - 0,00566 C*H 
Volume grume = 0,0782 + 0,05665 C2Hgrume 
Volume bois de feu obtenu par différence 

(1) : volume calculé en prenant comme entrées la circonférence et la hauteur totale 
(2) : volume calcule avec comme seconde entrée la hauteur de la grume. 

Note : le volume total calcule ici ne prend pas en compte le volume de la souche 
(entre 0 et 30 cm), ni le volume apparent lié a la présence d’empattements. Bien que 
des équations de cubages aient été établies pour le bois de feu nous ne les 
présentons pas ici car il est plus aise et plus fiable d’estimer le volume bois de feu par 
différence entre le volume total (obtenu par les tarifs à une ou deux entrées) et le 
volume grume (calculé préférentiellement par le tarif à deux entrées : C&,, et Hgrume). 

Equations de cubage pour Anogeissus leïocarpus 

II Tarifs à une entrée II 

II Volume total = - 0,0826 + 0,8633 C* 
Volume grume = - 0,3309 - 0,05789 C + 0,6068 C* II 

II Tarifs à deux entrées II 

Volume total = 0,0129 + 0,03608 C*H 
Volume grume (1) = - 0,2179 + 0,02278 C*H 
Volume grume (2) = 0,0664 + 0,05309 C*H,,,, 
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Equations de cubage pour Daniellia oliveri 

Tarifs à une entrée 

Volume total = 0,I 842 - 0,8314 C + 1,2024 C* 
Volume grume = - 0,1819 + 0,3907 C2 

Tarifs à deux entrées 

Volume total = - 0, 0061 + 0,04508 C2H 
Volume grume (1) = - 0,026O + 0,01960 C*H 
Volume grume (2) = 0,021O + 0,06205 C2Hnn,,, 

Equations de cubage pour Diospyros mespiliformis 

II Tarifs à une entrée 

Il Volume total = 0,0602 - 0,3299 C + 0,8604 C2 
Volume grume = - 0,2893 + 0,509O C* 

II Tarifs à deux entrées 

Volume total = - 0,0203 + 0,03694 C H”* + 0,03383 C2H 
Volume grume (1) = - 0,0715 + 0,02370 C*H 
Volume grume (2) = - 0,0982 + 0,1066 C (Harume)“* + 0,03628 C2H,,,, 

Equations de cubage pour Isoberlinia doka 

II Tarifs à une entrée 

Il Volume total = 0,I 355 - 0,6999 C + 1,3266 C2 
Volume grume = - 0,713I + 1,0422 C - 0,006513 C* 

II Tarifs à deux entrées 

Volume total 
0,036I 5 C*H 

= - 0,2186 + 0,1346 C HIQ + 

Volume grume (1) = - 0,3554 + 0,I 682 C H”* + 
0,003023 C*H 
Volume grume (2) = 0,0408 + 0,06187 C2H,,,, 
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Equations de cubage pour Khaya senegalensis 

II Tarifs à une entrée II 

Volume total = 0,3207 - 1 ,1957 C + 1,487O C2 
Volume grume = - 0,3972 + 0,6291 C2 

Tarifs à deux entrées 

Volume total = - 0,00485 + 0,04211 C2H 
Volume grume (1) = - 0,1743 + 0,02705 C2H 
Volume grume (2) = 0,0498 + 0,05757 C2HgrUme 

Equations de cubage pour Pterocarpus erinaceus 

II Tarifs à une entrée 

Il Volume total = 0,0635 - 0,3949 C + 0,9617 C2 
Volume grume = - 0,0017 - 0,253O + 0,4755 C2 

Tarifs à deux entrées 

Volume total = 0,0016 + 0,04267 C2H 
Volume grume (1) = - 0,0451 + 0,01889 C2H 
Volume grume (2) = - 0,0687 + 0,08112 C (Hnn,me)“2 + 0,04693 C2HarUmB 

Espèces “secondaires” 

Pour ces essences secondaires, les équations de cubage n’ont généralement pas été 
calculées par régression pondérée. 

Equations de cubage pour Bombax costatum 

Tarif à une entrée 

Volume total = - 0,0969 + 0,6925 C2 

Tarifs à deux entrées 

Il Volume total = 0,030O + 0,03880 C2H 
Volume grume (2) = 0,1749 + 0,180l C (HBrume)‘lP + 0,0249 C2Hgrume II 
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Equations de cubage pour Defarïum microcarpum 

Tarif à une entrée 

Il Volume total = 0,0199 + 0,5703 C3 

Tarif à deux entrées 

Volume total = - 0,0012 + 0,05297 C2H 

Equations de cubage pour Lophira lanceolata 

Tarif à une entrée 

II Volume total = 0,0354 + 0,5811 C3 

Tarifs à deux entrées 

Il Volume total = - 0,1135 + 0,05583 C2H 
Volume grume (2) = 0,0269 + 0,06204 C2H,,,, 

Equations de cubage pour Parkia biglobosa 

Tarif à une entrée 

Volume total = 0.0935 + 0.4392 C3 

Tarif à deux entrées 

Il Volume total = 0,0173 + 0,04488 C2H 

Equations de cubage pour Prosopis africana 

Tarif à une entrée 

II Volume total = - 0.0128 + 0.2368 C2 +0,3298 C3 

Tarifs à deux entrées 

II Volume total = - 0,0128 + 0,04263 C2H 
Volume grume (2) = 0,OOOl +0,06219 C2H,,,, 
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Equations de cubage pour Vitellaria paradoxa 

Tarif à une entrée 

Volume total = - 0,0735 + 0,7499 c* 

Tarifs a deux entrées 

Volume total = - 0,0959 + 0,08538 C H’” + 0,03479 C*H 
Volume grume (2) = - 0,161l + 0,1547 C (Harume)“2 + 0,03347 C2HQ,,,e 

Le graphique 1 présente les tarifs de cubage à une entrée pour les essences 
principales ; le graphique 2, les tarifs a deux entrées. Leur analyse permet de mettre 
en évidence des différences de comportement entre espèces : 

Par exemple, Anogeissus leiocarpus : 

dans les tarifs à une entrée, cette espèce presente, pour les petites 
circonférences, un volume plus important que les autres essences 

dans les tarifs à deux entrées, Anogeissus montre, pour un C*H équivalent, un 
volume inférieur. 

Ceci peut s’expliquer par deux faits : 

Anogeissus est généralement plus élancé que les autres espèces - ce que l’on 
peut constater dans le graphique 4. II a ainsi un volume plus important pour les 
petites circonférences. Mais pourquoi pas pour les grandes? 

Comme il fait peut de branches et que celles-ci sont trés fines, cet arbre a un 
volume total inférieur aux autres espèces, fortement branchues, pour une 
même circonférence de plus de 140 cm. Cette faible branchaison explique 
également un volume moindre à C*H équivalent. 

Le graphique 3, présente les tarifs de cubage à deux entrées (C*H) pour le volume 
grume. Deux courbes s’infléchissent nettement : celles de Afzelia africana et celle de 
Isoberlinia doka. Elles montrent ainsi que ces deux espèces ont un comportement 
particulier : une fois que le fût est forme, elles développent un houppier fortement 
branchu. Au contraire des autres espèces dont le fut, sauf accident, continue à 
s’alonger avec les années. Ces dernières auraient donc un assez bon élagage naturel. 

Le graphique 5, a titre d’ilustration, montre la dispersion des hauteurs totales et des 
hauteurs fourches autour de la courbe de régression avec la circonférence. II permet 
également de visualiser la grande variabilité du rapport (Volume grumekolume total). 
C’est pour cette raison qu’il est préférable d’utiliser les tarifs a deux entrées (C*H,,,,) 
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pour le volume total et (C2H grume) pour le volume grume. Le volume bois de feu sera 
déduit par différence. 

Le graphique 6 compare, pour 6 espèces, les tarifs à une entrée établis dans la forêt 
de Badénou à ceux mis au point au Mali. Pour trois espéces (Daniellia, lsoberlinia et 
Maya) ces tarifs concordent. Pour les trois autres (Afzelia, Bombax et Rerocarpus), 
les tarifs maliens donnent, pour une même circonférence, des volumes superieurs. 
L’explication qui s’impose est qu’au Mali, zone climatiquement moins favorisée, ces 
espèces se trouvent presqu’exclusivement sur sols frais, plus fertiles. En 
conséquence, les arbres maliens ont un rapport hauteurkirconférence supérieur a 
celui des arbres de la forêt de Badénou. 

CONCLUSION 

Les tarifs de cubage doivent être établis pour chaque espèce et pour chaque 
localisation. Du moins pour les tarifs à deux entrées! Pour les tarifs à une entrée, il 
est souhaitable de posséder des tarifs pour chaque classe de fertilité dans une zone 
donnée. L’établissement de ces tarifs demandera encore beaucoup de travail aux 
forestiers. 

Dans l’attente, il est souhaitable de n’utiliser que des tarifs a deux entrées, valables 
pour une plus large gamme de stations. II est alors conseille d’utiliser les tarifs a deux 
entrées (C2H,,,) pour le volume total et (C2Hgrume ) pour le volume grume. Le volume 
bois de feu sera déduit par différence. 
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RESUME 

La plus ancienne expérimentation africaine sur la dynamique de la végétation ligneuse 
en fonction des feux de brousse date de 1936. Elle a été implantée à Kogondékro par 
A. Aubréville sur un terrain à végétation homogène, en jachère depuis 7 ans. Trois 
traitements sont appliqués à des parcelles unitaires de deux hectares : 

1. protection intégrale contre le feu, 
2. mise à feu annuelle précoce : 15 décembre et 
3. mise à feu tardive : 10 mars. 

Sept inventaires complets ont été réalisés entre 1937 et 1994. 

En l’absence de feu, la forêt dense semi décidue se reconstitue. Le sous-bois est clair. 
Le nombre d’espèces est passé de 50 à 117 en 60 ans. Les arbres présentent un fût 
généralement droit et cylindrique à vocation potentielle de bois d’oeuvre. C’est la seule 
parcelle où les lianes abondent. 

Dans la parcelle feux tardifs, le nombre d’espèces et le nombre d’individus régresse au 
cours du temps. En 1994, survivent seulement quelques sujets “pyrorésistants” bien 
installés. Leur fût est tortueux et leur cimes sont endommagée par les feux intenses et 
répétés. 

La parcelle feux précoces suit une autre évolution : le nombre d’espèces a augmenté 
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depuis 1937 mais n’atteint que les deux tiers de la parcelle en protection intégrale. La 
pédologie a une importance déterminante. Sur sol fertile le couvert s’est refermé en 30 
ans. II limite le développement des graminées et empêche la progression du feu. La 
végétation évolue vers la forêt sèche. Les essences, installées depuis que les feux ont 
perdu de l’intensité, présentent un potentiel de bois d’oeuvre. Sur sol peu fertile, le 
couvert n’est pas encore fermé, les graminées se sont maintenues et les feux annuels 
continuent à détruire les bourgeons terminaux des jeunes plants. Les arbres ont une 
forme tortueuse et une vocation de bois d’énergie. 

Les espèces exotiques sont très envahissantes et représentent 29 et 41 % de la surface 
terrières des parcelles en “protection intégrale” et “feu précoce”. 

INTRODUCTION 

Les forestiers de zone de savanes ont très tôt observé l’effet néfaste des feux de 
brousse sur les formations forestières. Dans les années trente, ils affirmaient que les 
feux répétés font régresser les forêts en savanes herbeuses de moins en moins 
boisées. Cependant, ils sont peu écoutés et “bien des gens restent encore sceptiques 
sur le caractère artificiel des savanes du pays sénoufo ou du pays Mossi” [Bégué, 19371 
car ils les croient d’origine édaphique. Après des études phytosociologiques menées 
en 1931 et 1935 dans le nord de la Côte d’ivoire, Bégué se demande si ce phénomène 
de savanisation est réversible, “si l’évolution des savanes herbeuses plus ou moins 
boisées vers des peuplements fermés est possible?... Nous n’hésitons pas à répondre 
par l’affirmative à condition de supprimer radicalement les feux de brousse...” 

Aubréville [1953] partage avec Bégué la conviction que le climax de la région de 
Bouaké est la forêt dense semi-décidue et que le feu est le facteur déterminant de la 
régression de ces formations forestières. Pour corroborer ses convictions, il se devait 
de répondre à deux questions : 

la savane du centre et du nord de la Côte d’lvoire est-elle anthropique ou 
édaphique ? 
quel rôle joue le feu dans la création des savanes et leur maintien ? 

Pour y répondre, il a initié en 1936 en Côte d’lvoire, un réseau de trois dispositifs 
d’étude de l’impact des feux sur la végétation ligneuse. Celui de Kogondékro près de 
Bouaké, est le seul à ne pas avoir disparu. 

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 

Kogondékro est situé dans une zone de transition entre les climats soudano-guinéen 
et guinéen forestier au sens d’Aubréville [1950]. La saison sèche s’étend de novembre 
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à mars. La saison des pluies montre généralement deux maxima pluviométriques (juin 
et septembre) mais, parfois, la petite saison sèche de juillet-août ne parvient pas à 
s’installer. Les précipitations annuelles moyennes sont de 1.086 mm (1974-l 990) avec 
de grandes fluctuations interannuelles. La température annuelle moyenne est de 26°C. 

La roche-mère est un granite calco-alcalin qui affleure par place dans la partie basse 
de l’essai. La partie amont des parcelles expérimentales repose sur une dalle latéritique 
fossile et la partie aval, sur un sol de pente à gravillons quartzeux et ferrugineux. 

Le dispositif, installé au centre de la forêt classée de Kogondékro, est entouré de 
formations forestières naturelles (partie amont de chaque parcelle) et artificielles 
(plantations de Cassia siamea, Gmelina arborea et Tecfona grandis datant du début des 
années 40). 

Dispositif expérimental 

II se compose de trois parcelles rectangulaires de 2 hectares (100 x 200 mètres) 
séparées par des pare-feu de dix mètres de large. Elles sont allongées dans le sens de 
la pente. Les cultures, le parcours ainsi que l’exploitation forestière sont interdits. A 
chacune des parcelles est appliqué, annuellement depuis 1937, un traitement différent 

parcelle X : protection intégrale contre le feu ; 
parcelle Y : ‘feux précoces” avec mise à feu le 15 décembre en début de saison 
sèche ; 
parcelle Z : “feux tardifs” avec mise à feu en fin de saison sèche, au cours de la 
première quinzaine du mois de mars. 

En début d’expérience : une jachère de 6 ans 

En 1930, à l’emplacement de l’essai, il y avait un parc arboré de sept hectares, cultivé 
en coton. Laissé en jachère depuis cette date, il a brûlé annuellement jusqu’en 1936. 
L’année suivante, lors du premier inventaire, les trois parcelles présentaient un aspect 
de savane arborée et une bonne homogénéité floristique. 
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Tableau i. Nombre d’individus, en 1937, en fonction du traitement et du diamétre 
1,30 m. 

Classes de diamètre 

régénérations < 2 cm 
>=2et<5cm 
>=5et<lOcm 
>= IOcm 

Total 

Protection in- Feux Feux 
tégrale précoces tardifs 

1.262 1.805 1.535 
3.716 3.912 3.494 
1.855 1.271 1.675 

172 113 184 

7.005 7.101 6.888 

La parcelle en protection intégrale était, avec 50 espèces présentes, la plus pauvre du 
point de vue botanique. Les parcelles feux précoces et feux tardifs en comptaient 
respectivement 62 et 60. Quelques gros arbres avaient été conservés dans les cultures 
et formaient l’étage dominant du peuplement initial: Bridelia ferruginea, Cussonia 
arborea, Ficus capensis, Lannea barteri, Parkia biglobosa, Piliostigma thonningii, 
Terminalia glaucescens, Trichilia emetica et Vernonia colorata. 

