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INTRODUCTION 

La recherche forestière est une action a long terme. 

Trop souvent, on voit des expérimentations Sgees, semblant d’un grand 
interet, “perdues” car les protocoles originaux ont disparu. Que de perte 
d’énergies parce qu’un document n’a pas été diffuse assez largement! 

Nous ne voulons pas que ceci se produise a Korhogo. 

En effet, cette jeune station (creée en 1988) comporte un nombre 
important d’essais (62). L’équipe en place ne peut, A elle seule, en 
assurer le suivi détaillé. Aussi espére-t-elle que le matériel végétal et 
les dispositifs expérimentaux mis en place pourront servir de support à des 
travaux de recherches de stagiaires, de thésards ou de chercheurs 
extérieurs. Les chercheurs en place sont appelés à @tre un jour remplacés. 
Pour faire un travail efficace, il leur sera indispensable de disposer d’un 

document de travail de référence. 

Le présent répertoire, se veut Ptre la mémoire de la création de la 
station Kamonon Diabaté de Lataha. 

Chaque essai y est répertorié avec plan, protocole expérimenta1 et 
l’ensemble des travaux qui y ont éte menés. 

Un plan d’ensemble de la station permet une localisation précise des 
différents essais. 

Nous avons essayé, dans la mesure du possible, que tous les plans 
d’essai soient à la mPme échelle et que le nord soit toujours vers le haut 
de la feuil le. Les quelques exceptions sont signalées par une fléche 
d’orientation. 

Le tableau 1, ci-aprés, permet aux chercheurs travaillant sur une 
espéce végétale de savoir dans quels essais elle a été installée. 

Le tableau Il permet de raccorder les essais aux grands thémes de 
recherche. 

Rappelons que ce document est le fruit du travail de: 

- LEBAHY Claude: chercheur CTFT mis à la disposition du CTFT de CBte 
d’ivoire, chef du projet FED du 20 décembre 1987 au 17 
aoGt 1989. 

- OUATTARA N’Klo: ingénieur des travaux des Eaux et For@ts, chef de la 
station Kamonon DIABATE depuis le 3 mars 1988. 

- LOUPPE Dominique: chercheur CTFT mis a la disposition de I’IDEFOR-DFO, 
chef du projet FED depuis le 23 octobre 1989. 

- OFF1 Koffi: chercheur IDEFOR-DFO, responsable du programme de 
sylviculture intensive en zone de savanes depuis le 12 
juin 1990. 

Les travaux ont été menés grdce a un CO-financement IDEFOR-FED-CIRAD/CTFT. 



TABLEAU 1: LISTE DES ESPECES INTRODUITES A LA STATION KAtlONON DIABATE 
DE LATAHA ET REFERENCES DES ESSAIS CORRESPONDANTS 

1 
2 

--~--- -__---_ 

Espèces 
-__- -__-_------ --- 

Acacia aulacocarpa 
Acacia auriculiformis 

3 Acacia crassicarpa 
4 Acacia dudgeoni 
5 Acacia farnesiana 
6 Acacia hoiosericea 
7 Acacia mangium 
8 Acacia melanoxylon 
9 Acacia nilotica 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

* 
* 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

* 
37 
38 
39 
40 
41 

* 
42 
43 
44 
45 
46 
-- 

Acacia poi yacantha 
Acacia polys tachya 
Acacia sieberana 
Adansonia digi ta ta 
Afrormosia laxiflora 
Afzelia africana 
Albizzia lebbeck 
Al bizzia ziggia 
Anacardium occidentale 
Anogeissus lelocarpus 
Ateleia herbert smithii 
Azadirachta indica 
Ba lani tes sp. 
Balanites aegyptiaca 
Bauhinia rufescens 
Bl ighia sapida 
Bombax cas ta tum 
Caesalpinia pulcherima 
Caesalpinia velutina 
Cal liandra callothyrsus 
Callopogonium sp. 
Ca janus cajan 
Cassia siamea 
Cassia sieberana 
Casuarina equisetifolia 
Ceiba pen tandra 
Celtis integrifolia 
Ci trus aurantifolia 
Cola cordifolia 
Crotalaria retusa 
Da l bergia sissoo 
Daniellia oliveri 
De tarium microcarpum 
Dichrostachys cinerea 
Diospyros mespiliformis 
Dolychos lablab 
Entada africana 
Erythrina senegalensis 
Eucalyptus alba 
Eucalyptus apodophyl la 
Eucalyptus brassiana 

--..a.-e.------------_- 

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

Essais correspondants 
,_--- --------A------.-- --- 

89-10; 
88-04; 88-06; 88-08; 88-09; 89-01&03; 89-OE 
89-10; 89-12; 90-05; 90-11; 91-04; 
89-10; 
91-07; 91-08; 
91-07; 91-08; 
88-04; 88-08; 88-09; 88-12; 89-10; 
88-04; 88-08; 89-10; 90-11; 
89-10; 
88-10-A; 88-10-B; 88-10-D; 88-12; 89-15; 
90-02; 
90-01; 90-02; 
90-07; 
90-01; 
89-14; 
90-01; 
90-01; 91-11; 
88-03 ; 
90-01; 
88-10-B; 89-04-E; 89-14; 
88-04; 88-08; 88-09; 88-10-E; 90-01; 91-07; 
90-03; 
88-03; 89-15; 
90-01; 91-08; 
91-08; 
88-lO-A&B; 88-12; 90-02; 91-09; 
90-01; 
91-08; 
88-10-E; 
90-03; 
88-05 ; 
91-06; 
89-12; 90-11; 
88-10-E; 89-04-E; 89-16-B; 
90-02; 91-11; 

88-08; 88-12; 89-04-B&C; 89-06-b&C; 88-04 
90-01 
89-05 
90-02 
90-01 
91-06 . 

88-04; 88-08; 89-13; 
90-02; 91-11; 
90-01; 
90-02 ; 
90-02; 91-11; 
91-06; 
90-02; 91-11; 
90-02; 
89-16-A; 
89-16-A; 
89-16-A; 



%- i 

_---------------. 

Eucalyptus camaldulensis 

I 
i 

48 I 
4g 1 
5o I 
51 l 
52 I 
53 I 
54 I 
55 l 
* I 

56 
57 ! 
58 l 
5g l 
60 

l 

Eucalyptus cloeziana 
Eucalyptus citriodora 
Eucalyptus exerta 
Eucalyptus microtheca 
Eucalyptus PFl 
Eucalyptus platyphylla 
Eucalyptus tereticornis 
Eucalyptus torelliana 
Euphorbia sp. 
Fagara zanthoxyloSdes 
Faidherbia a 1 bida 
Fi tus exaspera ta 
Gliricidia sepium 
Gmel ina arborea 

61 Hardwickia bina ta 
62 Hematoxylon brasileto 
63 Isoberlinia doka 
84 Ja tropha curcas 
65 1 Khaya senegalensis 
86 Lantana camara 
67 

/ 
1 Leucaena diversicolor 

88 1 Leucaena leucocephala 
x 

l 

Nentha sp. 
69 Noringa oleifera 
70 / Pachyra aquatica 
71 / Parkia biglobosa 
72 Parkinsonia aculeata 
73 

1 
1 Phyllanthus discoïdeus 

74 ) Piliostigma reticulatum 
75 ) Piliostigma thonningii 
76 1 Pinus caribaea 
77 1 Prosopis africana 
78 1 Prosopis juliflora 
79 1 Pterocarpus erinaceus 
80 1 Sclerocarya birrea 
81 
82 

1 Securidaca longipeduncula ta 
1 Securinega virosa 

83 1 Sesbania formosa 
84 1 Spondias mombin 
85 1 Sterculia setigera 
86 1 Strychnos spinosa 

* f Stylosanthes ama ta 
87 
88 

1 Swartzia madagascariensis 
1 Tamarindus indica 

89 J Tectona grandis 
90 1 Terminalia glaucescens 
91 1 Terminalia macroptera 
92 [ Vitellaria paradoxa 
93 Vi tex doniana 
94 

I 

Ziziphus mauri tiana 
95 Ziziphus mucrona ta 

.-- .---.-----.- .--__.- 
* esph2es “non forestiéres”. 