SUIVI DE L’EXPERIMENTATION 

Depuis la mise en place de l’essai, sept inventaires ont été effectués : en 1937, 1945, 
1953, 1961, 1968, 1976 et en 1994. Les quatre premiers n’ont distingué que quatre 
classes de diamètre’: 0 à 2 cm ; 3 à 5 cm ; 6 à 10 cm ; 11 cm et plus. En 1968, trois 
classes ont été ajoutées : 11 à 15 cm ; 16 à 20 cm ; plus de 20 cm. L’inventaire de 1976 
considérait des classes de diamètre de 2 en 2 un jusque 34 cm, une classe 34 à 39 cm 
et une dernière de 40 cm et plus. En 1994, les mesures de circonférences ont été 
réalisées au centimètre couvert pour les tiges de 2 cm de circonférence et plus, qui ont 
toutes été repérées en coordonnées cartésiennes au décimètre près. Ces relevés ont 
permis d’établir des cartes de distribution des différentes espèces. 

Les comptages, depuis 1937, n’ont porté que sur la végétation ligneuse, sarmenteuse 
et lianescente ; les herbacées n’ont jamais été prises en compte sauf dans le cas de 
relevés ponctuels en 1951, 1976 et 1994. Considérées comme faisant partie de la strate 
herbacée, certaines espèces abondantes et de faible développement comme 
Cochlospermum planchoni, Lippia rugosa, Pseudarthria hookeri, etc., n’ont pas été 
inventoriées en 1994. Phyllanthus nummulatifolia a envahi, depuis 1968, près des deux 
tiers de la parcelle feux précoces et le repérage de chaque plant s’est avéré 
impossible. L’abondance de cette espèce n’a été évaluée que par son taux de 
couverture par placeaux de 25 m*. Ces différents sous-ligneux avaient néanmoins fait 
l’objet de comptages lors des inventaires antérieurs. Ces différences de méthodologie 
(élimination de l’inventaire des sous-ligneux et des tiges de moins de deux centimètres 

1 
. Toutes les mesures en circonférence et en diamétre ont 6tte r6alisées B 1,30 métre au dessus du niveau 

du sol. 
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de circonférence), induisent, en 1994, une sous-estimation du nombre total de brins 
et d’espèces. 

Ne seront exposés de façon détaillée que les résultats du dernier inventaire. L’évolution 
de la végétation ligneuse depuis l’installation du dispositif sera présentée succinctement 
compte tenu du fait que les données détaillées des inventaires précédents ne sont plus 
disponibles. La description de l’évolution de la végétation sera basée l’analyse de 
quelques rares publications : Aubréville (1953) ; Dereix & N’Guessan (1976) ; C.T.F.T.- 
C. 1. (1969) ; Mensbruge (de la) & Bergeroo-Campagne (1958) ; N’Guessan (1 984)2. 

La végétation après c ,nquante-huit années 
d’expérin tentation 

Les graphiques 1 et 2 présentent l’état de la végétation en 1994. La carte 1 3 montre la 
distribution des arbres de plus de 90 cm CHP. 

1 
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Figure 1: Nombre d’individus à l’hectare 
par classes de circonférence 
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Figure 2 : Surfaces terrières (mVha) par 
classes de circonférence 

Protection intégrale 

Après 65 ans de jachère dont 58 années de protection intégrale, la parcelle “x” 
supporte une forêt dense semi-décidue. La canopée est pratiquement continue et 
envahie par les lianes. S’y observent des grands arbres : Afzelia africana, Antiaris 
africana, Bosguiea angolensis, Canarium schweinfurfhii, Cassia siamea, Chlorophora 
excelsa, Cola cordifolia, Daniellia oliveri, Elaeis guineensis, Gmelina arborea, Khaya 

2 
. Dans la suite du texte, pour Mer de le surcharger, il ne sera plus fait référence h ces publications. 

3 
. Les cartes n’ont pu Atre insér8es suite & l’impossibilité d’imprimer en couteurs 
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Vue d'ensemble des parcelles feux en 1974. 
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grandifoliola, etc. Parmi eux, subsistent encore quelques rares espèces de savanes 
présentes dès le début de l’essai. Les autres sont, soit des espèces de lumière à 
croissance rapide de forêt dense sèche, soit des essences semi-décidues des 
formations secondaires, soit encore des espèces exotiques très dynamiques. Seuls 
quelques très grands individus de Ceiba penfandra, Bombax buenoposenze, Cassia 
siamea et Canarium schweinfurthii surplombent cet ensemble dans la partie haute de 
la parcelle. 

Le sous-bois, qui était impénétrable il y a une vingtaine d’années [Dereix & N’Guessan, 
(1976)] s’est fortement éclairci suite à l’élévation et à la fermeture de la canopée. Outre 
les régénérations, il comprend bon nombre d’arbustes ou de petits arbres 
caractéristiques de la forêt dense humide semi-décidue tels que Aidia genipaeflora, 
Antidesma membranaceum, Baphia purpurens, Eugenia SP., Lecaniodiscus 
cupanioides, Malacantha heudelotiana, Morelia senegalensis, Olax subscorpioidea, 
Ouratea glaberina, Paveffa corymbosa, Psychotria obskana, Rothmannia longiflora, 
Samanea dinklagei, Trichilia prieurana, Uapaca heudelotii, etc. La strate herbacée très 
clairsemée comprend, entre autres, Opilia latifolia, Thonningia sanguinea, Setaria 
barbata et Oplismenus bormanii. 

Dans cette parcelle ont été recensées 117 espèces dépassant deux centimètres de 
circonférence pour un total de 6.877 individus par hectare. La surface terrière est de 
27,80 mL/ha. 

Des traces d’exploitation légère pour la pharmacopée (Olax subscorpioidea, 
Sarcocephalus latifolius, etc.) ou le bois (Cassia siamea, Daniellia oliveri, etc.) ont été 
relevées. Peut-être correspondent-elles aux faibles valeurs de surface terrière 
apparaissant, au graphique 2, dans les classes de 30 à 50 cm de circonférence. 
Certaines espèces présentes en début ou en cours d’expérience ont régressé ou 
disparu depuis. Ceci pourrait expliquer les iatus relevés, au graphique 2, dans la courbe 
de surfaces terrière au niveau certaines grosses classes de circonférence. Ces 
quelques observations permettent d’affirmer que les valeurs présentées ici sont 
inférieures à la productivité réelle du traitement protection intégrale. 

Parcelle feux précoces 

La parcelle “feux précoces” supporte deux formations végétales distinctes. La partie 
haute, plus fertile, est recouverte par une forêt dense moins mature que celle de la 
parcelle en protection intégrale. Une savane boisée occupe les sols pauvres de la partie 
basse. 

Dans la partie amont, la canopée est pratiquement fermée. Les houppiers 
commencent à être envahis par les lianes. Dans l’étage dominant, se retrouvent les 
espèces exotiques suivantes : Cassia siamea, Gmelina arborea, Mangifera indica et 
Tectona grandis. Ces quatre espèces représentent à elles seules 39,7 % de la surface 
terrière de fa totalité de la parcelle. Les dominants comptent aussi des essences de 
forêt claire et de forêt dense sèche ou colonisatrices de formations secondaires : Cola 
cotdifolia, Diospyros mespiliformis, Holarrhena floribunda, Lannea batteri et Pterocarpus 
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erinaceus. Quelques individus d’espèces plus typiquement savanicoles comme 
Terminalia glaucescens ou Vitex doniana se maintiennent dans les CO-dominants. 

Le sous-bois comporte quelques baliveaux de grands arbres de la forêt dense humide 
semidécidue (Anfiak africana, Canarium schweinfurfhii) et de nombreux arbustes ou 
petits arbres caractéristiques de cette même formation : Aidia genipaeflora, Eugenia 
SP., Lecaniodiscus cupanioides, Malacantha heudelotiana, Olax subscorpioidea, 
Rothmannia longiflora, Ttichilia prieurana, etc. Le sous-bois est envahi par Phyllanthus 
nummularifolia. II forme un couvert dense là où la canopée est encore ouverte et 
empêche le développement d’un tapis herbacé continu. Les herbacées, très 
disséminées, comprennent notamment Euclasfra condylotrica, Dioscorea bulbifera et 
de nombreuses jeunes lianes rampantes. 

Dans la partie basse, le peuplement est très ouvert et envahi par des graminées 
(Eliniandra androphylla, Panicum fragmifoides, Hyparrhenia smithiana, Euclastra 
condylotrica) et des dicotylédones herbacées ou sous-ligneuses (Aspilia bussei, Cissus 
rufescens, Lippia rugosa, Tephrosia SP., etc.). De nombreux rejets des espèces de 
l’étage supérieur sont dispersés dans cette strate herbacée, mais les feux annuels 
empêchent leur développement. L’étage dominant comprend presqu’exclusivement des 
essences de savane : Bridelia ferruginea, Crossoptetyx febrifuga, Cussonia arborea, 
Daniellia oliveri, Ficus capensis, Piliostigma thonningii, Pseudocedrella Kotschyi et 
Terminalia glaucescens. Tous ces arbres portent les séquelles des feux successifs. Ils 
ont une forme tortueuse et s’avèrent, contrairement aux tiges de la partie amont, inaptes 
à une utilisation éventuelle en bois d’oeuvre. 

Dans cette parcelle feux précoces, 79 espèces ont des individus de plus de deux 
centimètres de circonférence. La densité est de 2.244 individus/ha pour une surface 
terrière de 15,56 rnL par hectare. Par rapport à la parcelle en protection intégrale, la 
richesse spécifique s’est réduite de 33%, le nombre d’individus totaux (à l’exception de 
Phyllanfhus nummularifolia) a baissé de 67 % et la surface terrière de 44%. 

Parcelle feux tardifs 

La parcelle “Z” brûlée chaque année en fin de saison sèche supporte une savane 
arbustive dans les deux tiers aval et une savane arborée dans la partie amont. 

Deux espèces ligneuses dominent : Piliostigma thonningii et Terminalia glaucescens. 
Vient ensuite Crossopferyx febrifuga. Cussonia arborea, Lophira lanceolata, 
Pseudocedrela Kotschyi et Vïtellaria paradoxa présentent aussi quelques individus de 
plus de 30 cm circonférence. La strate herbacée comprend Andropogon ssp., Imperafa 
cy/indka, Panicum fragmitoides et Hyperrhenia smithiana. 

Le nombre d’espèces survivantes après 58 années de passage du feu n’est plus que 
de vingt pour 214 individus par hectare et 3,05 m*/ha de surface terrière. Par rapport 
à la parcelle protection intégrale la différence est considérable : perte de 83% de la 
richesse botanique, disparition de 97 % des arbres et réduction de 89 % de la surface 
terrière. 
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Les espèces exotiques 

Celles-ci sont apparues tardivement dans les inventaires : en 1953 pour Cassia siamea, 
en 1961 pour Gmehna arborea et Tectona grandis. A l’exception d’un ou deux gros 
sujets préexistants, Mang#era Mica s’est également installé à partir de 1961. 

Ces exotiques se sont montrées particulièrement compétitives. (Carte 2). Elles ont 
commence à envahir les parcelles “protection intégrale” et “feux précoces”, dont elles 
représentent aujourd’hui 29% et 41 % de la surface terrière. Cet envahissement a 
certainement modifié l’évolution de la reconquête de la jachère par les formations 
forestières naturelles. La régression, entre 1976 et 1994, d’un certain nombre d’espèces 
autochtones peut sans doute être expliquée par un manque de compétitivité vis à vis 
des exotiques . 

CONCLUSION 

En zone soudano-guinéenne préforestière, l’application de différents traitements feu à 
une savane arborée assez homogène induit, cinquante-huit années plus tard, des 
situations extrèmement contrastées. 

En absence de feux, sur deux sols de fertilité différente, une forêt dense-humide semi- 
décidue se reconstitue en moins de soixante années. La meilleure fertilité se marque 
notamment par la présence d’arbres de première grandeur et par un envahissement 
important de Cassis siamea. 

Rapidement, les feux tardifs ont détruit les perchis et les rejets de souches n’ont pu se 
développer. Les souches sont mortes progressivement. Les arbres adultes des espèces 
pyrophiles résistent encore aux feux et continuent à se développer mais la régénération 
n’est plus assurée. Après une quarantaine d’années, les gros sujets ont commencé à 
dépérir sans qu’ils soient remplacés par des baliveaux. Le couvert est de plus en plus 
lâche et les feux de plus en plus violents ; la mortalité des arbres âgés augmente. Ils 
ne survivent difficilement que sur les sols les plus fertiles. II est probable qu’ils 
disparaîtront bientôt laissant la place à une savane herbeuse. 

Dans le cas des feux précoces, la fertilité du sol est primordiale. Sur sols riches, le 
couvert se ferme par endroits - vraisemblablement au niveau des vieilles termitères. Le 
feu ne passe plus régulièrement et le couvert continue à se fermer. Des îlots de forêt 
dense apparaissent et grandissent pour finir par se rejoindre. Le nombre des espèces 
de forêt dense semi-décidues augmente mais celles-ci ne sont pas à l’abri d’un feu 
courant qui traverserait la jeune forêt à l’occasion d’une année anormalement sèche. 

Sur sols pauvres l’évolution au cours des premières années est semblable à celle de 
la parcelle “feux tardifs” : les jeunes sujets sont détruits par le feu. II semble cependant 
que certains gaulis en réchappent - peut-être à l’occasion d’années très pluvieuses qui 
limitent l’intensité du feu. II s’établit ainsi une sorte d’équilibre qui maintient stable le 
peuplement ligneux : il n’y a pratiquement aucune production de bois. 
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Ainsi, la recolonisation d’une jachère ne peut s’envisager que par protection intégrale 
sur tous types de sol et par l’usage des feux précoces sur les terres les plus fertiles. Le 
feux tardif est à proscrire, tout comme le feu précoce, sur les sols les plus pauvres. Le 
forestier qui se donne comme objectif la restauration d’une formation fermée, productive 
et durable, doit en tenir compte, surtout s’il envisage d’utiliser le feu comme outil de 
gestion. 
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RESUME 

L’exploitation de 12 ha dans les 2 sites de recherche de Tiogo et de Laba par la 
méthode dite de “Coupe sélective” permet de construire des régressions pour 
l’établissement de tarifs de cubage performants. L’utilisation d’une régression par 
peuplement paraît inadaptée car elle sous estime les petits bois majoritaires dans ces 
formations. L’utilisation de la surface terrière est le paramètre le plus approprié, mais 
les premiers résultats montrent l’intérêt de prendre la circonférence, à la base (15 à 20 
cm) pour le petit bois ou bois de feu et à 1,30 m pour le bois d’oeuvre ou de service 
(diamètre supérieur ou égal à 14 cm). La mesure du poids de chaque tige permet de 
définir des tarifs de cubage. Les régressions construites par espèces sont 
particulièrement adaptées : Combretaceae SP., Combretum glutinosum et Piliosfigma 
thonningii à Tiogo ; Defatium microcarpum, Crossopfetyx febrifuga, Combrefaceae sp. 
et Piliostigma fhonningii à Laba. 