88-01; 88-10-C; 88-11; 88-12; 89-02&08; 
89-11; 89-15; 89-16-A; 89-17; 90-05; 90-06; 
90-08; 90-09; 91-01; 91-02; 91-08; 91-10; 
89-16-A; 
88-11; 89-16-A; 89-17; 91-13; 
89-16-A; 
89-16-A; 

88-11; 
88-11; 
88-05; 88-11; 88-12; 
91-12; 
88-10-E 
90-02; 
88-03; 90-01; 90-02; 91-11; 
90-01; 
88-10-A; 88-12; 89-12; 90-10; 
88-07; 88-10-C; 88-12; 89-04-A&D; 89-04-E; 
89-07; 89-09-A; 89-15; 90-05; 91-03; 91-05; 
88-04; 88-08; 
90-02; 
91-08; 
88-10-D; 89-04-E; 
88-02; 90-04; 
88-10-E; 
90-03; 
88-04; 88-08; 88-12; 90-03; 
91-06; 
88-10-E; 
89-14; 
88-03; 90-01; 91-11; 
88-09; 88-lO-A-B&D; 89-04-E; 89-15; 90-02; 
90-02; 
91-07; 
91-07; 
88-04; 88-08; 88-12; 
91-11; 
88-lO-A&B; 89-04-E; 89-15; 
90-01; 
91-08; 
90-02; 
91-07; 
89-05 ; 
88-10-E; 90-01; 
88-10-E; 89-05; 90-01; 
90-02; 91-11; 
89-12; 90-09; 90-11; 
90-02; 91-11; 
89-14; 90-01; 91-11; 
89-07; 
90-01; 
90-01; 
88-03; 91-11; 
90-01; 
88-lO-A-B&D; 89-04-E; 90-02; 91-09; 
88-10-B; 89-04-E; 90-02; 



TABLEAU 11: PRINCIPAUX THEMES DE RECHERCHE 
DEVELOPPES A LA STATION KAMONON DIABATE DE LATAHA 

ET ESSAIS CORRESPONDANTS 

------r.--’ 
------.----- ---------- ------ 

j Th&mes de recherches 
--Ï-------~- 

1 Essais correspondants 
----+---------~I---.--- -+-_-_------- --------- 

1 1 Effet des techniques de pépi-1 88-10-B&D; 89-15; 90-01; 90-02; 91-11; 
1 niére sur la croissance aprés 
1 plantation - semis directs i --_- ------f...-----------~-.----~--.--~--- 

3 J Comportement d’espéces 
1 locales 

j 88-02; 88-03; 88-04/08; 88-09; 88-10; 
j 89-05; 89-14; 90-01; 90-02; 91-07; 91-08; 

---------- + -.-- -- ---.---- - -------- 
et comportement 1 88-03; 88-04108; 88-09; 88-10; 88-11; 

d’espéces exotiques 

I 

1 89-05; 89-10; 89-14; 89-16-A; 90-02; 
/ 90-03; 

.I--. j.- -----.---------- f,..------ ---.-I -- ---.---. --1_- 

5 1 Comparaison de provenances 
f d’espéces exotiques 

1 88-01; 88-05; 88-06; 88-07; 89-04-B/09-C; 

! 

1 89-07; 89-08; 89-10; 89-11; 89-13; 89-16E 

6 1 Comparaison de clones 
.--+----- ----- ----------.--/2271---.--------.---.------- 

7 1 Peuplements grainiers 
--+-----.---- ---- ---.-.-pYL!EYo-i2; --_-_--ll---.-.-__I 

8 1 Travail du sol 88-10-D; 89-13; 
--j----.--.- -.----- --- ---- 

c- 
--_---_-------_______ ---- 

9 1 Dates de semis ou plantation f 89-04-E; 90-05; 
.-y- -------------------- +-.-.------- _--- ----.-..--“-.- 

10 1 Fertilisation starter 88-05; 88-09; 90-01; 90-04; 90-06; 91-08; 

--t------ 
----- ------ _.---_---------._--.----.---- 

j 89-04-A; 90-08; 91-03; 91-04; 91-12; 
--t I------- ---------+?-- -----_---__- ------ 

i 88-02; 90-14; 91-10; 13 j Elagage - éclaircies - . . . 
---------- 

14 f Haies-vives défensives 88-IO-A-B-D&E; 90-02; 91-07; 
---.- 

15 1 Autres plantations lineaires 1 88-10-C; 88-12; 
-.--f.------.----------+-------I_--- ----------- 

16 Jachéres améliorées 

---L 
I 

89-12; 90-11; 
-_ ~~-------_---- 

-r------- 

------I_---_--____ 
17 [ Cultures en couloirs 90-10; 

.-+-~.~-- ---I- ---- 

Phytopathologie 
i------------------- 

90-04; 
-I_------<- 

Formations naturelles 
.-.-i-~~.-.--..-~~~~----~.-..,.- 



Essai 88-01: Provenances de Eucalyptus camaldulensis 
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1. NUMERO DE L’ESSAI: 88-01 

2. TITRE DE L’ESSAI : PROVENANCES DE Eucalyptus camaldulensis 

3. OBJECTIFS : 

Sélectionner la ou les meilleures provenances d'Eucalyptus camaldulensis 
susceptibles d'être utilisées en reboisement dans le Nord de la Côte d'ivoire. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Les provenances Gilbert River, Petford et Katherine ont déjà donné de 
bons résultats au Sénégal, au Burkina Faso, au Nigéria et au Cameroun. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: 4 blocs completséquilibrés (chaque provenanceestrépétée 3fois) 

Taille des parcelle: 24 plants à 3 x 3,5 m soit 252 mz 

Bordures : une ligne neutre, toutes provenances confondues entre 
chacune des parcelles et autour de l'essai. 

Superficie de l’essai : OI95 ha. 

Esphces testëes : Eucalyptus camaldulensis 



Essai 88-01: Provenances de Eucalyptus camaldulensis 

Traitements = provenances testées: 

Mesures et analyses: 

En première approche: caractéristiques de vigueur (H-D), ensuite (à 
partir de la troisième année) caractéristiques de forme (rectitude, grosseur et 
angle des branches, fourches, desséchements de cime, élagage naturel,...). 

Comparaison des provenances par analyse de variante classique puis par 
analyse en composantes principales. 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: néant 

Trouaison: trouaison manuelle: 503 cm 

Fertilisation starter: 100 g NPK 10.18.18 en couronne autour des plants 
après plantation 

Regarnis: oui 

7.CALENDRIERDESTlWVAUX 

- défrichement: avril 1988 
- débardage: avril 1988 
- piquetage: mai 1988 
- trouaison manuelle: juin 1988 
- plantation: 30 juin 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 30 juillet 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 3 août 1988 
- regarnissage: 5 août 1988 
- fertilisation: 17 août 1988 



Essai 88-01: Provenances de Eucalyptus camaldulensis 3 

- entretien manuel sur la ligne de plantation: 22 septembre 1988 
- fauchage à la machette entre les lignes: 3 octobre 1988 
- entretien manuelsurla ligne de plantation: 15 novembre 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 26 novembre 1988 

- mensurations: janvier 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: mai 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 22 mai 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: août1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 10 août 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1989 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien m-nique entre les lignes: juin 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1990 

- mensurations: janvier 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juillet 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: août 1990 
- inventaire et marquage éclaircie: août 1991 
- éclaircie et cubage des arbres abattus 
- enstérage des produits d'éclaircie: septembre 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1991 
- élimination des rejets et empoisonnement des souches au Garlon: 1/92 

8. OBSERVATIONS-ACCIDENTS 

Néant 
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(voir plan en fin de texte) 

1. NUMERO DE L’ESSAI: 88-02 

2. TITRE DE L’ESSAI : COMPORTEMENT DE Khaya seneqalensis EN PLAN- 
TATION 

3. OBJECTIFS : 

Le Khaya seneqalensis ou Caïlcédrat ou Acajou de savane est un bois de 
sciage d’excellente qualité à vocation d’ébénisterie. (2 scieries exploitent cette 
espèce à Banfora - Burkina-Faso). De plus c’est une excellente espèce 
d’alignement et d’ombrage utilisée avant l’indépendance pour le reboisement le 
long des routes, dans les marchés, etc. . . En outre, le feuillage de cet arbre 
est un excellent fourrage exploité par émondage. 

Il était donc impératif de connaître la vitesse de croissance de cette 
espèce (les anciennes plantations n’ayant pas été suivies scientifiquement) avant 
d’envisager des plantations importantes à vocation de bois d’oeuvre et 
d’ébénisterie. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Très bon comportement de l’espèce en plantations d’alignement. Peu de 
connaissances en reboisements denses. 

L’espèce est attaquée par Hypsipyla robusta borer détruisant le bourgeon 
terminal. Il induit des déformations et des fourches qui diminuent les possibilité 
d’utilisation industrielle du bois. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: arboretum sans répétition 

Taille des parcelle: 11 x 11 plants à 3 x 3,5 m soit 0,13 ha. 

Superficie de l’essai: 0,13 ha. 

Espèces testées: Khaya seneqalensis provenance non précisée 

Mesures et analyses: suivi de la croissance en hauteur, en diamètre et 
des attaques de borer afin de tracer des courbes de croissances. 

Cet essai a été modifié en 1990: voir ci-après. 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: néant 

Trouaison: manuelle 503 cm 

Fertilisation starter: 100 g NPK 10.18.18 après plantation 

Regarnis : oui 
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7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: avril 1988 
- débardage: avril 1988 
- piquetage: juin 1988 
- trouaison manuelle: juin 1988: 
- plantation: juillet 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 11 août 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 10 août 1988 
- fertilisation en couronne: 17 août 1988 
- regarnis 19 août 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 24 septembre 1988 
- fauchage à la machette entre les lignes: 6 octobre 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 23 novembre 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 26 novembre 1988 

- mensurations: janvier 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 22 mai 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 10 août 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 9 août 1989 
- traitement insecticide contre le borer (DECIS): août 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1989 

- mensurations: janvier 1990 
- taille de formation (élimination des fourches): 20 juin 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: juin 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1990 

- mensurations: janvier 1991 
-taille deformation etrecépage (modification del'essai: voirci-dessous): 

21 mai 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juillet 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: juillet 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Attaques de borer induisant une modification de l'expérimentation: 
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ESSAI RECEPAGE DE KHAYA SENEGALENSIS 

(Modification de l’essai 88-02) 

But de l’essai: Khaya seneqalensis est attaqué par le borer (Hyspsi- 
pyla robusta) qui détruit le bourgeon terminal et provoque la formation de 
fourches. Les attaques étant répétitives ces fourches ont tendance à se 
transformer en balais de sorcières. La forme des arbres est ainsi tellement 
mauvaise qu'ils ne peuvent plus avoir de valeur économique (bois d'ébénis- 
terie). 

Une desméthodes pouraméliorerlaforme peutêtrel'élagagequinelaisse 
qu'une seule branche chaque fois qu'il y a apparition de fourche. Il faut 
effectuer ainsi au moins un élagage annuel. 

Mais pour certains arbres qui ont eu plusieurs attaques importantes sur 
l'année, la forme est tellement défectueuse que l'on ne peut espérer la voir 
corrigée par la taille. Une autre technique est donc à développer. 

En Europe, pour le frêne par exemple, ilestusuel de recéperles arbres 
deux ans après la plantation. Les rejets qui se développent sont plus droits 
que les plants issus de semis et la croissance de ces rejets est telle qu'ils 
rattrapent voir dépassent rapidement la hauteur des plants non recépés. La 
correction de la forme du Khaya seneqalensis pourrait peut être se faire de la 
même manière. 

Traitements installés 

Deux traitements ont été appliqués le 21 mai 1991 aux arbres de la 
parcelle 88-02 âgée de 3 ans: 

1. Taille de formation (T): cette taille a pour but d'éliminer toutes les 
fourches accessibles avec un sécateur à long manche: soit jusqu'à une 
hauteur de 2,2m environ. La taille a été assez drastique et n'a laissé 
qu'une faible surface foliaire. (Il n'y a pas de témoin non taillé car la 
croissance des arbres de mauvaise forme ne nous intéresse pas. 
Cependant, on peut penser qu'une taille d'une telle intensité devrait 
réduire la vitesse de croissance de façon significative) 

2. Recépage (R): ce traitement a concerné tous les arbres pour lesquels 
il n'y avaitaucunespoir de correction de forme parla taille. Lerecépage 
a été effectué à 30 cm du sol (pour que les souches puissent se retrouver 
dans les herbes et que les rejets ne soient pas détruits au cours des 
entretiens) à la scie avec une section en pente légère pour permettre 
l'écoulement des eaux de pluie. Il est prévu de passer en octobre 1991 
pour sélectionner le, ou les deux meiJleurs rejets àconserver. Un second 
passage sera effectué en mai 1992 pour éliminer le deuxième rejet 
conservé. Il n'a pas été prévu detraitementinsecticide systémique pour 
protéger les rejets des attaques du borer. Ceci ne sera envisagé que si 
l'essai "insecticide" de 1990 est concluant. 
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Plan de l'essai ( Parcelle 88-02) 

(rappel: T = taille de formation; R = recépage) 
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Essai 88-03: Comportement “arbres à parc” 

Azadirach ta indica 

Faidherbia albida 

Albizzia lebbeck 

Vitellaria paradoxa 

Parkia biglobosa 

Faidher&a albida 

- Haies de Cajanus cajan 

1 I NUMERO DE L’ESSAI: 88-03 

2. TITRE DE L’ESSAI : COMPORTEMENT D’ARBRES A PARC 

3. OBJECTIFS : 

Suivre la croissance d’espèces “agroforestières” pouvant être plantées à 
grands écartements dans le terroir agricole afin de (re)constituer le “paysage 
à parc” caractéristique des zones cultivées du Nord de la Côte d’ivoire. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Des recherches de ce type sont réalisées au Burkina-Faso, Cameroun, 
Sénégal, . . . dans des conditions écologiques (sol, climat, . . . ) différentes. Aussi 
est-il indispensable d’étudier le comportement de ces espèces dans nos 
conditions. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: Arboretum, sans répétition 

Taille des parcelle: 5 x 16 plants à 5 x 5 m soit 2.000 m2 

Bordures: les parcelles sont entourées par une ligne semée de Caianus 
caian 

Superficie de l’essai: 1,67 ha 
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Espèces testées: 

2 

7 
no Espèce et provenance Intérêt agroforestier de l’espèce 

Faidherbia albida fourrage (feuilles - gousses) 
1 Provenance GAOUA (Burkina-Faso) fertilisation des sols 

défeuillé en saison des pluies 

Faidherbia albida 
2 Provenance BIGNONA - Casamance idem 

(Sénégal ) 

Parkia biqlobosa (Néré) légumineuse aux fruits consommés 
3 Provenance YORGO (Burkina-Faso) dans l’alimentation : farine de 

néré et soumbala 

Butyrospermum paradoxum (Karité) Espèce alimentaire : pulpe du 
4 Provenance ivoirienne non connue mangée, beurre tiré des noix 

excellent bois (feu -sciage) 

Albizzia lebbeck Légumineuse rustique,fertilisante 
5 Provenance KORHOGO ombrage de certaines cultures 

J 

Azadirachta indica (Neem) Espèce rustique, nombreux usages 
6 Provenance KORHOGO domestiques - graine insecticide 

Mesures et analyses: 

Initialement, il était prévu d’associer des cultures aux arbres. Ceci n’a 
été fait qu’en première année du fait du manque de répétitions et de témoin non 
planté dansle dispositif. Ilestdoncimpossible d’étudierl’impactdecesespèces 
sur les rendements agricoles. 