Etude de tarifs de cubage en zone sahélo-soudanienne : cas des forCls de 
Tiogo et de Laba 

Yves NOUVELLET. 
Ingénieur de recherche. CIRAI&ForêtKNRST-LRBET BURKINA FASO 

Le projet “Recherche sur l’aménagement des formations naturelles dans la région du Centre- 
Ouest” exécuté par I’IRBET en collaboration avec l’Université Suédoise des Sciences 
Agronomiques (SUAS) a débuté ses travaux au mois de mai 1992. Ce projet de recherche a 
pour objet l’amélioration des méthodes d’aménagement des formations naturelles. 
Les résultats attendus sont une meilleure approche sociologique des rapports villages/forêts; la 
mise au point de méthodes d’aménagement des forêts ; une connaissance accrue de la 
dynamique des formations naturelles forestières, ainsi que des facteurs pouvant favoriser la 
croissance des peuplements forestiers (taille, feux, pâturage, enrichissement..). Les sites ont 
été choisies dans les Forêts Classées de Tiogo et de Laba, et la surface de chaque dispositif est 
de 50 ha avec 4 blocs de 18 parcelles de 2500 m2. 

1 - La coupe sylvicole 

Il s’agit d’une coupe sélective des espèces ligneuses. L’objectif est la fourniture du bois de feu 
(premier objectif), puis le bois de service et enfin le bois d’oeuvre. On distingue ainsi trois 
catégories d’essences : 

- les réserves : ces espèces ne subissent pas de coupe. II s’agit surtout des espèces 
protégées par les paysans, ou des espèces fourragères : Butyrosperntunt pmadoxunl, 
Pterocarpus erimxeus, Prosopis africana etc... &~OL L hx , 

- les espèces exploitées à un diamètre 2 à 30 cm. Il s’agit d’espèces pouvant produire 
du bois d’oeuvre ou de service à l’age adulte : Terminalia avicermioides, Termidia 
macroplera, Bwkea africarra etc. 

- les espèces exploitées à un diamètre 2 à 14 cm ; ce sont les espèces productrices de 
bois de service essentiellement : Combrehm nigricafrs, Delurium microçarprrm, Anogeissus 
leiocarptcs, Crossoprew febrifrrga, Ziziphts mauriliarla etc. 

- les espèces exploitées A uu diamétre r 8 cm. Ce sont des espèces productrices de 
bois-énergie : Acacia macrostachya, Con~bretcm gl~rlittosrtm, C. ghasaleme. . . 

Les individus sont coupés à environ 15 cm du sol, seront exploités également tous les arbres 
malades ou morts quelles que soient leurs catégories. L’individu coupé est débité en brins de 1 
m de long, puis pesé, les brins inférieurs à 1 m de long et à 10 cm de circonférence sont 
regroupés en fagots puis pesés. Plusieurs échantillons sont prélevés par espèce et par parcelle 
en vue de la détermination de la matière sèche par étuvage jusqu’à poids constant. 
Les paramètres relevés lors de l’exploitation des différentes espèces sont : 

- Circonférences à la base (15 à 20 cm) ou surface terrière à la base; 
- Circonférences à 1,30 ni ou surface terrière a 1,30 ni; 
- Hauteur totale de l’arbre (à titre indicatif); 
- Poids des tiges > à 10 cm de circonférence; 
- Poids des tiges < à 10 cm de circonférence (brindilles ou fagots). 



II - Tnrifs de cubage 

Les tarifs de cubage sont des outils d’estimation indirecte de volumes d’arbres. 
A titre indicatif, Rondeux (1993) suggère de mentionner les informations suivantes : 

- l’essence ou le groupe d’essence auquel le tarif se réfère ; 
- la zone de validité (région, localisation des peuplements échantillonnés) ; 
- la définition des variables dépendantes (volume . .) et explicatives (circonférence, surface 

terrière) ainsi que les unités de mesure utilisées ; 
- le nombre (ou les observations) d’arbres échantillonnés ; 
- la méthode de calcul des volumes des arbres échantillonnés ; 
- la méthode de construction utiliske (graphique, mathématique.. ) ; 
- la précision du tarif, exprimée en termes aussi stricts que possible et relative, par 

convention, aux données utilisées pour la construction du tarif en dissociant l’erreur due au tarif 
de l’erreur résiduelle. 
Autant que possible nous respecterons ces recommandations. 

21 - Surface terrière 

Elle représente ici, par convention, la somme des surfaces des sections de tiges 
mesurées à 15-20 cm du sol et à 1,30 m, pour les arbres dont la circonférence à 1,3 Om est 
supérieure à 10 cm La surface terrière se rapporte à la fois au volume (la quantité) du matériel 
ligneux dans le peuplement et à la densité de celui-ci. 

Les deux dispositifs de Tiogo et de Laba ont été exploités en 1993-1994 en 
appliquant la méthode de la “coupe sélective”. Ces premiers résultats caractérisent cette technique 
d’exploitation. 

Tableau no 1 : Comparaison entre les surfaces terrières totales, exploitables et exploitées 
(en m2) 

TIOGO 

Ensemble du dispositif 
(18 hn) 

Parcelles à exploiter 
(12 ha) 

Exploitation effective 
(12 ha) 

Nombre de tiges Surface terrière 

Total P‘ti lia Totale Par ha 

15 04G 83G 196 10,9 

10 021 835 126 10,5 

3 743 312 62 5,2 

La surface terrière par hectare est peu différente dans les deux sites. La coupe 
sélective a respectivement éliminé 37 et 35% des tiges exploitables de Tiogo et de Laba, ce qui 
représente 49 et 58 % de la surface terrière de chacun des deux dispositifs. Le peuplement de 
Tiogo est composé d’arbres de plus petite taille (167 cm2) que celui de Laba (210 cm2). 
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22 - Production 

L’exploitation par coupe sélective a produit les quantités suivantes : 
* Site de Tiogo (12 ha) : 16,8 tonnes ou 20,l m3 ou 50,5 stères avec 5 1 essences .. 

différentes, 
* Site de Laba (12 ha): 25,2 tonnes ou 30,2 tn3 ou 75,8 stères avec 46 essences différentes. 

r 

-~ 
Tableau no 2 : Production moyenne par hectare (poids en tonnes, volume en n? et en stères) l 

. L . 
I I Gros bois (C~C.> IOcm) Petits bois(Circ.~lOcm) ‘l‘otnl 

I 1 I 
Poids Volume Stères Poids Volunie Wres Poids v01u111c Slèrçs 

TIOGO 192 1,44 3,6 w 0,24 W 174 1,6X 4.2 
, 

LABA 197 I 2,03 I %1 I OP4 0,48 I 192 I 2,1 I 2.51 6,3 

* Correspondances : 1 stère = 333 kg = 0,398 m3 

lm3 = 2,5 1st = 836 kg * 
(Nouvellet et Sawadogo, 1995). 

Le site de Laba est plus productif ,que celui de Tiogo. L’abondance de flefurirrm 
microcarpt4m et de Crossopteryx feUrtft4ga, Acacia dt4u’georti, Combretum frcgraw dans le 
premier dispositif, a fortement influencé cette différence de production, Tiogo est caract6risd par 
Erttada @ricana (bois blanc peu utilisée, très abondant). Llefaritrm microcnrpt4m, Piliosfigma 
Ihortttirtgii et Contbrelum fragratts. 

Dans les deux tableaux ci-dessus, nous présentons l’exploitation des 2 sites de 12 ha ou 48 
parcelles de 2500 mZ). Les arbres exploitées sont répartis dans 4 catégories d’espèces : 

- les réserves : 1 et 2 % des tiges exploitées ; 
- le bois d’oeuvre : 2 et 3 % des tiges exploitées ; ces deux groupes ne sont pas utilisés 

pour la construction des régressions ; 
- les deux autres catégories (bois de service et de feu et bois de feu et divers) ont permis 

la réalisation de 60 régressions avec 15 essences ou catCgories diffbrentes. 
Avant de construire des régressions, il est nécessaire d’apurer les données en éliminant un certain 
nombre de tige (1106 pour Tiogo, 429 pour Laba) pour les raisons suivantes : 

- un seul poids avec plusieurs tiges ; 
- absence de la circonférence à la base ou à 1,30 m ; 
- erreurs de relevés sur le terrain impliquant des résultats aberrants. 

221 - ExPloitation du site de Tioeo (octobre- novembre 1993) 

Réserves : 19 liges 
Bois d’oeuvre 57 tiges 
Bois de service et de feu 719 tiges 
Bois de feu et divers 2954 tiges 
Total 3749 tiges 

1 % 
2 % 
19 % 
79 % 
100% 



Réserves Bois d’oeuvre Bois de service et de feu Bois de feu et divers 

B. aegypiiaca 
B. paradoxtrm 
L. acida 
P. africatla 
i? iridica 
Total 

3 M. inermis 
13 X. sliilhmatmii 

1 T. avicemtioides 
2 L. laxijlora 
1 1: macroptera 

20 Total 

8 A. chevalieri 23 
4 A. leiocarpus 91 

29 A. polyacanlha 1 
5 C. tiigricatis 95 

11 C. micrattthum 114 
57 D. microcarpmn 209 

D. mesyiliformis 14 
Y. ko tschyi 1 
Z. matrritiatia 2 
Total 550 

A. dtrdgeotti 11 
A. Itrxtjlora 2 
A. macros~achya 314 
A. seyal 54 
A. settegalettsis- 25 
B. dalzielli 2 
B. ferrugittea 4 
c :. ji*ugrat 1s 91 
C. glirtitrosim~ 88 
C. fel>r@ga 25 
C. sieheratta 16 
C. sittgiteutta 4 
D. citrerea 13 
IY aft~icatia 876 
K apodatithera 12 
G. sokofettsis 1 
G. terttifolia 19 
G. bicolor 31 
G. f7avescem 1 
G. mollis 25 
G. setiegalettsis 13 
H. ittsigttis 1 
L. lrxtjlorrrs 3 
0. cellifolia 1 
P. refictrlatrrm 19 
P. ;hotmittgii 292 
i? srrberosa 5 
S. lotigeped 1 
X virosa 1 
X americatta 66 
Total 2016 

I 

1% 2 % 21 % 76 % 

222- Exploitation site de J ,h (décembre 1993) 

Réserves : 58 tiges 2% 
Bois d’oeuvre 107 tiges 3% 
Bois de service et de feu 1546 tiges 43 % 
Bois de feu et divers 1891 tiges 52 % 
Total 3602 tiges 100% 
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I I f I 

I Réserves Bois d’oeuvre Bois de service et de feu Bois de feu et divers 
I 

A. africatta 1 
B. aegyptiaca 3 
B. cosfafum 14 
B. paradoxum 12 
L. acida 10 
P. africatta 2 
P. erittaceus 7 
S. seligera 6 
T. itldica 1 
K doniatta 2 
Total 58 

B. africata 
T. avicetmioides 
T macropera 
Total 

70 A. leiocarpus 28 A. drrdge~3ni 579 
29 C. nigricans 49 A. laxifora 27 

8 C. febrifuga 225 A. macrosfachya 234 
107 D. mespiliformis 10 A. yettttala 2 

D. microcarpum 1 178 A..wtrqpkrrsi.s 30 
Total 1490 B. ferrugittea 10 

C. fiagratts 375 
C,‘. glirlitiosrrm 7 
C molle 34 
C. sie Deratia 6 
Ci; sittgtwatta 2 
Il. cirterea 3 
1;. ajkicat ta 50 
14: apothr Ilhem 12 
G. terïiifolia 31 
G. hicolot 31 
G. mollis 38 
1,. velu fit ta 2 
Ad. settegalerisis 1 
II rek..wlalttttt 8 
P. Iltorutittgii 107 
Y. srrberosa 15 
S. spitwsa 68 
X. americatta 7 
X. .5Yiil/tmutmii 4 
Total 1687 

2 % 3 % 45 % 50 % 

1 

23-RI ’ 
. , Qatlon 

Les pesées effectuées sur l’ensemble des parcelles exploitées des deux dispositifs 
permettent d’élaborer des tarifs de cubage à une entrée, Les variables les plus faciles à mesurer 
étant la circonférence et le poids, nous avons calculé des régressions prenant en compte les 
paramètres suivants : poids des gros bois (circonférence > à 10 cm), poids total et surface terrière 
à la base et à 1,30 m. 
Le poids des tiges est estimé par une-équation linéaire de la surface terrière à la base ou à 1,30 
m de type y =a +-bx,( y est exprimé en kilogrammes et x est la surface terrière en cm2). 

Description de chaque régression : d2 = coefficient de regression (coefllcient de détermination 
égal à 1, on observe aucune différence entre les valeurs estimés et les valeurs réelles = corrélation 
parfaite); 

t = doit être superieur à la valeur de la table de Student 
pour pouvoir valider l’hypothèse, lorsque cette valeur a une probabilité 2 1 %0 (0,000) nous 
rejetterons la régression ; 

F = La valeur F observée est toujours nettement supérieur 
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à la valeur critique de F. On en déduit l’utilité de la régression dans la prédiction du poids ; 

Pour chaque régression nous avons établi un rapport détaille des statistiques de la régression, une 
analyse de variante complète, puis le graphique de la droite avec les points observés. Neuf 
descriptions de la régression sont annexés au présent document; les droites acceptées sont 
surlignées eu gras. 

23 1 - Etude des 
r 

regress iou de la foret classee de Tiom : 28 régressions 

CollslaIllc Variable ” 
Surface Poids CI= Kdgression 
terrikre ProbnlitB Limite Probdité Limile 

l seuil 95 % l seuil 95 O/u 

Tarif de cubage : Petit bois ;r 8 cm de diamètre à la base (2015 observations) 

Base 2 1Ocm 0,64 y=-7,391+0,262x 0,000 f  1,402 0,000 f  0,008 

Total 0,65 y  = - 6,296 + 0,302 x 0,000 f  1,670 0,000 f  0,o 10 

A 1,30 ni 2 10cm 0,62 y  =-1,316+0,437x 0,047 =k 1,298 0,000 f  0.015 

Total 0,60 y  = 0,295 + 0,500 x 0,245 f  0,925 0.000 f  0.008 

Tarif de cubage : Bois de service et de feu 2 14 cm de diamétre A la base ( 550 obszrwliws) 

Base t 10 cm 0981 Y = - 35,044 + 0,410 x 0,000 f  7,687 0,000 f  0,O 16 

Total 0,81 y==- 34,050 + 0,443 x 0,000 * 8,687 0,000 f  0,018 

AIJOm 2 1Ocm 0,72 Y = - 21,911 -I- 0,774 x 0,000 rt 9,328 0,000 f  0,04 1 

Total 0,71 y  = - 19,416 + 0,883 x 0,000 f  10,162 0,000 f  0,044 

Tarif de cubage : Combretum glutinosum ( 88 observations) 

Base 2 10cm 0,83 y  = - 14,628 + 0,336 a 0,000 f  7,038 0,000 f  0,032 

Total 0,84 y  = - 143544 + 0379 x 0,000 f  7,747 0,000 f  0,036 

A 1,30 m 5 10crn 0,7 1 y=-15,737+0,761 x 0,002 f  9,687 0,000 f  0,104 

Total 0,70 y  = - 15,430 + 0,853 x 0,006 f  10,935 0.000 f  0,l 18 

Tarif de cubage : Combretum fragrans (9 1 obsctvatious) 

Base 2 10 CI11 0,79 y  = - 2,848 + 0,200 x 0,162 zk 4,876 0,000 f  0,022 

Total 0,75 y  = - 0,593 + 0,485 x 0,827 f  6,876 0,000 f  0.059 

A 1,30x11 1 10cm 0,82 y=- 1,882+0,485x 0,303 f  3,609 0,000 f  0,049 

Total 0,80 y  + 0,297 + 0,597 x 0,917 f  4,714 0,0I)0 f  0,063 

Tarif de cubage : Combretum glutinosum + Combretum fragrans (179 observalious) 

Base ;1 10 cm 0,78 y  = - 10,911+ 0,286 x 0,000 f  4253 0,000 f  0,04s 

Total 0,79 y  = - 9,655 + 0,328 x 0,000 f  $085 0,000 f  0,os 1 
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AlJOm 2 10cm 0770 Y = - 9,899 + 0,655 x 0,000 f 5,292 0,000 f 0,063 

Total 0,7 1 y = - 8,396 + 0,752 x 0,006 f 5,983 0,000 f 0,07 1 

Tarif de cubage : Combretum micrantlzum + Combretum nigicans (208 obscrvatious) 

Rase 2 10 cm 0.77 y=-0,569+0,197x 0,637 f 2,372 0,000 f 0,o 14 

Total 0,77 y = 0,748 + 0,227 x 0,598 + 1,296 0,000 f O,Ul7 

I A 1,30 m 2 !Ocm 0,60 y = - ,883 + 0,473 x 0,606 f 3,364 0,000 f 0,053 

I I Total IO,59 1 y=O,308+0,547x 1 0,877 I f 3,907 I 0,000 I f 0,062 

Tarif de cubage : Piliostigma reticufatum -k Piliostigma thomhgii ( 3 11 observatious) 

Base 2 10cm 0,68 y = - 6,437 + 0,254 x 0,000 f 2,923 0,000 f 0,019 

Total 0,68 y= - 4,902 +0,281 x 0,003 f 3,223 0,000 f 0.02 I 

A 1,3om 2 IOcrn 0,65 y = - 4,634 + 0,489 x 0,003 zk 3,022 0,000 f 0,040 

Totnl 0,65 y = - 2,952 + 0,54 I x 0,082 f 3,325 0.000 * 0.044 

Les tarifs suivants sont retenus : Combretum gluti~loswn, Combretttm fragraans, Combretrtn~ 
fraszraus + Combretum alutinosum, Combretwtl micrartthrm~ + Combretrrm r~igrictm, 
Piliostiama retictdatum -t Piliostirrnla thorutinpii, Petit bois (diamètre à la base> >à 8 cm) et -nis 
de service ou de feu (diamètre r à 14 cm). 

Le tarif ” peuplement ” malgré ces bonnes valeurs statistiques à proscrire car il sous-estime 
fortement les petits arbres (effets pervers de quelques très gros arbres qui “tirent” le tarif vers le 
haut). 

, 232 - Etude des re_sressionsde la foret &see de & : 32 régressions 

c00stRt1tc Variablc 
Surface Poids d’ Kdgrcssion 
terrière Probalilé Limile I’robalit& I,ilnite 

t seuil 95 % t scrd 95 % 

Tarif de cubage : Petit bois r 8 cm de diamètre R la base (1683 observations) 

Base 2 10cm 027 y=- 3,090 + OJ51 x 0,000 f 1,732 0,000 l 0,010 

Total 0,56 y = - 0,070 + 0,298 x 0,948 f 1,963 0,000 f 0.0 13 

AlJOm 2 10cm 0,62 y=-07036+0,440x 0,962 zk 1,436 0,000 f 0.016 

Total 0,60 y=- 3,778 + 0320 x 0,000 f 1,832 0,000 * 0,021 

Tarif de cubage : Bois de service et de feu r 14 cm de diamétre B la base ( 1490 ohscrvntions) 

Base 2 1Ocm 0,67 y = - 2OJlO + 0317 x 0,000 f 3353 0,000 f  0,011 

Total 0,68 y = -20,610 + 0,361 x 0,000 f 3,970 0,000 f 0,013 
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A 1,30 m 

Base 

A1,30m 

Base 

A 1,30 Ill 

Base 

A1,30m 

2 10cm 0.6 1 y = - 5,485 + 0,496 x 0,002 f 3,408 0,000 f 0.02 1 

Total 0,62 y = - 3,685 + 0,568 x 0,052 f 3,835 0.000 f 0.023 

Tarif de cubage : Detarium microcarpum ( 1178 observations) 

2 10 cm 0,68 y = - 16,274 + 0,293 x 0,000 f 2,940 0,OIlO f o,o 12 

Total 0,68 y=- 17,858 + 0,343 x 0,000 f 3,463 0,000 f 0,013 

2 1Ocm 0,66 y = - $535 + 0,479 x 0,000 f 2,682 0,000 f 0,020 

Total 0,66 y = - 5,423 + 0,561 x 0,oo 1 f 3,128 0,000 f 0,022 

Tarif de cubage : Crossopteryx febrihga ( 225 Observatious) 

2 10 cm 0,6 1 y=- 11,261 +0,274x 0,095 f 13,076 0.000 f 0.029 

Total 0,62 y=-8,180+0,310x 0,270 f 14,576 0.000 f 0.032 

> 10 cm 0,62 y = 0,87 1 -t 0,43Y x 0,884 f 11,801 0,000 f 0,046 

TOIill O,64 y=5,116+0,4YYx 0,435 f 12.901 0,000 dz 0,04 Y 

Tarif de cubage : Combretum fragrarts (375 obscrvatious) 

> 1Ocm 0,45 y = 2,723 + 0,177 x 0,124 f 3,470 0,000 f 0,020 _ 

Total 0,45 y = 6,444 + 0,2 19 x 0,003 f 4,243 0,000 f 0.024 

2 10cm 0,60 y = 2,095 + 0,4 12 x 0,139 f 2,777 0,000 f 0,03 5 

Total 0,59 y = 5,901 + 0,504 x 0,oo 1 f 3,422 0,000 f 0,043 

Tarif de cubage : Combretum fragrans + Combretum glutinosmn + Combrctum molle ( 4 16 observations) 1 

Brise 2 10 cm 0,51 y= 1,566+0,193x 0,37 1 f 3,438 0,000 f 0,o 1 Y 

Total 0,62 y = 3,03 1 + 0,397 x 0,03 1 i 2,755 0,000 * 0,030 

A 1,30 m 2 10cm 0,50 y = 5,164 + 0,236 x 0,016 dz 4,209 0,000 f 0,022 

Total 0.62 v = 7.251 + 0.479 x 0.000 f 3.431 0.000 f 0,037 

Base 

A 1,30 m 

Tarif de cubage : Piliostigma reticdatum + Piliostigma thmingii ( 3 I 1 observations) 

2 10 cm 0,59 y = - 3,636 + 0,248 x 0,153 f 5,003 0,000 f 0,039 

Total 0,58 y = - 3.600 + 0,3 16 x 0,277 i 6,534 0,000 f 0,05 1 

t IOcm O,68 y = - 4,165 + 0,494 x 0,055 f 4,260 0,000 f 0,064 

Total 0,67 y = - 4,427 + 0,633 x 0,117 f 5,553 0,000 f 0,082 

Tarif de cubage : Acacia dudgeorri ( 579 observations) 

Base 2 1Ocm 0,51 y = 0,200 + 0,253 x 0,885 i 2,720 0,000 f 0,020 

Total 0,46 y = 3,435, -t 0.31)Y x 0,059 f 3,569 0,000 rt 0,027 

A1,30m 2 1Ocm 0,54 y = 3,703 + 0,376 x 0,002 f 2,395 0,000 f 0,028 

‘r Total 0749 v = 8,021+ 0,455 x 0,000 f 3,180 0,000 f 0,030 I 
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Les tarifs suivants sont ret.enus : &turiunt r.&rocarylrru, Crossopieryx fel>r$4ga, ~~omi~refrrnt 
fragram, Combreium fragrarls + Combretum ghctirlosum + Combretrm molle, Piliostigura 
reticzrlatrm + Piliostigrna thortttit@i, Acacia dudgeoni, Petit bois. (diamètre à la base> >à 8 cm) 

et Bois de service ou de feu (diamètre 2 à 14 cm). 

Le tarif “peuplement” est également rejeté. 

Ne seront représentés ci-dessous que les tarifs “petits bois”, “bois de service ou de feu” des deux 
sites et Detariunz microcarpm de la forêt de Laba avec les calculs complets de la régression en 
annexe. 

* 11 _ Tiogo: "&liis bols : surface terrière à la base et poids des tiges L 10 cm de 
circonférence à la base 

20 15 observations ; y = - 7,391 + 0,262 x (r2 = 0,64) 

II Petits bo’s” : surface terrière à la base et poids total 
2015 observations; y = 6,296 + 0,302 x (rZ = 0,625) 

II Bois de service ou de feu” : deux tarifs sont retenus avec la surface terrière, le 
poids des tiges 2 à 10 cm de circonférence et le poids total. 

* Surface terrière à la base et poids des tiges rà 10 cm de circonférence 
550 observations ; y = - 35,044 + 0,410 x(r2 = 0,81) 

* Surface terrière à la base et poids total 
550 observations ; y = - 34,050 + 0,443 x(r2 = 0,81) 

- Laba : “J&&s bois” : Surface terrière A la base et poids des tiges 2 A 10 cm de 
circonf&ence à la base. 

1683 observations ; y = - 3,090 + 0,251 x (r2 = 0,565) 

” Bois de service ou de feu” deux tarifs sont retenus. 
* Surface terrière à la base et poids des tiges ;r 10 cm de circonférence 

1490 observations ; Y = - 20,510 + 0,317 x(r2= 0,67) 

* Surface terrière à la base et poids total 
1490 observations ; y = - 20,610 f 0,361 (rz= 0,67) 

L)etariltttt nlicrocarmm deux tarifs sont retenus, 
* Surface terrière à la base et poids des tiges L à 1Ocm de circonférence 

1178 observations ; y = - 16,274 + 0,293 x (r2 = 0,68) 

* Surface terrière à la base et poids total 
1178 observations ; y = - 17,858 + 0,343 x (r2 = 0,68) 

Ces tarifs constituent une première réponse à tous les demandeurs potentiels, tels 
que le Ministère de 1’Environnement, et en particulier, le Service de l’aménagement des forêts, les 
projets de développement, etc. 
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X11- Conclusions 

Les deux forêts étudiées, quoique proches (40 km du nord au sud), sont très 
différentes. L’une située plus au nord (Tiogo) a un peuplement abondant en réserves : 
Bdyrospermum paradoxum. Tamarirhs idica, Pterocarprrs erirlaceus, Sclerocarya birrea et 
Balattites aegyptiaca, alors que l’autre (Laba) est dominée par Detarirrm microcarpran et 
Combretztm fragrans (plus de 30 % de la population). L’importance de ces essences dans le 
deuxième site a une influence considérable sur la surface terrière lors de la coupe sélective, ainsi 
que naturellement sur le volume exploité (+ 50 %), Ces deux expérimentations montrent la 
diversité des forêts claires. 

La réalisation de vingt-quatre tarifs de cubage, adaptés à la demande des projets 
d’aménagement des forêts voisines, constitue un acquis important, 

De nombreuses lacunes sont encore perceptibles. Le manque d’études ethno-socio- 
économiques concernant l’interaction villages-forêts, l’absence d’études pédologiques complètes 
et la méconnaissance de la dynamique des herbacées et des ligneux constituent ainsi que leur 
interaction actuellement les principaux obstacles à l’aménagement des forêts de la zone 
soudanienne. 
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FOKET CLASSEE DE TIOGO 
Tarif de cubage catkgorics petit bois (>= 8cm dc diamdtrc) 

RAPPORT DETAlLLE 

Statishqnes de la régression 

CoeJ dkt. rwl. 0,800 
d’ 0,641 
d’ 0,640 
Ecart-&pe 19,210 
Ohservatrons 2016 

ANALYSE DE VARIANCE 

RQwion 

Rksihts 

Total 

O de Itbertk s. carrés Ab carrd.r 1’ l< crlt. I; 

1 1324870,4 1324870,44 35Y0,3 1 0 
2014 743191,Yl 36Y.013 
20 15 2068062.4 

Coe~cients Ecart-tJpe t Probabilrté IA.< 95 % I>i. > 95 % I*I.~ 95 % Ii > 9.5 % 

Constante -7,3Y 1 0,715 -10,33Y Q,OQQ -8,793 -5,Y8Y -8,793 -5,YW 
1'ariohleS 1 0.262 0,004 5Y.Y 1Y 0,000 0,253 0,270 0,253 0.270 

Rtgression 

400,oo 

350,oo 

Régression Surface tcrriére A la base et poids des tiges > 2110 CIII 

-so,o&~” 100,OO 200,OO 300,OO 400,OO 500,OO GOO,OO 700.00 X00,00 900,OO 1000,OO 



FORET CLASSEE DE TIOGO 
Tarif de cubage catégories pclil bois (>= 8cm de dianktre) 

’ RAPPORT DETAILLE 

Sfolistrcpes de la régres.rion 

CoeJ dd. mul. 0,7Y1 
d’ 0,625 
d* 0,625 
Ecart-iype 22,877 
OhStVWliOtlS 2016 

ANALYSE DE VARIANCE 

’ de lrberk? s. carrés Al. carrés F V crrf. Ii 

Régression 1 1758345,118 1758345,118 3359,652 0 
Résidus 2014 1054069,633 523,371 
Total 2015 2812414,751 

Coeflcrents Ecarr-ïjpe I Probobrlrrt! Id. < Y5 M Li. ’ Y5 % IA.‘: Y5 % 1‘1. vs ?O 

COtlStNltC -6,296 0,85 1 -7,395 0,000 -7,966 -4,626 -7.Y66 -4.626 
Variable X 1 0.302 0.005 57.963 0.000 0.2YI 0.3 12 0.2Y1 0.3 12 

Régression Y= - 6,296 + 0,302 x I 

Régression surface tcrrhe A la base et poids total 

.50,08.bO 100,OO 200,OO 300,OO 400.00 500.00 600,OO 700,OO X00,00 900.00 1000,OO 

mllfllceterllbw P" cw* 



FORET CLASSEE DE TIOGO 
Tarif de cubage : Espéces > 14 cm de diamélre 

RAPPORT DETAILLE 

Stafisfraues de la réuressron 

Coef dér. mufr. 0,903 
d’ 0,816 
dz 0,816 
Ecart-type 74,359 
Ohservarrons 550 

ANALYSE DE VARIANCE 
’ de Ilberrk S. carrkr AI. carrés P K crll. de /c 

Rdgression 1 13445357,51 13445357,51 243 1,663 0.000 
548 3030048,1Y4 5529,285 

Total 549 16475405,7 1 

Coe/yicten/s Ecart-type Sfafrstique t Probabrlrfé Li. < 95 % Li.> 95 % Li. < 95 % Li. > 95 96 

Constante -3 5,044 3,914 -8,954 0,000 -42,732 -27,357 -42,732 -27.357 
Variable X 1 0,410 0,008 49,312 0,000 0,394 0,426 0,394 0,426 

Régression 

_---.-- _ _. . .._^ i :.._ .._- . . . - - 

Régression : Surface terrière A la base et poids des tiges ) à 10 cm 

2500,oo 

2000,00 

Surfaceterri&reencm' 

l Y II l’r&Mms pour Y 



FORET CLASSEE DE TIOGO 
Tarif de cubage : Espèces > 14 cm de diamélre 

RAPPORT DETAILLE 

S/atistiqttes de la régression 

Coej db nrulr. 0,904 
d’ 0,817 
d’ 0,817 
Ecarr-r~ppe 80,083 
Ohservafrons 550 

ANALYSE DE VARIANCE 

Ode Irberfé s. carrks M. carrés F 1’ crit. de I; 