L’essai est donc suivi au niveau de la croissance des différentes espèces 
afin d’établir des courbes de croissance. 

Néanmoins, pour le Neem, espèce pouvant donner du bois de sciage, la 
parcelle a été transformées en un essai d’élagage précoce. (Voir plus loin) 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: néant avant plantation 

Trouaison: manuelle trous importants: 803 cm. 

FertiJisation starter: 100 g NPK 10.18.18 en couronne autour des plants 

Regarnis: néant 
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7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: mars 1988 
- débardage: mars 1988 
- piquetage: mai 1988 
- trouaison: juin 1988 
- plantation: 21 juin 1988 
- sarclage des lignes périmétrales puis labour en traction animale: 29 
juin 1988 
- semis de Cajanus cajan (poids d'Angole) sur les lignes périmétrales: 
30 juin 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 1 juillet 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 9 août 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 10 août 1988 
- fertilisation: 17 août 1988 
- préparation des cultures intercalaires (billonnage): 18 août 1988 
- semis du mil (10 kg/ha): 25 août 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 23 septembre 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 21 novembre 1988 

- récolte du mil: janvier 1989 (récolte insignifiante: semis trop tardif) 
- mensurations: janvier 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 24 mai 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 26 mai 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 9 août 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 11 août 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 6 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 26 octobre 1989 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: juin 1990 
- transformation de la parcelle de Neems en essai élagage: 13-14 juin 
1990 
- herbicide (gramoxone): août1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1990 
- entretien mécanique (gyrobroyeur) entre les lignes: octobre 1990 

- mensurations: janvier 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juillet 1991 
- entretien mécanique (gyrobroyeur) entre les lignes: juillet 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: août 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Néant 
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9. TRANSFORMATION PARCELLE Azadirachta indica EN ESSAI ELAGAGE 
PRECOCE 

Buts de l’essai : 

1. Elagage en vue d'obtenir dans le long terme une grume de bois 
d'oeuvre d'au moins 3 mètres 
2. Permettre d'allonger la période de cultures intercalaires (taungya) 
sur 3 ou 4 ans 
3. Obtenir une première production de bois de feu de petites dimensions 

Calendrier des travaux : 

Elagage des arbres + mensurations : 13 et14 juin 1990 

Plan de l’essai 

0 : témoin non 
élagué 

x : élagage sur 
branches vives 
jusque 3 m 

ooooxxxxxxxxoooo 
ooooxxxxxxxxoooo 
ooxxooxxxxooxxoo 
xxxxooooooooxxxx 
xxxxooooooooxxxx 
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Essai 88-04 : Arboretum 
espèces diverses 

Acacia Acacia Acacia 
auriculiformis ~ holosericea 1 mangium 

I 

Anogeissus I Hardwickia ’ 
leïocarpus 1 

Dal bergia 
bioata sissoo 

l 

l 
l l 
l 

Leucaeoa / Casuarina ’ Pinus 
glauca equisetifolia ~ caribaea 

1 

Essai 88-08 : Arboretum 
espèces diverses 

~ 

l 

Acacia Pinus Casuarina 
auriculiformis I caribaea ; equise ti folia 

I 
l 
l 

i 

Acacia 
l l 

Acacia ~ Hardwickia 
holosericea ) mangium I binata 

Anogeissus I Leucaena 
le ïocarpus ~ 

Dalbergia 1 
sissoo 

l 
glauca 

l 

1. NUMERO DE L’ESSAI: 88-04 et 88-08 

2. TITRE DE L’ESSAI : ARBORETUM : COMPORTEMENT D’ESPECES DIVERSES 

3. OBJECTIFS : 

Etudier le comportement de 9 espèces locale et exotiques sur deux types 
de sol: 

1. parcelle 88-04: sol sablo-limono-argileux; sableux en surface avec 
présence de gravillons et de concrétions latéritiques en profondeur 

2. parcelle 88-08: sol sablo-argileux peu profond avec présence de 
gravillons en surface. 

Bien que de texture différente, ces sols sont pauvres en matière 
organique, en calcium, en magnésium et potassium. La capacité d’échange 
cationique varie de 3 à 4 méq/lOOg avec un taux de saturation de 30 à 40%. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Aucune des espèces testées n’avait fait l’objet de plantations dans le Nord 
de la Côte d’ivoire. 

Cinq d’entre-elles l’on été au Burkina-Faso, au Cameroun et au Sénégal 
mais dans des conditions écologiques parfois fort différentes. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: arboretum ou blocs complets à 2 répétitions. 

Taille des parcelle: 9 x 11 = 99 plants à 3 x 3,5 m soit 1.040 m2 
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Bordures: sans (ou une ligne ramenant le nombre de plants observables 
à 7 x 9 soit 63 par parcelle 

Superficie de l’essai: 0,94 ha par bloc soit 1,88 ha 

Espèces testées: 

no Espèce Provenance 

1 Acacia auriculiformis Société SETROPA - origine inconnue 

2 Acacia manqium SAN PEDRO (CTFT) Côte d'ivoire 

3 

/ / 

Acacia holosericea MAROUA/DJARENGOL (IRA-CRF) Cameroun 
14"18 E - lO"34 N - 400 m (83/3905N) 

r 

4 Dalbersia sissoo MAROUA/SALAK (IRA-CRF) Cameroun (87/6966N) 
14"16 E - lO"28 N - 405 m - P q 801 mm 

5 Casuarina esuisetifolia YAMOUSSOUKRO (Côte d'ivoire) 

II 6 I Hardwickia binata KARNATAKA (Inde) 88/2124 N 

7 Leucaena qlauca origine inconnue 

8 Anoqeissus leïocarpus Korhogo 

9 Pinus caribaea Côte d'ivoire - origine non précisée 

Mesures et analyses: 

Hauteursetcirconférencespourl'établissementdecourbesdecroissance. 

Toutes autres observations si nécessaire (mortalité, maladies, attaques 
d'insectes, etc...). 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: aucun 

Trouaison: manuelle 503 cm 

Fertilisation starter: 100 g NPK 10.18.18 en couronne après plantation 

Regarnis: aucun dans 88-04 mais bien en 88-08 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX (la lère date correspond à la parce.LIe 88- 
04, la seconde à la parcelle 88-08) 

- défrichement: mars-avril 1988 
- débardage: mars-avril 1988 
- piquetage: mai - juin 1988 
- trouaison manuelle: juin - juillet 1988 
- plantation: 1 juillet - 9 juillet 1988 
- apport de terre mycorhizée sur les Pins : 30 juillet 1 988 
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- entretien manuel sur la ligne de plantation: 8 août - 6 août 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 8 août 1988 
- regarnis (88-08): 9 août 1988 
- fertilisation starter: 18-19 août 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 16/17-19 septembre 1988 
- fauchage entre les lignes: 29 septembre - 4 octobre 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 18 - 17 novembre 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 26 - 25 novembre 1988 

- mensurations: janvier 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: mai 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 23 - 22 mai 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 12 - 16 août1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 10 août 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 11 - 12 octobre 1988 
- fauchage entre les lignes: 3 - 4 novembre 1989 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuelsurla ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mécanique (gyrobroyeur) entre les lignes: juin 1990 
- herbicide (gramoxone): août 1990 
- entretien mécanique (gyrobroyeur) entre les lignes: septembre 1990 

- inventaire: janvier 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1991 (sauf fauchage 
manuel des bandes près du barrage) 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Parcelle de pins du 88-04 inondée partiellement au cours des saisons des 
pluies 89 et 91. Ce qui a entraîné la mort de 50% des plants. 
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+E 
1 : 12 ABL (Congo) 
2 : Mitchell River (QLD) 
3 : Helenvale (QLD) 
4 : Shiptons Flat (QLD) 

-E : non fertlisé 

+E : 100 g NPK 10-18-18 

1. NUMERO DE L’ESSAI: 88-05 

2. TITRE DE L’ESSAI : ESSAI DE PROVENANCES DE Eucalvptustereticornis 
AVEC FERTILISATION STARTER 

3. OBJECTIFS : 

Comparer 4 provenances susceptibles de donner de bons résultats dans 
le Nord Côte d'ivoire. 

Estimer, en première approche, l'intérêtd'unefertilisation de départ sur 
Eucalyptus. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Bien que la provenance de E. tereticornistestée à Natiokobadara en 1967 
avait donné de très mauvais résultats (1,2 m3/ha-an à 13 ans - 4,4 m3/ha-an à 
13 ans pour E. 12ABL), certaines provenances ont donné en Casamance 
(Sénégal) des productions dépassantlargementles 10 m3/ha-an à 6 ans (jusque 
17 m3/ha-an en parcelle expérimentale). Cette espèce est donc susceptible 
d'avoir une bonne productivité dans la région de Korhogo. 

A Bouaké, la meilleure provenance a produit 13 m3/ha-an. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: Split-plot à 4 répétitions: le traitement principal étant la prove- 
nance, le sous-traitement est la fertilisation starter 

Taille des parcelle: 7 x 6 plants à 3 x 3,5 m soit 441 m2 

Taille des sous-parcelles: 7 x 3 plants soit 220 mz 
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Bordures: les parcellessont séparées par une ligne neutre plantées avec 
un melange de provenances. L'essai est également entouré par une ligne de 
bordure. 

Superficie de l’essai: OI77 ha 

Espèces testées: Eucalyptus tereticornis 

Traitements = provenances: 

no numéro Origine Long Lat Alt P 
CTFT (ml OW 

1 76/2024N 12 ABL (Madagascar) 13"05E 4"llS 165 
ex situ LOUDIMA (Congo) 

2 82/3699N Mitchell River - Mareeha 145"15E 16"468 380 
Qweensland - Australie 

3 87/7234N Helenvale - TR 165 - Monkhouse 145"13E 15"45S 180 130C 
Qweensland - Australie 

4 87/7526N Shiptons Flat - SSE of Helenvale 145"133 15"46S 160 
North Qweensland - Australie 

Sous-traitements = fertilisation de départ: 

ST 1: témoin = pas de fertilisation de départ 
ST 2: NPK =lOO g NPK 10.18.18 apporté en couronne autour des plants 

un mois après la plantation 

Mesures et analyses: 

Au début: critères de vigueur: hauteur, circonférence 

Ensuite: critère de qualité: forme, rectitude, diamètre des branches, 
élagage naturel, résistance aux maladies dont dessèchement de cimes,... 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: néant 

Trouaison: manuelle: 503 cm 

Fertilisation starter: dans sous-traitement 2 

Regarnis : néant 

7. CALENDFUER DES TRAVAUX 

- défrichement: mars 1988 
- débardage: mars 1988 
- piquetage: juillet 1988 
- trouaison manuelle: début juillet1988 
- plantation: 8 juillet 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 10 août1988 
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- entretien mécanique entre les lignes: 11 août 1988 
- fertilisation des ST 2: 18 août 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 17 septembre 1988 
- fauchage des inter-lignes: 30 septembre 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 21 novembre 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 29 novembre 1988 

- mensurations: janvier 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: mai 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 23 mai 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 12 août 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 10 août 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 11 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 27 octobre 1989 

- mensurations: janvier 1990 
- traitement herbicide (gramoxone 2L/ha): juillet1990 
- élimination manuelle des rejets ligneux divers: août 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: septembre 1990 

- mensurations: janvier 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1991 
- entretien manuel sur les lignes: octobre 1991 

8. OBSERVATIONS-ACCIDENTS 

Néant 
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1. NUMERO DE L’ESSAI: 88-06 

2. TITRE DE L’ESSAI : PROVENANCES DE Acacia auriculiformis 

3. OBJECTIFS : 

Tester de provenances d'une espèce susceptible de donner de bons 
résultats dans le Nord de la Côte d'ivoire. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Espèce ayant donné de bons rèsultats dans le sud du pays (zone 
forestière) mais également au Togo et en Casamance (Sénégal). 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: blocs complets à 3 répétitions 

Taille des parcelle: 7 x 7 plants à 3 x 3,5 m soit 515 m2 

Bordures: les parcelles sont séparées par une ligne constituée d'un 
mélange de provenances. L'essai est entouré d'une ligne périmétrale de même 
type. 

Superficie de l’essai: OI87 ha 

Espèce test&: Acacia auriculiformis 

Traitements = provenances : 

no no du lot Origine Long Lat Alt 

1 12/87 CI San Pédro (Côte d’ivoire) 

2 12/85 CI SETROPA (Origine inconnue) 

3 87/7521 N Coen Cape York - Qweensland Australie 143”16E 14”07S 160 
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Mesures et analyses : 

Dans un premier temps: mesures de vigueur (hauteurs - circonférences) 

Ensuite: caractéristiques de forme, sanitaire, etc... 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: néant 

Trouaison: manuelle = 503 cm 

Fertilisation starter: 100 g NPK 10.18.18 en couronne après plantation 

Regarnis : néant 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: avril 1988 
- débardage: mai 1988 
- piquetage: juin 1988 
- trouaison manuelle: juin 1988 
- plantation: 2 juillet 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 30 juillet 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 10 août 1988 
- fertilisation de départ: 18 août 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 15 septembre 1988 
- fauchage manuel entre les lignes: 1 octobre 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 18 novembre 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 29 novembre 1988 

- mensurations: janvier 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: mai 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 23 mai 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 12 octobre 1989 
- fauchage manuel entre les Lignes: 2 novembre 1989 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- fauchage manuel entre les lignes: juin 1990 

- mensurations: janvier 1991 
- fauchage manuel entre les lignes: septembre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Plants des traitements 1 et 2 issus de semis directs en pots; plants du 
traitement3 (origine australienne) issus de semis en germoirs avec repiquage. 
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1. NUMERO DE L’ESSAI: 88-07 

2. TITRE DE L’ESSAI : PROVENANCES DE Gmelina arborea 
ELAGAGE PRECOCE 

3. OBJECTIFS : 

J 

Comparertroisprovenances, facilementaccessibles, d'uneespèceadaptée 
aux conditions écologiques du Nord de la Côte d'ivoire. 

Etudier l'influence d'un élagage précoce sur la forme et la croissance de 
Gmelina arborea 

4. RÉSULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Le Gmelina arborea est une essence de reboisement fort appréciée dans 
de nombreux pays dela zonesoudano-Guinéenne (Burkina-Faso, Gambie, Mali, 
Sénégal et Côte d'ivoire) bien que fréquemment ses caractéristiques de forme 
soient assez mauvaises. 

La provenance F55 de BAMORO (Bouaké) a donné d'excellents résultats 
dans de nombreuses plantations réalisées au Mali et au Burkina-Faso. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: split-plot en blocs complets à 4 répétitions. 

Taille des parcelle: 7 x 7 plants 8 3 x 3,5 m soit 515 m2. 

Bordures: les parcelles sont séparées par une ligne plantées d’un mélange 
de provenances. L’essai est entouré d’une ligne de même type. 
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Superficie de l'essai: 0,87 ha. 

Espèce testée: Gmelina arborea 

Traitements = provenances: 

1 ; 1 ORIGINE: I , . I 

Bouake (Bamoro F55 .) Cote d Ivoire 

Péni (Ste allumettes) Burkina-Faso 

3 Korhogo (Pépinière E&F) Côte d'ivoire 

Sous-traitements: élagage précoce (1 an) sur +/- 1 mètre. 