Régressron 1 15691764,57 15691764,57 2446,749 0,000 
R&idas 548 3514495,305 6413,312 
Total 549 19206259,67 

r-oe/jicrenrs LCcarl-gpe Slafislique I P~OhClhilik? LA. < 95 % LI. b 9.5 % Li. c 9.5 96 IA. -- Y.5 % 

Consranle -34,050 4,215 -8,078 0,000 -42,330 -25,77 1 -42,330 -25.771 
Variable X 1 0,443 0,009 4Y,465 0,000 0.425 0,460 0.425 0.460 

Régression Y = - 34,050 + 0,443 x 

2500,oo 

2000,00 
I 

Surface terriére A la base et poids total 

, I  l 

II 

0, P 0 500,oo 1000,00 1500ioo 2000,00 3sou,oo 3000,00 3soo,oo 4000,00 4500,oo 5000.00 

-500,oo 

Surface terrIére en cm1 

[YPPrévWpour 

- 

v 

- 

-_ 



FORET CLASSEE DE LMA 
Tarif de cubage : petits bois ( >= 8 an de diam&re) 

RAPPORT DETAILLE 

sMrsm/l<es de la rénression 

Coef dér. rntrlt. 0,753 
d’ 0,567 
d’ 0,566 
Ecart-type 23,765 
Observations 1683 

ANALYSE DE VARlANCE 

Rkgression 

a de libertk s, carrés AC corrks F l< 0-0. de f- 

1 1241221,775 1241221,775 2 lY7,786 0,000 
1681 Y4Y361,7YU 564,760 
1682 21YO583,565 

Coeflcrenfs Ecarl-fype Sfafislrqlte f  Probabilrté Li. CV.5 % Li. > 9s % Li. i 9.~ % LI. ’ Y.7 % 

-3 ,OYO 0,883 -3,4YY 0,000 -4,822 -1,358 -4,822 -1,358 
Variable .Y 1 0,25 1 0,005 46.88 1 0,000 0,240 0,26 1 0,240 0.26 1 

Régression Y=-3,OYO+O,251X 

600.00 

500,oo 

e 400,oo 

~~ 300,oo 

zi 
g 200,oo 

a 
c.t 100,00 

KCgression : Surface terrihe à la base et poids des tiges > A 10 cn 



FORET CLASSEE DE LABA 
Tarif de cubage : espèces > = ti 14 cm de diamétre 

RAPPORT DETAILLE 

Statistrqrres de In régression 

Coef d&. mult. 0,818 
d’ 0,66Y 
d’ 0,669 
Ecart-pppe 39,257 
Observations 1490 

ANALYSE DE VARIANCE 

Régression 

RQsidus 

Total 

a de liber&! S. carrks Al. carres F I’crit. de Ic 

1 4635879,586 4635879,586 3008,165 0,000 
1488 22Y3154,YYl 1541,099 
1489 6929034,577 

c0eJJ1c/ents Ikart-type Stotistlqrte t I’robabilitk Lt.< 95 % LI. b 9s % .!A.< 9.5 % Lr. ” Y5 % 

Constante -20,5 10 1,811 -11,323 0,000 -24,063 -16,Y57 -24,063 -16.957 
Variable X 1 0,317 0,006 54,847 0,000 0,305 0,328 0,305 0,328 

Régression 1 Y=-20,510+0.317X 1 

,~---------.--..--..~--- --_--_---_--_- -- -__ 
I 

Régression : Surface terrière A la base et poids des tiges > A 10 cm 

‘, 
,’ ‘8’8 l 1000.00 T  

:’ ,, ,, ‘,, 
” 

800,OO -- 

I 

c 

600,OO -. l 
l 

0, )O 
1 

200,oo ., 400,oo GOO,OO ;, R00,00 ~l,~,po,~?,..;~ ,)p,op ,, ~ i,4vyq, 1~W~O 
I,, (/ 

-200,oo 



FORET CLASSEE DE LABA 
Tarif de cubage : espèces >= a 14 cm de diamtlre 

RAPPORT DETAlLLE 

Stahshqaes de la régremon 

Coef dét. mult. 0,823 
d’ 0,678 
d’ 0,678 
Ecart-type 43,867 
Observations 14YO 

ANALYSE DE VARIANCE 

O de libsrtk S. carrés AL carrés F IC crtt. de I: 
Rdgresslon 1 6025536,XIY 6025536,819 3131,204 0,000 
Rhidtrs 1488 2863435,137 1924,352 
Total 1489 8888971,956 

- Coejlicrents Ecart-t)pe Statrstiqrre t I’robabrlrtk Li. < 9s % 1.1. > 9.5 % Lt. < 95 % I>I. z. 9.5 40 

Constante -20,678 2,024 -10,216 0,QQQ -24,648 -16,708 -24,648 -16.708 
Vorrable X 1 0,361 0,006 55,957 0,QQO 0,348 0,374 0,348 0,374 

Régression Y = - 20,610 + 0,361 X 

1 zoo,oc 

1 ooo,oc 

I 
800,OL 

o1 600.00 

3 

f 

400,oo 

si 200,oo 

Régression : Surface icrriére h la base et poids total 

l 200,oo ” 400,oo 600,OO 800,OO lOOO,OO . I20?.00 1;’ [400,00 f600.00 
‘1 ,.,- 



FORET CLASSEE DE LABA 
Tarif de cubage :Detarium microcarpum 

RAPPORT DETAILLE 

Sfafisfupes de 10 rkgression 

CoqY dkt. mulr. 0,824 
d’ 0,678 
d’ 0,678 
Ecart-type 24,105 
Observations 1178 

ANALYSE DE VARlANCE 
Ode irberté S. carrés M. carrés F K cri!. de F 

1 1441814,792 1441814,792 2481,300 0,000 
Rksidus 1176 683341,052 581,072 
Total 1177 2125155,844 

COeflCktlIS Ecnrf-ype Stntistrqrie t Probabiltté LI. > 9.7 % I>I. 3. Y.~ % Li. p Y.7 % I,l. Y.5 ?4 

Constante - 16,274 1,508 - 10,790 0,000 -19.233 -13,315 -1Y.233 -13.3 15 
Variablc X 1 0,293 0,006 49,813 0,000 0,282 0,305 0,282 0,305 

Régression Y = - 16,274 + 0,293 X 

-~--- ~~ -.-__ - .-- - -. 
1 

Régression : Surfnce terriike A la base et poids des tiges > A 10 cm 

i* .‘.^d4i...l< .~<:._,3_‘.ill.‘...li~iiYIi .,.- 1 A.&&-‘& .,-,-, .‘.i.‘YdL‘.~-Lq 

1 200,oo 400,oo 600,OO 800,OO 1000.00 1200,oo 



FORET CLASSEE DE LABA 
Tarif de cubage : Delariutn rnicrocarpum 

RAPPORT DETAILLE 

CoeJ dér. mult. 0,823 
d’ 0,678 
dJ 0,677 
Ecart-type 28,210 
Observariom 1178 

ANALYSE DE VARIANCE 

o de Irberr6 S. carrés M. carrh F K crif. de I’ 

Régressron 1 1968031,179 1968031,17Y 2472,Y35 0,000 
RQstdus 1176 935893,776 795,828 
Total 1177 2903924,956 

C0eJEcwnf.r Ecart-wpe Slnfisfiqtre f Probabrlrtk Li. < 9.5 % Lr. > 95 % Li. < 9.5 % Li. > 9.5 % 
Constante -17,858 1,765 -10,117 ’ o,uoo -21,321 -14,395 -21,321 -14,395 
Variable X 1 0,343 0,007 49,729 0,000 0,32Y 0,356 0,329 0,356 

Régression I Y=- 17.858 +0.343x 1 

Régression : Surface terrière à la base et poids total 

600.00 

500,oo 

0. 10 1 200,ou 400,oo 400,00 l!ou.uu 1000,uu I aou,oo 

-100.00 

e m Prévisions pour Y 
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Cinquième &Union tripartite 
Korhogo : 21 - 23 mars 1995 

ETUDE DE LA MESOFAUNE DU SOL 
SOUS DIVERS COUVERTS VEGETAUX 

EN ZONE PREFORESTIERE 
ET DE SAVANE SOUDANO-GUINEENNE 

DANS LA MOITIE NORD DE LA COTE D’IVOIRE 

N. OUATTARA 
IDEFOR-DFO 

Station de Korhoqo 

RESUME 

La présente étude analyse l’impact des pratiques agro-pastorales sur le 
fonctionnement de I’écosystème. Les différentes observations portent sur deux régions 
significativement différenciées par les conditions climatiques et dans une moindre 
mesure par les caractéristiques édaphiques et l’intensité de la pression démographique 
sur le foncier. 

L’échantillonnage et les observations ont été faits selon la méthode du programme 
TSBF (Tropical Soil Biology and Fertility). 
Sept stations ont été identifiées sur l’ensemble des deux sites, trois à Kokondékro 
(Bouaké) et quatre à Dolékaha (Korhogo). 

Les variables étudiées sont la biomasse herbacée, la biomasse racinaire, la biomasse 
et la densité de la mésofaune du sol. Les facteurs du milieu pris en compte sont : la 
station (type de végétation), l’horizon du sol, le bloc de prélèvement et l’époque de 
prélèvement des échantillons. 

De cette étude, il faut retenir que la concentration des populations de macro-invertébrés 
du sol est proportionnelle à 1’ importance du couvert végétal et du taux de matière 
organique du sol : 

la mésofaune du sol est abondante (densité et biomasse) sur les stations à 
végétation dense (forêts et savanes non cultivées) ; 
les oligochètes affectionnent les stations de forêts (forêt dense sèche ou forêt 
dense semi-décidue) ; 
les termites sont présents partout. On remarque qu’ils sont dominants dans la 
composition de la mésofaune du sol sur les stations dégradées. Ils supportent 
mieux que les autres invertébrés, la relative pauvreté du sol (matière organique 
surtout) ; 
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le feu de brousse à lui tout seul est très peu nocif pour la mésofaune du sol. 
C’est plutôt l’alternance de cultures et de jachères de courtes durées qui brûlent 
chaque année qui épuisent les sols et influencent la mésofaune du sol. 

Les résultats de cette étude pourraient dans une certaine mesure servir à la recherche 
agroforestière dans le choix des espèces et des techniques à adopter pour une 
meilleure régénération biologique de la fertilité des sols. 

INTRODUCTION 

Le présent document est un extrait de notre mémoire de stage, pour l’obtention du 
D.E.S.S. (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées), “Gestion des systèmes agro- 
sylvo-pastoraux en zone tropicale” soutenu en septembre 1994 à I’UNIVERSITE PARIS 
XII VAL DE MARNE. 

Le thème de l’étude trouve sa justification, surtout dans un institut de recherches 
agroforestières, dans le rôle déterminant que jouent les peuplements d’invertébrés dans 
la conservation dans la conservation de la fertilité des sols. Dans les sols de savanes 
humides, la protection phvsiaue de la matière oraanique et l’entretien de la structure 
physique du sol sont largement déterminés par l’activité des macro-organismes du sol 
(P. LAVELLE et al., 1991). 

Les termites et les vers de terre vont particulièrement retenir notre attention, dans cette 
étude, pour leur proportion par rapport à l’ensemble de la mésofaune du sol d’une part, 
et pour les intérêts agronomiques qu’engendrent leurs activités au niveau de la litière 
et du sol, d’autre part sur des surfaces plusieurs fois égales, à celle de la France, le sol, 
en Afrique, a été remanié, imbibé et travaillé par les termites, les conséquences 
pédologiques en sont très importantes (P.P. GRASSE, 1984, cité par E. GARNIER- 
ZARLY). De même que dans les savanes guinéennes de Côte d’lvoire, 25 à 30 tonnes 
par hectare de sol sont remontées, annuellement à la surface, sous forme de turricules, 
par les vers de terre (P. LAVELLE et al., 1990). 

Le but de notre étude consiste à mettre en évidence les différentes corrélations existant 
entre les facteurs du milieu (facteurs écologiques et anthropiques) et différentes 
variables prises en compte, notamment la nature de la végétation (richesse spécifique, 
biomasse végétale aérienne et hypogée), la composition physico-chimique du sol et 
l’abondance des populations de macro-invertébrés du sol, qui jouent un rôle plus ou 
moins déterminant dans le processus de décomposition de la matière organique. 

Nous avons utilisé, pour les prélèvements d’échantillons, la méthode TSBF (Tropical 
Soil Biology and Fertility) mise au point par le professeur P. LAVELLE en 1988. Cette 
méthode est encore utilisée par le Laboratoire d’Ecologie des sols Tropicaux (L.E.S.T), 
de I’ORSTOM-BONDY, pour les études de mésofaune du sol. 

Nous avons identifié, pour notre étude, sept stations correspondant à des situations de 
couverts végétaux différentes notamment les trois traitements de l’essai feu mis en 
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place par A. AUBREVILLE, en 1936 à KOKONDEKRO (feux tardifs, feux précoces, 
protection intégrale de la végétation) et quatre situations de végétation dans la zone 
densément peuplée de Korhogo (Parc à Faidherbia ahida, jeune jachère naturelle, forêt 
sacrée, savane herbeuse cultivée chaque année). 

Trois types d’analyse ont été utilisés en traitements statistiques ; notamment l’analyse 
de variante, l’étude de corrélation et l’analyse en composantes principales (ACP). Les 
deux premières se sont révélées complémentaires et la troisième, plus adaptée aux 
analyses multifactorielles a non seulement confirmé les résultats obtenus à partir des 
deux premières mais elle a permis également d’aller plus en profondeur et de ressortir 
ainsi des corrélations qui n’étaient pas évidentes. 

Les resultats obtenus sont très encourageants. A l’heure, où la recherche agroforestière 
mène des grandes études sur les jachères (naturelles et plantées) afin de trouver les 
conditions optimales de régénération biologique de la fertilité des sols, la maîtrise du 
processus de la protection physique du sol nous semble être un atout important quant 
au choix des espèces forestières et macro-invertébrés du sol ainsi que celui des 
techniques de conduite sur le terrain en vue de mettre en évidence les combinaisons 
optimales. 

CARACTERISTIQUES NATURELLES DES SITES D’ETUDE 

Localisation géographique 

(voir carte de localisation) 

La forêt classée de Kokondékro est située à 1 dizaine de kilomètres au sud de la ville 
de Bouaké, le long de la Nationale A3 (Bouaké-Yamoussoukro). Les coordonnés 
géographiques sont : 7”67’ de latitude de Nord et 5” de longitude Ouest. 

Quant au site de Dolèkaha, il est localisé sur le terroir du dit village, à 20 km au sud de 
la ville de Korhogo et a les coordonnées géographiques suivantes : 9”25’ de latitude 
Nord et 5”20’ de longitude Ouest. 

Situation géographique des sites 

- Le sous-sol des deux sites d’études est constitué de granites calco-alcalins du 
précambrien (E. ADJANOHOUN, 1964). 

- Le relief est celui d’un paysage de plateau faiblement vallonné avec une altitude 
moyenne de 300 à 400 m et des pentes faibles (2 % à 4 %). 

- Les sols dominants dans nos sites sont de “type Baoulé” (sols ferrugineux tropicaux) 
pour Kokondékro et ferralitiques moyennement désaturés pour Dolèkaha. 
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Les caractéristiques climatiques de sites d’études 

Précipitations (voir diagramme ombrothermiques) 

Cas de Kokondékro (Bouakt!) 

La région de Bouaké appartient à une zone de transition climatique. Elle baigne tantôt 
dans le climat subtropical à 4 saisons (2 de pluies et 2 de sèches) tantôt dans le climat 
tropical humide, lorsque la petite saison sèche de Juillet-Août ne parvient pas à 
s’affirmer. 