Mesuresetanalyses: 

En première approche: critères de vigueur = survie, hauteur, cir- 
conférence. 

Ensuite: critères de qualité: rectitude, grosseur des branches, angle 
d'insertion des branches,... 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: néant 

Trouaison: manuelle 503 cm. 

Fertilisation starter: 100 g NPK 10-18-18 en couronne, & mois après 
plantation 

Regarnis: oui 

Education des plants en pépinière: semis directs en pots. 

7. CALENDRIER DESTRAVAUX 

- défrichement: avril 1988 
- débardage: avril 1988 
- piquetage: mai 1988 
- trouaison manuelle: juin 1988 
- plantation: 20 juin 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 6 août1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 8 août 1988 
- regarnis: 9 août 1988 
- fertilisation de départ en couronne: 18 août 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 14 septembre 1988 
- fauchage manuel entre les lignes: 30 septembre 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 17 novembre 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 25 novembre 1988 

- mensurations: janvier 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: mai 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 22 mai 1989 
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- élagage du sous-traitement élagage: juin 1989 
- fauchage manuel entre les lignes: 16 août 1989 
- fauchage manuel entre les lignes: 3 novembre 1989 

- mensurations: janvier 1990 
- élagage detousles arbres jusque 2m de haut: juillet1990 
- entretien mécanique (gyrobroyage) entre les lignes: août 1990 

- mensurations: janvier 1991 
- entretien mécanique (gyrobroyage) entre les lignes: juin 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1991 
- entretien mécanique (gyrobroyage) entre les lignes: octobre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Néant 
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Acacia auriculiformis 
l 

Tl T4 TO T2 T3 

/ 
Anogeissus leïocarpus 

~ Tl T3 T2 TO T4 

1 

Parkinsonia aculeata 
, 

TO Tl T3 T4 T2 

Acacia holosericea 

~ T2 T  1 T3 TO T4 

l 

Fertilisation de départ: 

T 0 : temoin sans engrais 
T  1 : 50 g:plant de NPK 10-18-18 
T  2 : 100 NPK/plant g 
T  3 : 150 NPK g 
T  4 : 200 g NPK 

1. NUMERO DE L’ESSAI: 88-W 

2. TITRE DE L’ESSAI : COMPORTEMENT DE 4 ESPECES RUSTIQUES - 
INTERET D’UNE FERTILISATION DE DEPART 

3. OBJECTIFS : 

Le sol de cette parcelle étant peu fertile, il a été décidé d'y installer 4 
espècesrustiquesafind'étudierleurcomportementdansde mauvaisesconditions 
édaphiques 

Un test de doses d'engrais a été superpose à cet arboretum afin de 
déterminer l'intérêt éventuel d'une fertilisation de départ sur des sols pauvres. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Les 3 premières espèces ont donné des résultats satisfaisants dans des 
conditions plus arides (Sénégal, Mali, Burkina-Faso et Cameroun). 

La 4ème espèce a été utilisée en conditions plus humides (Sud forestier 
ivoirien, Togo). 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: arboretum (sans répétition) pour les espèces 
le test doses d'engrais est également réalisé sans répétition 

Taille des parcelle: 25 x 7 plants à 3 x 3,s m soit 1.838 m2. 
les parcelles engrais font 5 x 7 plants soit 368 m2. 

Superficie de l’essai: 0,74 ha. 



Essai 88-09: Comportement de 4 espèces avec fertilisation 

Es- testées: 

no ESPECES ORIGINES 

1 Acacia holosericea MAROUA (Cameroun) 

2 Parkinsonia aculeata BOUKOUNA (Burkina-Faso) 

3 Anoqeissus leïocarpus LATAHA (Côte d'ivoire) 

4 Acacia auriculiformis Sté SETROPA (non précisé) 

Sous-traitements = engrais : 

TO : témoin sans engrais 
Tl : 50 g/arbre de NPK 10.18.18 en couronne 1 mois après plantation 
T2 : 100 g NPK / plant 
T3 : 150 g NPK 
T4 : 200 g NPK 

Mesures et analyses: 

Critères de vigueur: survie, hauteur, circonférence. 

La parcelle de Parkinsonia a été transformée en un essai de taille dans 
l'optique de l'utilisation de l'espèce en haies-vives. 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: néant 

Trouaison: manuelle, trous de 503 cm 

Fertilisation starter: voir sous-traitements 

Regarnis : néant 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: avril 1988 
- débardage: avril 1988 
- piquetage: mai 1988 
- trouaison manuelle: juin 1988 
- plantation: 29 juin 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 29 juillet1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 5-8 août 1988 
- fertilisation de départ: 23 août 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 20 septembre 1988 
- fauchage manuel entre les lignes: 5 octobre 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 16 novembre 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 25 novembre 1988 

- mensurations: janvier 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: mai 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 22 mai 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 17 août 1989 
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- entretien mécanique entre les lignes: 10 août 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 5 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 7 novembre 1989 (sauf Acacia 
auriculiformis) 
- début essai taille de Parkinsonia: décembre 1989 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: juin 1990 
- élagage des Anoseissusleïocarpus jusque 2 m: juillet1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: septembre 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: septembre 1990 

- mensurations: janvier 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

La présences de concrétions latéritiques n'a pas toujours permis de 
creuser des trous d'une profondeur de 50 cm. 

9. ESSAI TAILLE DE Parkinsonia aculeata 

En raison del'étatsanitaire des Parkinsonia: dessèchement de branches, 
mort,... il ne nous semble plus utile de développer ici le protocole utilisé. 

Le lecteur pourra se rapporter, s'il le désire, au document: "Mise en 
place d'un essai destiné à étudier la réponse de Parkinsonia aculeata àlataille. 
Novembre 1989. 
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Sous-essais: 

A : Comportement espèces diverses 
8 : Semis direct en lignes ou en pOquetS 

C : Haie - brise-vent 
D: Travail du sol avant semis direct 
E : Comportement espèces diverses 

7 

-, 

/ 
/ 

E 

D 

C 

6 

A 

1 

Espèces testées: j 
I 

1 : Acacia nilotica (Toessin) 
2 : Acacia nilotica (Yako) 

3 : Acacia nilotica (Kossodo) 
4 : Anacardium occidentale 
5 : Anogeissos leïocarpus 
6 : Bauhinia rufescens (Seri) 
7 : Bauhinia rufescens (BF) 
6 : Caesalpinia pulcherima 
9 : Casuarina equisetifolia 
10: Cassis siamea 
11: Eucalyptus camaldulensis 
12: Euphorbia sp 
13: Gliricidia sepium 
14: Gmelina arborea 
15: Jatropha curcas 
16: Lantana camara 
17: Moringa oleifera 
16: Parkinsonia aculeata 
19: Prosopis iuliflora 

20: Spondias mombin 
21: Sterculia setigera 
22: Ziziphus mauritiana 
23: Ziziphus mucronata 

1. NUMERO DE L'ESSAI: 88-10 

2. TITRE DE L'ESSAI : HAIES-VIVES ET BRISE-VENT 

L’essai est divisé en 5 sous-essais: 

A: Comportementd'espkes diversesen haies-vives 
B: Créationdehaies-vivesparsemis directs 
c : Comportement de Gmelina arborea et de Eucalyptus camaldulensis 

en brise-vent 
D: Influencedutravaildusolsurlagerminationdesespècesdehaies- 

vivesmultipliéesparsemisdirect 
E: Col&%on d'espècespotentiellementutilisables pourlacréation de 

haies-vives ou de brise-vent 

3. OBJECTIFS : 

Ceux-ci diffèrent pour chacun des sous-essais: 

A: Comportement d'espèces diverses en haies-vives 

Etudier le comportement en plantations linéaires denses d’espèces 
susceptibles d’être utilisées en haies-vives défensives (protection contre la 
divagation du bétail) ou en haies-vives pour les cultures en couloirs. 