Les précipitations moyennes annuelles sur 17 ans (de 1974 à 1990) sont de 1086 mm 
avec comme maxima, 1428 mm (1985) et 726 mm (1983). 

Cas de Dolèkaha 

Dans cette région, le climat est de type soudano-guinéén à deux saisons : 

une saison sèche de Novembre à Avril (5 à 6 mois) accompagnée d’un vent sec 
et frais de direction Nord-Est - Sud-Ouest (Harmattan). 

une saison de pluies d’AvriI à Octobre (6 à 7 mois) le mois le plus pluvieux est 
Août avec environ 30 % de pluviométrie totale annuelle. 
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Image 1 : diagrammes ombrothermiques de Korhogo et Bouaké 
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Temperature (voir diagramme ombrothermique) 

Dans les deux cas, la température moyenne varie très peu dans l’année, les moyennes 
mensuelles varient entre 23% et 30% la température moyenne calculée sur 20 ans est 
de 26% pour Bouaké et 26.5”~ pour Korhogo. 

Végbtation naturelle de sites d’étude 

Cas de Kokondbkro (voir carte de localisation) 

Cas de Dolekaha (voir carte de localisation) 

MATERIEL ET METHODES 

Les “parcelles feu” de Kokondékro 

Historique 

En 1936, A. AUBREVILLE, alors chef du service forestier de la Colonie de Côte d’lvoire, 
eu l’idée de faire établir dans la forêt classée de Kokondékro, trois parcelles destinées 
à montrer les conséquences des feux annuels sur le milieu naturel et les avantages liés 
à leur suppression. 

Parti initialement d’une jachère de savane boisée, vieille de six ans et anciennement 
occupée par du Coton, l’auteur installa un dispositif expérimental comportant trois 
traitements sans répétition. L’unité parcellaire est de 2 ha (100 m x 200 m). Les 
parcelles sont séparées par de bandes de 10 m de largeur. Les trois traitements 
adoptés sont définis comme suit : 

Traitement X : protection intégrale contre le feu et toute autre action anthropique. 
Traitement Y : mise à feu précoce, en mi Décembre dès que les herbes sont 

combustibles (début saison sèche). 
Traitement 2 : mise à feu tardive, vers la mi-Mars (fin saison sèche). 

Etat actuel de la végétation sur les trois traitements de Kokondékro 

58 ans après la mise en place de l’essai, la végétation des trois parcelles a évolué 
différemment. 

La parcelle X : Protection intbgrale 

Cette parcelle mise en défend présente aujourd’hui, une végétation de forêt dense 
semi-décidue, presqu’au stade climatique avec des espèces caractéristiques 
consignées dans le tableau qui suit : 
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Tableau 1 : Végétation actuelle sur la parcelle X - Protection intégrale -- 
Etage rupdrleur 

rlblrrle l dlenclfolle 
Alblrrlr fdrruglnea 
Anclrrlm .afrlcana 
Anrhonote erarelfolla 
CanarIru l chwenfutthll I - Celbr pentendra 
Chlorophore excelee 
Elaelr ~ulncensle 
Cryrhrophlcum gulneenrls 
Khaya eeneSalenrle 
Halrcanchr hendalotlena 
Phyllantur dlrcoldeue 
Scrrculla trecrganthe . . . 

--_- 

‘1 Arbuecer I Llenee 

Alloph 
T 

lum l trlcanum 
Aubrev llla kerstlnell 
Canthlum vernoeum - 
Cola heterophylle 
Dloipyroe merplllformlr 
C* *re rngolenrls 
Ho !  l rrhene l frlcene 
Lacanlodlscur cupenloldsr 
Phoenix reclnrte 
Reuwol hle vomltorle 
Trlchl P le prleurlene 
Uapeçr heudelochll 
Uverle chemee... 

.- .- 

Abrue precetorlum 
Alchornee cordlfolla 
Cleaentlr hireute 

Peulllnla plnate 
Seller crorrlene 

Alnrl que lee esmle de 
toutes lee eutree esp&cee 
des 6tmtes rupdtlaure. 

La parcelle Y, feu prkoce 

D’une manière générale, on ressent une nette évolution de la végétation ; il y a 
colonisation progressive de la parcelle par les ligneux au détriment des graminées. La 
parcelle présente une allure de savane boisée à savane arbustive) 

Tableau 2 : Végétation actuelle de la parcelle feux précoces 

r PARTIE AVAL DE LA PARCELLE I PARTIE AtlGNT DE LA PARCELL8 1 
Arbres et Arbustee Herbecdes 

Brldelle ferruglnee PeocCes 80 x 
Curonlr djelonensle 
Denlellle Oliver1 

-zIynIendre-rndro hile 
- Penlcum fragmlto dee P 

Lmneo l clda 
Perlnerl curetallfolla 

- Hyperrhenie l mlchIene 
- Euclaecre condylotrlca 

I Arbres et Arbustes 

RerbecCee dlcotylbdoner 20X Antldeeme venoeum 

- Aspille bueecl 
- Slsur rufercens 
- Peeuderthrls haokerl 
- Vernon18 gulneensls 
- Llple multlflnre ---- Cnla rnrdlfolle 
- tephroele br l ctenlete Ieneralens le 
- Tephrasle de ans n::[Centhe-heudelotlene 
- Cssrla ml K>BO des P @lac!! afrlcrne _ .~~ _.- 

Phoenix recll&te 
Tectone rendle 
Cmsrla s .IB. f 
Gmell~e l rboree 
Anthoclelete nobllle 
Alblrzle leberrlme 
Trichalys a ep. f 

Herbecbee 

hyllantus ca lllerle 
enle des esp ces i en erbr 
t l rbuetee. 
eulllnle plnete 
aller crosrlena 
l be eenegelenslr 
lcrodendra capltatum 
,onohooerpus syenaeoene 
lloecorsa bulbufere 
uchrtra oondylotrlor. 

La parcelle 2, feu tardif 

D’une manière générale, les espèces forestières ont disparu dès le début de 
l’expérience notamment : Diospyros mespiliforrnis, Harungana paniculafa, Vernonia 
colorata. 

Les espèces peu pyrophiles ont régresser régulièrement, notamment : Ficus capensis, 
Cola cordifo/ia, Lannea barteri. Actuellement, on ne rencontre que quelques souches, 
qui rejettent encore, de Daniellia oliveri, Bridelia fewginea, Pericopsis laxiflora, 
Cussonia arborea et Parka biglobosa, qui sont un peu plus pyrophiles que les 
précédents ont manqués un temps de progression avant de régresser. 
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Les espèces les plus pyrophiles se sont maintenues jusque là et progressent en effectif 
et en volume notamment : Terminalia glaucescens, Grewia molis, Lophira lanceolafa, 
Parinari curatelifolia, Crossopteryx febrifuga, Ximenia americana. 

La parcelle présente une allure de savane herbeuse à savane arbustive. 

Les quatre stations de Dolèkaha 

Le bois sacre ou îlot de forét dense sèche 

C’est le résultat d’une mise en défends de près d’un siècle ; les composantes de cette 
forêt dense sèche sont consignées dans le tableau qui suit : 

Tableau 3 : Composante floristique du bois sacré de Dolékaha 

Strate supérieure 

Albizzia eygia 
Antiar.‘is africana 
Anthonota crassifolia 
Bligia sapida 
Ceiba pentandra 
Anogeissus leïocarpus 
Diospyros mespiliformj 

I 
.a 

Strate moyenne 
I 

Sous-bois et lianes 

Dioscorea bulbufera 
Phyllantus discoïdeus 
Uvaria shamae 

Teca leonthopetaloïdes 
Paullinia pinata 

Lecaniodiscus cupanioïdes Saba senegalensis 
ainsi que les semis et 
drageons des espaces dé 

Abrus precatorium 

la strate supérieure 
Lonchocarpua syanescens 
Olax subscorpioïdea 
Setaria barbata 

Le Parc à Faidherbia albida 

C’est un vieux parc de plus de 100 ans mis en culture chaque année. II est composé 
essentiellement de Faidherbia albida (91 %), Blighia sapida (3 %), Parka biglobosa (2 
%) et autres espèces exotiques ou locales. 

La savane herbeuse cultivee 

Elle se rencontre sur un terrain situé en bordure du Parc à Faidherbia et comme ce 
dernier, il est mis en culture chaque année. La végétation est essentiellement constituée 
d’herbacées de sol pauvre notamment Sefaria pallide-fusca, Cleome viscosa, Sfriga 
hermontheca, Zornia glochydiata, . . . 

La jachike naturelle 

C’est une jachère de 3 ans sur sol sableux, parcourue par le feu de brousse, chaque 
année. On note quand même un début de reconstitution de la végétation ligneuse soit 
par semis ou par rejets de souche (Swarfzia madagascatiensis, Parka biglobosa, 
Tectona grandis, Peticopsis laxiflora, . . . ). La présence de certaines herbacées à feuilles 
larges nous renseigne sur l’état encore très peu avancé de la jachère notamment : 
Zornia glochydiata, Sida acuta, Sida alba, Sida cordifolia. 
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Généralités sur les populations 
de macro-invertébrés du sol 

La faune du sol peut se classer suivant différents critères ; la taille, la nature de l’habitat, 
le régime alimentaire, le temps passé dans le sol, la profondeur à laquelle elle se 
trouve. 

La catégorie de faune du sol qui va retenir notre attention dans cette étude est celle 
composée d’invertébrés de taille supérieure à 2 mm, vivant dans la litière dans le sol. 

Composition des peuplements et abondance de la faune des 
sols des savanes 

Les macro-invertébrés du sol des savanes sont dominés par les termites (en densité 
et en biomasse) et, si la pluviosité est suffisante, les vers de terre (LAVELLE et al., 
1981 ; DANGERFIELD, 1989). 

Tableau 4 : composition et abondance de la mésofaune du sol (en poids frais par m’) 
dans diverses savanes naturelles d’Afrique et pâturages tropicaux. 

7 SI tes LaIlIt Foro-Foro Sooro-Borotou Wwondera Mwondorm Lquna Varda 

(Cbte d’lvoira) (C&a d’lvotre) (C&e d’Ivo!re) (ZtmbabO (tlmbrbw() (Zfmbabw~) 

typa de v4g4tatfon 

Pluv~orlt~ (mn) 

9lVWW 

1 200 

SWOlV3 

1 100 

Savane 

1 300 

Mal 

MO 

plturrgem 

1600 

Oude r.r&che (nuls) 2 4 5 7 7 4 

Vara de terra 20.7 22.3 25,6 4 0 47 

Tarn! tes 5.0 208 9,2 O,B 0 0 

Fourmls 307 2,1 0,73 n.d. n.d. 1,09 

CoMopt9rar 0,8I 1,s 393 3,4 019 45 

Wyr 1 apodes on2 0.13 0.3 5.7 0 0.7 

Arwzhnldea cl,11 D*l 0,03 0,lb 0,OT O,Q 

Autres 0,26 0.35 0,12 1,lb 0,24 1.3 

t 
rota1 64,79 29,7 43.14 12,48 1.14 90 

Source : Savanes d'Afrique, terres fertiles 7 (conservation de la 
fertilité dem sols de savane par la gestion de 
l'activit8 de la macrofaune du sol) P. LAVELLE et al., 
l nnn 

Cas particulier des termites et des vers de terre 

Les termites et les vers de terre, constituent l’essentiel des invertébrés du sol qui 
président à la décomposition de la matière organique dû au fait de leurs intenses 
activités biologiques et mécaniques ainsi que leur abondance dans les sols des 
savanes. 
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Les vers de terre disparaissent des savanes d’Afrique lorsque la pluviosité annuelle 
moyenne tombe en dessous de 800 mm et ainsi, les termites deviennent l’élément 
important. Les termites constituent l’essentiel de la mésofaune du sol lorsque les 
conditions du milieu se dégradent. 

Les termites sont, en Afrique, un élément essentiel et omniprésents de la mésofaune 
du sol (P. LAVELLE et al, 1990). Les densités et les biomasses qu’on en donne sont, 
sans nul doute, sous-estimées à cause des erreurs de manipulation (prélèvement de 
sol à l’extérieur des grosses termitières et tri manuel non exhaustif). 

A biomasse égale, les termites sont bien plus actifs que les vers de terre du fait de la 
faible taille individuelle (qui leur confère un métabolisme plus élevés) et à leur activité 
qui n’est pas interrompue au cours de la saison sèche (KOUASSI, 1987). 

Les termites consomment du matériel végétal frais ou plus ou moins décomposé. On 
distingue selon le régime alimentaire, quatre groupes : 

les xylophages qui mangent le bois 
les champignonnistes se nourrissent de prélèvements dans la litière 
les fourrageurs 
les humivores se nourrissent de prélèvements dans la couche humifière du sol. 

La proportion relative de ces divers types varie avec la pluviosité ; les humivores et les 
champignonnistes diminuent en importance relative avec la pluviosité tandis que les 
fourrageurs sont dominants dans les zones les plus arides ; les Xylophages ont une 
distribution intermédiaire (M. LEPAGE cité par MENAUT et al., 1985). 

La mésofaune du sol compte aussi, parfois en abondance, des larves de coléoptères 
souvent rhizophages et qui peuvent constituer plus de la moitié de la biomasse dans 
certaines savanes semis-arides. On rencontre aussi dans la mésofaune du sol, des 
arthropodes consommateurs de litière et leur cortège de prédateurs. Cette mésofaune 
épigée semble être d’autant plus croissante que la proportion de ligneux dans la 
végétation augmente pendant que l’abondance des termites diminue (P. LAVELLE et 
al., 1990). 

Méthode d’échantillonnage utilisée 

La méthode d’échantillonnage que nous avons adopté est celle du TSBF 
(Tropical Soil Biology and Fertility), mise au point par P. LAVELLE, en 1988. 

La station 

Nous appelons station ici, le transect de 50 m, représentant une situation 
de végétation, sur lequel les prélèvement d’échantillons se font, à intervalles réguliers. 
(cf. schéma d’une station.) 
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Figure 2 : Schéma d’une station TSBF 

Les prélèvements se font sur 10 blocs espacés de 5 m sur l’ensemble des 50 m de la 
station. L’unité d’échantillonnage est un carré de 25 cm de côté à la surface du sol. 

Prélèvement de la litière 

Pour une station donnée, la litière est ramassée sur toute l’unité d’échantillonnage ; cela 
nous fait 10 échantillons de litière par station. 

Prélèvement des monolithes de terre 

Chaque échantillon de terre prélevé sur chacun des 10 blocs de la station 
est un monolithe de 25 cm de côté et 30 cm de profondeur. La terre est prélevée par 
horizon de 10 cm en trois strates successives. 

Tri et conservation des échantillons de macro-invertébrés 

Le tri de la pédofaune, sans notre cas s’est fait manuellement sur le terrain. La terre 
prélevée sur un horizon (25 x 25 x 10 m) est étalée sur un plateau et le invertébrés 
visibles à l’oeil nu sont prélevés à l’aide d’une pince à disséquer et conservés dans un 
pilulier contenant de l’alcool à 95”. 

Tri des parties végétales hypogées 

Les racines des végétaux sont triés et regroupées par échantillons. 

Classification taxonomique, comptage et pesage 

Les échantillons de macro-invertébrés recueillis ont été classés par groupes 
taxonomiques. Notre classification s’est limitée à la classe. Nous avons procédé 
ensuite, aux comptages et pesages des lots de macroinvertébrés. 
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Traitements des échantillons de matière végétale 

La litière, les parties épigées et hypogées de la couverture végétale du sol prélevées 
aux emplacements des blocs ont été séchées à l’étuve pendant 48 H à 150% et ont été 
pesées pour en déterminées les poids de matière sèche. 