Constituer des parcelles grainières pour la diffusion des espèces 
prometteuses en milieu rural. 
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B: Création de haies-vives par semis directs 

La création de haies-vives par plantation est onéreuse essentiellement en 
raison des coûts de production des plants en pépinière et des coûts de 
transport (le nombre de plants au kilomètre dehaie varie de 2.000 à 4.000 selon 
que la haie est constituée d'une ou de deux lignes). 

Laréduction des coûts d'installation ne peut doncêtre envisagée que par 
l'utilisation de techniques de semis direct. 

c : Comportement de Gmelina arborea et de Eucalyptus camaldulensis 
en brise-vent 

Etudier l'aptitude de ces deux espèces a croître en plantations linéaires 
denses et à survivre à des recépages fréquents. 

D: Influence du travail du sol sur la germination des espèces de haies- 
vives multipliées par semis direct 

Le sous-essai B ayant donné au 31 juillet 1988 de mauvais résultats au 
niveau de la germination, on s'est posé la question de savoir si un travail du 
sol approprié n'améliorerait pas cette germination. C'est pourquoi la technique 
du semissur billons (très utiliséelocalement parles agriculteurs pour le coton, 
le maïs, le mil, l'arachide,. ..) a été comparée au semis en ligne après labour 
simple (technique utilisée dans l'essai B). 

E: Collection d’espèces potentiellement utilisables pour la création de 
haies-vives ou de brise-vent 

Diversifier les espèces utilisables en haies-vives ou en brise-vent. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

En Nord Côte d'ivoire, seulle Gmélinaarboreaest utilisé avec succès par 
la SODEPRA pour servir de piquets vifs de supports de barbelés autour des 
parcs fourragers. La SODEPRA n'a pas eu de succèsen milieu paysan avec les 
espèces épineuses à vocation de haies défensives. 

En milieu paysan, le teck (Tectona srandis) etl'anacardier (Anacardium 
occidentale) sont assez bien utilisés pour délimiter les vergers de manguiers. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type:pour les sous-essais A, B, C et D: blocs complets randomisés à 4 
répétitions 
pour le sous-essai E (collection) pas de dispositif statistique 

Taille des parcelle: la parcelle unitaire a 10 m de long et est constituée 
de deux lignes parallèles distantes de 50 cm avec plantation tous 
les 50 cm sur la ligne ou semis en poquets ou en ligne continue. 
Les haies sont séparées par une bande non plantée de 3,s m de 
large. La parcelle unitaire fait donc40 m2 au total sauf pour l'essai 
C (brise-vent) ou la longueur de parcelle est de 40 m. 

Superficie de l’essai: OI72 ha. 
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no Espèce Origine 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Acacia nilotica TOESSIN (Burkina-Faso) 
Acacia nilotica YAK0 (Burkina-Faso) 
Acacia nilotica var ad KOSSODO (BF) 12”22’N-1”31’W-P=600mm 
Anacardium occidentale KORHOGO 
Anoqeissus leïocarpus KORHOGO 
Bauhinia rufescens NAYOBE (Sénégal) 
Bauhinia rufescens Burkina-Faso 
Caesalpinia pulcherima KORHOGO 
Casuarina esuisetifolia ? 
Cassia siamea 
Eucalyptus camaldulens 
Euphorbia sp. 
Gliricidia sepium 
Gmelina arborea 

I 
& 

- 

? 
s BAZOULE(BF) t BANDIA(SEN) mélange 

15 Jatropha curcas 
16 Lantana camara 
17 Morinqa oleifera 
18 Parkinsonia aculeata 
19 Prosopis iuliflora 
20 Spondias mombin 
21 Sterculia setisera 
22 Ziziphus mauritiana 
23 Ziziphus mucronata 

KORHOGO 
84/4724 N = ? 
PEN1 (BF) blocs 1 et 1 1 
KORHOGO (CI) blocs III et IV 
LATAHA (CI) 
KORHOGO 

? 
Burkina faso 
THIES (Sénégal) 84/4278N 
KORHOGO 
KORHOGO 
FALAGANTOU (Burkina-Faso) 
LERY (Sourou) (Burkina-Faso) 

Espèces testées: 

Mesures et analyses: 

- 

i 
= 
X 
X 

X 
X 

X 

K 
x 

K 

= 

ES 
B 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

1 
X 
- 

3 

1 
Ë 
= 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

= 

Les mesures de vigueur: hauteur, diamètre au colletsontcomplétées par 
des observations sur la branchaison, l'architecture du plant et toute observa- 
tion qualitative permettant de juger de l'efficacité de la haie. 

Les sous-essais A et B ont été modifiés en des essais taille de haies en 
1991 (voir plus loin). 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: 

Trouaison : 

Fertilisation starter : 

Regarnis : 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: 
- débardage: 
- labour: 
- piquetage: 
- sous-solage: 
- plantation: 
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6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PAR SOUS-ESSAI 

A : Comportement d’espéces diverses en haies-vives 

Labour en culture attelee (dent canadienne) suivi du piquetage et de 
la trouaison (paquets de 403 cm). Les plants ont été éduques classiquement 
en sachets polyéthyiène. 

B : Création de haies-vives par semis directs 

La préparation du terrain est identique a celle de l’essai A. 

Les répetitions 1 et 2 ont @té semées en poquets à raison de 2 
graines par emplacement. Les blocs 3 et 4 ont éte semés en ligne P raison 
de 10 graines par métre. 

Les semis ont été réalisés le 8 juillet sauf pour Ziziphus mucronata 
qui l’a été le 16. Aucun regarnis n’a été fait. 

C : Comportement de Gmelina arborea et de Eucalyptus camaldulensis 
en brise-vent 

Préparation du sol identique aux essais précédents. Il n’y a pas eu 
de trouaison avant plantation (trous de la taille du pot de pepiniére). 

D : Influence du travail du sol sur la germination des espèces de 
haies-vives multipliées par semis direct 

Travail du sol identique aux essais precédents sauf pour le trai- , 
tement billonnage. Les semis ont été réalisés en ligne a raison de 25 
graines par métre linéaire soit 500 graine par parcelle de 10 m composée de 
2 lignes paralléles. 

Le bloc 4 a partiellement été détruit par le ruissel lement en aoiJt 
1988. Les parcelles concernées sont: 

- semis a plat: Acacia nilotica et Parkinsonia aculeata 
- semis sur billons: Acacia nilotica et Ziziphus mauritiana 

E : Collection d’espéces potentiellement utilisables pour la créa- 
tion de haies-vives ou de brise-vent 

Travail du sol identique aux essais précedents, suivi de trouaison ou 
de billonnage suivant les cas. (voir plant schématique ci-aprés). 