Traitements statistiques 

Afin d’accorder plus de fiabilité aux résultats obtenus, nous avons utilisé trois 
techniques d’analyses statistiques notamment : 

- l’analyse de variante 
- les tableaux de corrélation 
- l’analyse en composantes principales. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les trois méthodes de traitement de données utilisées mettent en évidence plusieurs 
effets des actions anthropiques sur le fonctionnement de I’écosystème, notamment les 
activités biologiques de la mésofaune du sol. 

En ramenant la discussion à l’univers de I’agroforestier, nous pouvons regrouper les 
différentes actions anthropiques sur le milieu dans les grandes lignes qui suivent: 

La densité de la couverture végétale 

La densité et la biomasse de la mésofaune du sol les plus fortes se rencontrent sous 
les formations végétales les plus denses, nous avons trouvé : 

- 3 500 individus par m2 (en juin) pour la savane boisée de Kokondékro ; 
- 3 500 individus par m2 (en juin) pour la forêt dense semi-décidue de Kokondékro 
- 2 000 individus par m2 (en juin) pour la forêt dense sèche de Dolèkaha 
- 5 700 individus par m2 (en juin) pour le parc Faidherbia ahida 

La mésofaune du sol proliféré, pour ainsi dire sur les stations riches en matière 
organique produite par un couvert végétal relativement dense. 
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La protection du sol et la conservation de l’humidité 

La protection du soi contre les intempéries est une conséquence du couvert végétal 
dense ; en effet, la végétation joue le rôle de tampon au niveau du sol, vis à vis des 
précipitations violentes des zones tropicales et de l’insolation dont les effets conjugués 
avec ceux des pluies violentes provoquent une compassion du sol à la surface. Cette 
compassion est déterminante pour la vie de la mésofaune du sol et des plantes. La 
végétation en jouant le rôle de tampon préside à la conservation des propriétés 
physiques du sol. 

Les pratiques agricoles 

Tout déboisement expose le sol et sa mésofaune aux intempéries. Ainsi le déboisement 
et les travaux du sol sont néfastes pour la structure du sol et pour la mésofaune qui y 
vit. Pour illustrer l’action du travail du sol sur la mésofaune qui y vit, nous allons prendre 
l’exemple du parc à Faidherbia albida. 

Avant les travaux du sol, lors du Ier prélèvement (juin 1994) nous avons trouvé une 
densité de 5 700 individus par métre carré sous ce parc. Au deuxième prélèvement qui 
s’est effectué en juillet, après les travaux de labour et de billonnage, nous avons trouvé 
seulement une densité de 1 600 individus par mètre carré pour la mésofaune du sol, 
soit une diminution de près de 80 % de la densité. 

Le travail du sol, vu sous cet aspect, est néfaste pour la mésofaune du sol. Les 
diagrammes sectoriels de la biomasse par station illustrent bien la situation. 

juin 1994 : 5.700 individuslha juillet 1994 : 1 SO0 individuslha 

Figure 3 : Composition de la faune du sol à un mois et demi d’intervalle sous le parc 
à Faidherbia albida de Dolékaha. 
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Les feux de brousse qui font partie des pratiques agropastorales des régions d’études 
sont aussi, dans une certaine mesure néfastes pour le sol et la mésofaune qui y vit. En 
effet, la combinaison des effets de l’alternance de culture et jachère de courte durée et 
ceux des feux de brousse ne laisse pas le temps à la végétation de se reconstituer, la 
conséquence immédiate est l’exposition du sol aux intempéries et la disparition de la 
matière organique du sol, principale source de nourriture des populations de mésofaune 
du sol. 

Dans le cadre de notre étude la station 6 (savane herbeuse cultivée) et la station 4 
(jachère naturelle de 3 ans) illustrent bien cette situation avec respectivement 770 
individus par m* et 275 individus par m* au cours des prélèvements de juillet contre 2 
600 individus par m* pour la forêt dense sèche (station 5) sur le même terroir de 
Dolèkaha. 

Les propriétés physiques du soi 

Les sols sableux de bas de pente et de bas fonds sont généralement pauvres en 
mésofaune du sol. C’est aussi le cas de la station 4, jachère naturelle de Dolèkaha. Elle 
présente les biomasses de mésofaune les plus faibles (cf diagrammes sectoriels de 
biomasse). On n’y rencontre que 2 % de la biomasse totale de l’ensemble des 7 
stations. Nous imputerions cette situation à la texture du sol sur cette station? Elle est 
essentiellement sableuse sur les 30 premiers centimètres. 

Le sol à cet endroit est soumis à un important lessivage sur ces horizons superficiels 
; toute la matière organique vers les horizons profonds. Notre échantillonnage s’étant 
arrêté aux trente premiers centimètres, nous avons rencontré peu de mésofaune du sol. 
Peut-être que si nous étions allés plus loin, nous aurions trouver plus d’individus. Cela 
reste à prouver, au cours d’éventuelles études ultérieures. 

Le feux de brousse, outil de gestion de la végétation. 

Le feu de brousse, nous l’avons dit plus haut, quant il est employé tout seul, est moins 
dangereux pour les propriétés physicochimiques du sol et de la mésofaune du sol. Les 
trois stations de Kokondékro illustrent bien cet aspect. Ces stations représentent les 
trois traitements des essais de l’impact du feu sur la végétation, mis en place par A. 
AUBREVILLE, en 1938. 

Aujourd’hui, le résultat est clair ; la parcelle en protection intégrale (sans culture ni feu 
de brousse) est devenue une forêt dense sèche, la parcelle mise à feu en début de 
saison sèche est devenue une savane boisée et la parcelle mise à feu en fin de saison 
sèche est devenue une savane herbeuse. 

Sur les deux stations qui reçoivent comme action de l’homme, le feu de brousse, la 
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végétation a évolué vers deux types de végétation climatiques ; savane boisée d’une 
part et savane herbeuse d’autre part. Le feu qui dans le contexte pourrait être un outil 
de gestion du patrimoine naturelle ; c’est aspect positif pour le pastoralisme. 

L’opposition de deux groupes de mésofaune du sol 
en fonction de l’état du milieu. 

Les analyses, nous ont montré que au fur et à mesure que le milieu se dégrade de 
végétation et propriétés physico-chimiques du sol) on assiste à la disparition 
progressive des chilopodes, diplopodes et vers de terre au profit des fourmis et 
termites. Les termites et les fourmis constituent l’essentiel de la mésofaune du sol dans 
les milieux dégradés ; ils doivent cette performance à leur nature rustique. 

En conclusion partielle, à cette discussion, il faut retenir que les pratiques 
agropastorales, tels qu’elles sont faites dans la moitié nord de la Côte d’ivoire, président 
à la dégradation du milieu naturel. Cette dégradation créé des conditions de vie difficiles 
pour la mésofaune du sol, dont les activités biologiques sont favorables à la 
régénération naturelle de la fertilité des sols. 

Les chercheurs en agroforesterie, en s’appuyant sur ces informations pourraient 
désormais orienter leurs recherches vers la plantation d’espèces forestières à 
croissance rapide en vue de raccourcir la durée de jachère tout en créant des 
conditions favorables aux activités biologiques du sol. Ils pourraient même pousser les 
recherches plus loin, en sélectionnant les couples de mésofaune du sol et d’espèces 
forestières les plus performants pour des introductions plus efficaces. 

Importance des résultats de l’étude pour la recherche 
agroforestière 

Nous savons à la lumière des résultats de cette étude que l’habitat le plus favorable à 
l’activité des macro-invertébrés du sol est celui d’une végétation dense, tant dans sa 
partie épigée que dans le système racinaire. Cette végétation apporte au sol 
suffisamment de matière organique sous forme de feuilles mortes, de racines, de 
brindilles, de fruits etc... Elle sert aussi de tampon entre les intempéries (pluies 
violentes, soleil accablant, érosion pluviale ou éolienne) et l’activité biologique du sol : 

elle permet une économie d’eau, au niveau du sol, à la faveur d’une bonne 
porosité engendrée par le système racinaire et la mésofaune du sol, 
elle freine le dessèchement rapide de la surface du sol et maintient, ainsi 
l’humidité indispensable aux activités biologiques du sol pendant longtemps. 

Les résultats montrent aussi que les parcs à Faidherbia albida, zones de cultures 
céréalières et “de case” par excellence, quoique mis en culture, chaque année, 
présentent un pH relativement élevé (voisin de la neutralité) et une activité biologique 
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importante. 
Par contre, nous nous rendons compte que les sols portants une faible biomasse 
végétale éparse (végétation herbeuse cultivée en permanence, de jeune jachère 
naturelle) sont très pauvres en activité biologique. 

II existe alors, pour ainsi dire, une relation étroite entre la disponibilité en matière 
organique et la prolifération des macro-invertébrés du sol. Plus un sol contient des vers 
de terre et des termites, plus il lui faut de la matière organique pour les nourrir. 

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVE 

Nous avons étudié la mésofaune du sol sous divers couverts végétaux dans deux 
régions de Côte d’ivoire, différentes du point de vue du climat, de la végétation et du 
sol. 

Les prélèvement d’échantillons ont été faits en deux séries espacées d’un mois. Le 
traitement statistique des données a révélé, d’une part, des différences significatives 
entre certaines variables étudiées et les facteurs du milieu, et d’autre part, des fortes 
corrélations entre les douze variables étudiées. 

II existe donc un effet certain des pratiques agropastorales sur la nature, la composition, 
la densité et la distribution verticale de la mésofaune du sol. 

La mésofaune du sol, d’une manière générale, est plus abondante et plus variée dans 
les horizons supérieurs du sol et sous les couverts végétaux les plus denses. Les 
macro-invertébrés du sol affectionneraient, pour ainsi dire, les horizons de sol plus 
aérés, plus riches en matière organique et en microflore qui s’humectent rapidement 
après une pluie. 

Le degré d’humectation du sol ainsi que la pluviosité (durée de la saison de pluie et 
répartition des pluies sur la période humide) sont des facteurs déterminants pour les 
activités biologiques du sol. 

Les pratiques agropastorales les plus compromettantes pour les activités biologiques 
de la mésofaune du sol sont celles qui mettent le sol à nu pendant de longues périodes 
telles que : 

l’alternance cultures annuelles et jachère de courte durée suivie de feu de 
brousse ; 
les pratiques des culturelles annuelles sur le même terrain plusieurs années de 

suite ; 
les travaux du sol comme le labour et le billonnage. 

Le feu de brousse utilisé seul, sans travaux du sol à la suite serait dans certains cas, 
un outil de gestion de la végétation. Les savanes et les forêts claires, selon les 
spécialistes de I’agrostologie, se maintiennent à la faveur des feux de brousse. C’est 
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un aspect intéressant pour le pastoralisme. En l’absence de feu de brousse et de toute 
autre action anthropique, la savane et la forêt claire évoluent vers des formations plus 
denses (forêt dense sèche ou forêt dense semi-décidue). 

L’association agro-sylvo-pastorale est une bonne combinaison pour créer des 
conditions favorables à l’activité biologique du sol due aux trois sources de matière 
organique (résidus de récoltes, litière sous les arbres et déjections fécales du bétail). 
Le cas du parc à Faidherbia albida de Dolèkaha illustre bien cette situation. Des études 
menées en Amérique latine ont montré que les zones de pâtures sont riches en 
certaines espèces de vers de terre. 

Aujourd’hui, la recherche agronomique essaie d’associer l’introduction de vers de terre 
aux cultures en lieu et place des engrais chimiques en Amérique latine. Cette 
association semble donner des très bons rendements agricoles (une augmentation du 
rendement de 50 % à 100 % en grains de maïs). Pour l’instant, ces études sont menées 
dans un système de culture itinérante sur brûlis, sans travail du sol et dans des zones 
riches en matière organique et éléments minéraux. 

Si l’on veut introduire, un jour, une telle association, en zone de savane il faudra 
prendre en compte l’aspect plantation d’arbres fournisseurs de matière organique 
d’abord pour la simple raison que les sols, sous ce type de végétation, sont relativement 
appauvris en matière organique, à la faveur des intempéries naturelles, des feux de 
brousse et de l’intensité du système de culture, notamment dans les zones densément 
peuplées où la pression démographique sur le foncier est très ancien. 

Dans ces zones densément peuplées, notamment dans l’auréole de vingt à vingt cinq 
kilométres de rayon autour de la ville de Korhogo (Côte d’ivoire), la mise en jachère des 
terrains de culture se fait de plus en plus rare, et quand c’est possible, la jachère ne 
dure guère plus de cinq ans. Cette courte durée ne permet pas aux espèces ligneuses 
locales (Danielia oliveri, Swarfzia madagascariensis, Pericopsis laxiflora et autres) de 
constituer des couronnes suffisantes pour étouffer les mauvaises herbes et de protéger 
le sol contre l’érosion pluviale et I’évapotranspiration potentielle relativement élevée 
surtout en saison sèche. 

L’apport dans la fertilité des sols par les populations de macro-invertébrés du sol est 
encore peu maîtrisé. C’est pourquoi, il paraît indispensable, dans le cadre des travaux 
de recherche sur les jachères en zone de savane soudano-guinéenne du nord de la 
Côte d’ivoire, de mener simultanément des études complémentaires visant à déterminer 
les corrélations entre diverses espèces de macro-invertébrés du sol et les espèces 
forestiéres utilisées afin de mieux sélectionner les couples (espèce de macro-invertébré 
du sol et espèce forestière) les plus performants. 
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CARACTERISATION PEDOLOGIQUE 
ET SUIVI DE L’EVOLUTION DES SOLS 
DES PARCELLES EXPERIMENTALES 
DANS LA FORET CLASSEE DE TIOGO. 

François PALLO 
IRBET 

Burkina Faso 

L’initiation d’un projet de recherche sur le suivi de ‘évolution des caractéristiques des 
sols sous formations naturelles dans le centre Ouest du Burkina, répond au souci de 
mieux appréhender les relations sols-plantes, données indispensables pour une 
meilleure gestion et un aménagement rationnel de ces formations. 

Aussi, outre une caractérisation pédologique initiale du site concerné, les activités de 
recherche incluent-elles également une comparaison d’une part des effets de 
traitements identiques appliqués à des unités différentes de sol, et d’autre part ceux de 
traitements différents sur des sols identiques. 

Cette communication indique la méthodologie utilisée pour conduire ces travaux et 
présente quelques résultats préliminaires obtenus dans la forêt classée de Tiogo 
(Province du Bulkiemdé). 
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PRESENTATION DU PROJET 

0 bjectif 

Déterminer les caractères des sols (nature répartition, étendue) en vue de suivre leurs 
évolutions sous les divers traitements appliqués (Voir dispositif expérimental). 

Procédure 

Elle comporte trois phases qui, d’une façon succincte, se présentent ainsi qu’il suit : 

Reconnaissance pédologique 

* Objectif : Appréhender par des sondages à la tarière la diversité des sols des 48 ha 
du site expérimental. 

* CaractWstiques à déterminer : épaisseur utile du sol, couleur des horizons, taux 
d’éléments grossiers, texture, consistance... 

Cartographie pédologique 

* Indications Ghérales 

Echelle retenue : 1/5000ème 
Nombre de profils : 100 dont 72 dans les parcelles expérimentales (1 fosse 
pédologique par parcelle 
nombre de profils à échantillonner pour analyse : 72 (ceux des parcelles) 

nombre total d’ échantillons de sol = 250 (en moyenne 3 par profil 
échantillonné) . 

* Mhthode de prospection p6dologique. 

Quadrillage systématique de tout le site - description des sols selon les directives 
FAO en la matière (voir fiche de description) 
Prélèvement des échantillons de sol au niveau des horizons des 72 profils 
concernés, 
Classification (provisoire) des sols selon l’une des Classifications françaises des 
sols (CPCS) et d’après les unités de la légende de la carte mondiale des sols 
(FAOIUNESCO) . 



-3 - 
DISPOSITIF EXPERIMENTAL EN FORET CLASSEE DE TIOGO 

q 105 
q 

111 

117 
-- 

1 l ---.- 
106 104 

uuluul 

: I 116 
--- 

204 

ullllllU 
210 

ilii[llTu 

2 II 216 
--- 

109 

B 

“’ BL -- 

112 

i J ‘. -_ 
118 

--- 

LEGENDE 

r--l 
L .- _..- -.J 

206 201 202 

n lluuuu 
207 208 

cl 
213 214 

I---m 2’5 BI -- 
217 

-- --- 

!y III 
302 

1111111111 
305 

l#wIll 
311 

r-l 
304 

L.I---l -I.̂ - 

c III 316 
I-- 

Fl 
i.. .410..i 

306 

B lI.Ir-l 
307 30-Ë 312 

313 314 318 
--- 

317 
-- 

l!iEzl 
401 406 

412 

. 
N.G. (207 gr) 



Cinquième réunion tripartite 
Pédoloaie - Tioao 

3 

l Paramètres à determiner au Laboratoire. 

Granulométrie (5 fractions) ; refus ; carbone et matière organique ; pH (eau, Kcl) ; Azote 
total ; Azote minéralisable ; Phosphore (Total et assimilable} Potassium (Total et 
disponible) ; Capacité d’échange cationique ; bases échangeables, (Ca ; Mg ; Na ; K) 
; acidité d’échange (A13+ ; H+) ; Densité (apparente, réelle) ; pF ( 2,5 ; 3 ; 4,2 ). 

* Elaboration d’une carte p6dologique finale dont la légende indiquera les unités de 
sol et leurs principales caractéristiques morphologiques et Physico-chimiques. 
Rédaction d’une notice explicative détaillée. 

Suivi de l’évolution des sols des parcelles expérimentales 

* Objectif : 
appréhender l’influence des traitements (opérations) sur les propriétés des sols; II 
s’agira notamment de comparer d’une part les effets des traitements identiques sur des 
unités différentes de sol et d’autre part ceux de traitements différents sur des sols 
identiques. 

l Caractéristiques 6daphiques devant faire l’objet d’un suivi régulier (Annuel) 

Matière organique totale et ses fractions (acides humiques, acides fulviques, 
humines...). 
Azote total et ses diverses formes (H-hydrolysable ; N non hydrolysable ; N 
amidé.. .). 
Complexe absorbant : bases échangeables ; capacité d’échange cationique, 
pH...). 
indice de stabilité structurale 
porosité totale 
vitesse d’infiltration de l’eau (double cylindre). 

A l’exception des deux derniers paramètres, les autres sont déterminés sur des 
échantillons de sol composites. Ainsi, au niveau de chaque parcelle, prélèvement 
d’échantillons de sol composite : premier et second horizons concernés ; obtention de 
144 échantillons à analyser. 

RESULTATS PRELIMINAIRES 

Ils concernent le site de Tiogo pour lequel les travaux ont pu être menés. Ainsi 72 
sondages correspondant au nombre de parcelles expérimentales ont été réalisés. Ils 
révèlent ce qui suit : 

“bl. Une hét&og&w%ité pedologique du site : 
elle se traduit par la présence d’une part de sols à caractères hydromorphes prononcés 
résultant d’un drainage interne modéré à imparfait, d’autre part de sols à caractères 
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brunifies (couleur brun-olive clair) notamment sous des bosquets situés dans les 
parcelles 108, 218, 408...). Outre ces deux types se développe tout un ensemble de 
sols à horizons médian et profond fortement bariolés (abondance de tâches rougeâtres) 
et à taux variable de graviers ferrugineux. II s’agit de sols à sesquioxydes et/ou de 
manganése. 

*b2. Une épaisseur utile des sols alevée (plus de 100 cm) : 
aucun sondage n’a en effet indiqué la présence d’une cuirasse. Tout au plus 
observe-t-on un horizon gravillonnaire à 50 cm environ de profondeur dans les parcelles 
101 & 102. 

“b3. Une variation texturale de haut en bas des sols : 
la texture moyenne (limon sableux à limon argileux) devient fine (argileuse) en 
profondeur. L’ensemble de ces textures laisse présager des réserves en eau utile 
élevées dans les sols étudiés. Inversement elles confèrent aux agrégats à l’état humide 
une consistance ferme à très ferme. 

“b4. Une couleur de l’horizon superieur homogene sur toutes les parcelles du 
bloc II. Elle est brun grisâtre sombre à l’état humide. Cette couleur de la matrice reste 
dominante au niveau du bloc III (14 sondages sur 18) et du bloc IV (12 sondages sur 
18) Pour le bloc 1, selon la couleur de l’horizon de surface, les sondages se répartissent 
plut& comme suit : brun sombre (9 sondages), brun grisâtre très sombre (3 sondages). 
Ce bloc apparait ainsi différent des autres par la couleur dominante de l’horizon 
superficiel de ses parcelles. 

Par ailleurs, dans toutes les parcelles étudiées, on observe un changement de couleur 
du fond matriciel en fonction de la profondeur. La couleur devient en général brun 
jaunâtre dans les horizons médians et gris brunâtre clair dans les couches plus 
profondes. 

Pour les sols à sesquioxydes de fer et/ou de manganèse les taches sont brun fort ou 
brun jaunâtre entre 20 et 40 cm de profondeur et rouge à rouge jaunâtre au-delà. 

“b5. A ce niveau d’observation (reconnaissance basée sur des sondages) , il n’a pas 
été établi de relations entre les caractères pédologiques eitudibs et les différentes 
op6rations men6es sur les parcelles. 
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DYNAMIQUE DE LA VEGETATION HERBACEE 
SOUMIS AU FEU PRECOCE 

APRES DEUX D’EXPERIMENTATION 
A LA FORET CLASSEE DE TIOGO (BURKINA FASO) 

SAWADOGO Louis 
IRBET, 03 B.P. 7047 

Ouagadougou 03 
Burkina Faso 

INTRODUCTION 

Les réserves de végétation (fôrets classées, parcs nationaux) protégées par 
l’administration coloniale depuis les années trente s’amenuisent sous une pression 
anthropique excessive accentuée par des habitudes d’exploitation inadaptées. 

Le concept de l’aménagement des formations naturelles est né de ces constats. II tente 
une approche d’utilisation rationnelle et durable des ressources de cette végétation. 
Cette tentative échouera inéluctablement si les plans d’aménagement n’intègrent pas 
toutes les aspirations des populations riveraines à savoir l’agriculture, l’élevage, les 
besoins de bois-énergie et de bois de service, etc... 

Une contrainte majeure à la réussite de l’aménagement des formations naturelles est 
la méconnaissance de la biologie et de la dynamique des espèces locales soumises 
aux différentes pratiques quotidiennes des populations à savoir le pâturage, la coupe 
de bois, les feux. 

C’est dans le but d’aider à la résolution de ces problèmes que l’institut de Recherche 
en Biologie et Ecologie Tropicale (IRBET) a initié depuis 1992, en collaboration avec 
l’Université Suédoise des Sciences Agricoles (SUAS) avec un appui du CIRAD-Forêt, 
des recherches sur les effets du pâturage, de la coupe sylvicole et des feux précoces 
sur les formations naturelles. 

Ces recherches se déroulent dans plusieurs forêts classées dont celles de TIOGO et 
de LABA, sur des dispositifs expérimentaux. Chaque dispositif expérimental est un split- 
plot à quatre répétitions dont les traitements sont le pâturage, la coupe sélective et le 
feu précoce. (cf plan du dispositif expérimental de TIOGO). 
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La presente communication ne concernera que les effets des feux précoces sur la 
dynamique de la végétation herbacée de la forêt classée de TIOGO. 

L’intérêt porté c1 la strate herbacée se justifie par le fait qu’en savane elle constitue la 
base de l’alimentation des herbivores domestiques et sauvages. En outre elle sert de 
matériau dans la construction des habitats et dans l’artisanat. 

SITUATION DE LA ZONE D’ETUDE 

La forêt classée de Tiogo est située dans la région nord-soudanienne. Elle a une 
superficie de 30000 ha. Ses coordonnées géographiques sont 2”39’ et 252’ de 
longitude ouest ; 12”ll’ et 12’24’ latitude nord. 

La pluviométrie moyenne de ces quinze dernières années est de 733 mm. 

METHODOLOGIE 

Les feux précoces 

Chaque année un certain nombre de parcelles sont brûlées en général en mi-octobre 
quand la végétation herbacée n’est pas totalement sèche. D’autres parcelles sont 
intégralement protégées depuis le début de l’expérimentation. 

Effet du feu précoce sur l’établissement et le développement 
des graminées annuelles et vivaces. 

Les herbacdes annuelles 

L’expérience se mène sur quatre parcelles homogènes à dominante d’espèces 
annuelles dont deux sont soumises annuellement au feu précoce depuis 1992, les deux 
autres étant protégées des feux depuis la même année. 

10 placettes de 1/4 de m* sont matérialisées sur chaque parcelle. Sur chaque placette 
les individus herbacés vivants sont comptés dès des le début des pluies à une 
périodicité de 10 jours. 

Les espèces dominantes sur ces placettes sont Andropogon pseudapricus, Andropogon 
fastigiatus, Loudetia togoensis, Diheteropogon hagerupii. 
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Les herbacées vivaces 

Les espèces vivaces retenues pour l’étude sont Andropogon gayanus, Andropogon 
ascinodis, Dihèferopogon amplecfens eu égard à leur importance dans la forêt. 
Vingt touffes de chaque espèce sont respectivement choisies sur des parcelles brûlées 

et sur d’autres protégées. Le nombre de talles sur chaque touffe est compté depuis le 
début de la phase de tallage avec une périodicité 15 jours. 
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Figure 1 : Evolution du nombre d'individus vivants 
d'herbacées annuellesavec ou sans feu. 

Effet du feu pr6coce sur la production de biomasse herbacée 

La biomasse a été évaluée par la méthode de la coupe intégrale. L’unité de mesure est 
le carré de 1 m* . Dix carrés sont ainsi fauchés par parcelles. Chaque espèce est pesée 
après un tri manuel. 
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La mesure a porté : 
sur 6 parcelles à dominante de graminées annuelles dont la moitié est soumise 
au feu précoce et l’autre moitié non brûlée ; 
sur également 6 parcelles à dominante d’espèces vivaces dont la moitié est 

soumise au feu précoce et l’autre moitié non brûlée. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Les résultats concernant les effets du feu précoce sur la germination et l’établissement 
des graminées annuelles et vivaces sont présentés sur les figures 1 et 2. 

Au niveau des espèces annuelles, en début de cycle, 600 plantules en moyenne sont 
enregistrées sur les placettes soumises au feu (Fl et F2) contre 200 plantules pour les 
placettes protégées (PI et P2) soit une différence de près du triple entre le deux 
traitements. Une compétition pour l’occupation de l’espace s’installe entre les individus 
des placettes brûlées aboutissant à l’élimination graduelle d’un grand nombre durant le 
déroulement du cycle (la réduction est de 1/3 du début à la fin du cycle). La compétition 
est surtout intense pendant la phase végétative. 

Par contre cette compétition n’est pas perceptible sur les placettes protégées : la courbe 
est quasiment constante sur tout le cycle des espèces. De la phase épiaison à la 
dissemination la différence d’individus entre les deux traitements devient insignifiante. 

II ressort de l’analyse de ces résultats que la densité des individus est plus élevé sur les 
placettes brûlées que pour celles protégées. L’installation et le développement des 
herbacées sont plus difficiles sur les dernières que sur les premières. Une interprétation 
possible de ces différences entre les deux traitements serait que la masse importante 
de nécromasse qui se décompose difficilement sur les placettes protégées inhiberait 
la germination des graines des herbacées ; la germination est plus échelonnée dans le 
temps au fur et à mesure de la libération d’espace par décomposition de la litière. A la 
longue le stock de semence s’épuiserait dans le sol par manque de reconstitution. Par 
contre sur les placettes brûlées, non seulement l’espace est bien dégagée pour la 
germination mais encore les semences profitent des matières minérales facilement 
assimilables contenues dans les cendres pour leur développement. 
Physionomiquement, les placettes non brûlées présentent des plages nues couvertes 
de litière ; la végétation herbacée y est lâche avec le développement de phorbes telle 
que Vkoa leptoclada et Borreria radiafa. La végétation herbacée est par contre touffue 
sur les placettes brûlées. 

Les mêmes phénomènes sont observés sur les graminées vivaces. Le nombre de talles 
est moindre sur les touffes non brûlées que sur celles protégées. Andropogon 
ascinodis talle plus que Andropogon gayanus et Diheferopogon amplectens avec 
toutefois une suprématie de la seconde sur la dernière. Le nombre de talles sur les 
touffes soumises au feu est le double de celles qui sont protégées. 
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Les vielles chaumes encore sur pieds inhibent sans doute l’émergence et le 
développement de nouvelles talles sur les touffes non soumises au feu, tandis que pour 
celles qui sont brûlées le plateau de tallage est libéré et la touffe dispose de matières 
minérales facilement utilisables. 

Effet des feux précoces sur la production de biomasse 
herbacée 

Les tableaux 1 et 2 présentent les moyennes de production de biomasse des parcelles 
soumises aux feu précoce (FP) et de celles protégées des feux (P). 

Pluviométrie 

Tableau 1 : Variation ( V) de la production de biomasse de parcelles à dominante de 
graminées annuelles avec feu précoce (FP) et sans feu (P). 

Tableau 2 : Variation ( V) de la production de biomasse de parcelles à dominante de 
graminées vivaces avec feu précoce (FP) et sans feu (P). 

Ces résultats peuvent être mis en parallèles avec ceux de la dynamique de germination 
et de production de talles. En effet on observe les mêmes tendances sur les deux 
expérimentations à savoir qu’en l’absence de feu la végétation herbacée tend à 
disparaître. La vitesse de disparition est plus accentuée pour les espèces annuelles (- 
54,24 %) que pour les espèces vivaces (-24,84 %) en deux années de protection contre 
le feu. Nous aboutissons aux mêmes résultats que MEURER (1994) qui observe que 
la protection contre les incendies en savanes herbeuse et arbustive entraîne une nette 
diminution de la production des graminées, étant donné que la paille sur pied entravait 
l’apparition de jeunes pousses. En revanche il note que la protection favorise l’apparition 
d’arbustes. 
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CONCLUSION 

Cette expérience alimente la polémique sur la pratique des feux de brousse. Elle tend 
à conclure avec de nombreux auteurs (LEDANT, 1985 ; FWMSAY, 1963) qu’ en 1’ 
absence de feu, la végétation herbacée est remplacée par une végétation ligneuse ce 
qui menacerait l’élevage et les grands herbivores sauvages ; par contre la fréquence 
des feux entraînerait l’installation d’une savane herbeuse ce qui menacerait toute la 
forêt et l’exploitation du bois. Un compromis doit être trouvée pour la sauvegarde des 
activités agro-sylvo-pastorales dans la forêt par la pratique de feux précoces ou par la 
pratique d’un pâturage rationné et raisonné qui maintiendrait un équilibre entre 
vegétations ligneuse et herbacée. 