Les densités de semis adoptées pour les semis directs en lignes sont, 
par métre linéaire (1 parcelle est constituée de 2 lignes) de: 

y.:-. ._...._«_ - ...<__ - ._. _ _.._--.. -.. 
ii 

.__. ~--.--.--“-r”-.-.- -..-__ ----<- _-_..__ -_.-_- ..-_ -.-.--_.----_<- -..<.-< --- 
! fi 

1 

Espèce semée Densité de semis (graines/métre) / 
..__._._._ _ _._--... __ __.__ - .._. - _..._” _...___.. ___...- . . ..__._. _ _..... -..-..-- ..__.. --_-..--_.___-_..- .I<__..,._._._..__ - <..< _ __.- -..--.j 

/ Caesalpinia pulcherima 8 25 / 

j M 
oringa oleifera 25 

Sterculia setigera 
j Cassia siamea 

25 
1 

115 
f 

Spondias mombin 10 
I 

! I _..-_._- --- _.._- -_-.- ..__.___..._ _ ̂___. I- -...----. ----.._ .---. -..--..-_..--- - .̂.-_... ---“--~.?-.---..~ 
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Plan schématique de l’essai: 
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7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

7.1. Travaux par essai en annke 1 

7.11. Comportement espéces diverses en haies-vives 

- défrichement: avril 1988 
- debardage: avril 1988 
- labour en traction animale (dent canadienne): juin 1988 
- piquetage: juin 1988 
- trouaison: potets 403 cm - juillet 1988 
- plantation: 14 juillet 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 11 aoGt 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 11 aoG.t 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 14 septembre 1988 
- fauchage manuel entre les lignes: 6 octobre 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 23 novembre 1908 
- entretien mécanique entre les lignes: 29 novembre 1988 

7.12. Création de haies-vives par semis direct 

- défrichement: avril 1988 
- debardage: avril 1988 
- labour en traction animale (dent canadienne): juin 1988 
- piquetage: juin 1988 
- semis: 8 juillet 1988 (1617 pour Ziziphus mucronata 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 11 aokt 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 11 aoat 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 14 septembre 1988 
- fauchage manuel entre les lignes: 6 octobre 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 23 novembre 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 29 novembre 1988 
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7.13. Essai brise-vent en Gmelina arborea et Eucalyptus camaldulensis 

- défrichement: avril 1988 
- debardage: avril 1988 
- piquetage: juin 1988 
- labour en traction animale (charrue monosoc): juillet 1988 
- plantation: 13 juillet 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: Il aoi:!t 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: II a0G.t 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 14 septembre 1988 
- fauchage manuel entre les lignes: 6 octobre 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 23 novembre 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 29 novembre 1988 

7.14. Travail du sol et semis directs 

- défrichement: avril 1988 
- débardage: avril 1988 
- labour en traction animale (dent canadienne) + billonnage selon les 

traitements: juillet 1988 
- semis: 28 juillet 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 11 aoGt 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: II aoGt 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 14 septembre 1988 
- fauchage manuel entre les lignes: 6 octobre 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 23 novembre 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 29 novembre 1988 

7.15. Collection espéces diverses 

- défrichement: avril 1988 
- débardage: avril 1988 
- labour en traction animale (dent canadienne) + trouaison ou billon 
nage selon les traitements: juillet 1988 
- semis: 28 juillet 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: II aoGt 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: Il aoG.t 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 14 septembre 1988 
- fauchage manuel entre les lignes: 6 octobre 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 23 novembre 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 29 novembre 1988 

7.2. Travaux A partir de l’année 2 

(a l’exception du sous-essai C où les entretiens n’ont plus été 
effectués aprés la seconde année le couvert btant fermé). 

- mensurations: janvier 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 2-3 mai 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 23 mai 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 3 aoGt 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 9 aoGt 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 2 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 27 octobre 1989 
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- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: juin 1990 
- entretien manuel sur les lignes de plantation: septembre 1990 
- entretien mecanique (gyrobroyage) entre les lignes: septembre 1990 

- mensurations: janvier 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: 5 juillet 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Dans les sous-essais A, B, D et E, une parcelle par espéce (visible 
de la piste) a été taillée a une hauteur de 1,2 métre et a une épaisseur de 
0,8 m en juin 1990 afin de servir de materiel didactique sur les tailles de 
haie lors des visites de station. 

ESSAI TAILLE DE HAIES 

En 19911 les essais A et B confondus ont été transformés en un essai 
de taille de haie dont le dispositif est repris ci-dessous. 

Protocole expérimental 

Date de coupe: Premiere semaine de mai 1991. 

Seule la hauteur de taille est testée. 
3 hauteurs ont été choisies à priori: 

- 10 cm: pour voir si, en taillant bas, on augmente le nombre de 
tiges de façon conséquente et si! ainsi, on renforce I’impéné- 
trabilité de la haie. 

- 60 cm: m@me objectif d’impénetrabilité mais en visant le ren- 
forcement des branches basses. 

- 110 cm: hauteur de taille definitive: il n’est peut-Stre pas 
nécessaire d’effectuer des tailles plus basses pour obtenir une 
haie imperméable. 

- Témoin non taillé afin de connaitre l’évolution d’une haie 
laissée à l’abandon. 

Ces 4 traitements ont été appliqués aux espéces suivantes: 

- Earrhinia rufescens avec 4 répetitions 
- Ziziphus mauri tiana avec 2 répétitions 
- Ziziphus mucrona ta pas de répétition 
- Acacia nilotica avec 2 répetitions 
- Anacardium occidentale pas de répétition 

11 n’a pas eté jugé utile d’effectuer des tailles pour Gliricidia 
sepium qui n’est pas une espéce de haie-vive défensive ni pour Prosopis 
juliflora et Farkinsonia aculeata qui ne sont adaptes aux conditions 
ecologiques de Korhogo. 



Essai 88-10: Haies-vives et brise-vent 8 

Les observations porteront essentiellement sur l’endroit d’insertion 
des nouvelles pousses ainsi que sur leur nombre. L’augmentation de I’imper- 
méabilité de la haie sera apprécibe visuellement: une cote de 0 A 3 sera 

donnée: 
0 = haie perméable q laissant passer les bovins 
1 = haie ne laissant plus passer les bovins mais bien les ovins 
2 = haie assez imperméable = laissant passer difficilement les 

ovins et les caprins 
3 = haie imperméable = ne laissant passer les caprins que très 

difficilement 

Plan de l’essai 88-10 A&B modifie 

---- 

---.L---- 

Les tailles qui seront effectuées en 1992 seront indépendantes de 
ce1 les du present essai. Il est vraisemblables qu’elles seront toutes 
réalisees A 1,20 m voire m-me A 1,50 m. 

Il est à noter que la plantation de haies en double-ligne a été 
abandonnée dès 1989 en raison de la difficulté de désherber entre 2 rangkes 
d’épineux. Les herbes restant représentent un risque important lors des 
feux de brousse et peuvent véhiculer l’incendie entre les deux rangées de 

plants. Ceci détruirait à coup siI!r la haie. 
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1 2 

4 5 

7 8 

3 

6 

9 

Espèces testees: 

1 Eucalyp tua ci trlodora 
semis direct en pots 

2 Eucalyp tua cl trlodora 
germoir plus rsplquage 

3 Eut. hybride PFl 
4 Eucalyptus platyphylla 
6 Eucalyptus teretioornis 

Mitchell River QLD 
6 Eucalyptus tere ticornis 

Helenvale QLD 
7 Eucalyptus camaldulensfe 

Bazoul6 (Burkina Faso) 
0 Eucalyptus camaldulensfs 

Bandla (Sén&gal) 
9 Eut. hybride 12 At3L 

1. NUHERO DE L’ESSAI: 88-11 

2. TITRE DE L’ESSAI : ARBORETUM Eucalyptus DIVERS 

3. OBJECTIFS : 

Tester le comportement dans le Nord de la Cote d’ivoire de diverses 
espéces de Eucalyptus afin de sélectionner celles meritant de faire l’objet 
d’introductions de provenances voire m$me d’un programme d’amélioration 
plus poussé. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Quelques espèces introduites en 1966 et 1967: Eucalyptus camaldu- 
1 ensis, Em. ci triodora, Em. tereticornis (dont une descendance vraisem- 

blablement hybridée du 12 ABL [arbre t n’ 12 de l’arboretum de Ambila- 

Lemaïtsa - Cdte est - Madagascar]) et Eucalyptus PFl (Eucalyptus platy- 
phylla hybride). 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: Arboretum 

Taille des parcelle: 9 x 11 plants à 3 x 3,5 m soit 1040 rnz 

Superficie de l’essai: 0,94 ha. 
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Espéces testées: 
~ _._______ t _.___.__.-._-______._.__ _ ,-_.. r _____,.,___I_. -- ._.__.._.___.__I_ _._ -...-_ _ _.... -_-_-_.--..---.- ..-.--.--- -- .--.---- 

i p 
rovenance 

,<l__l<,_ __ ______..__ - ..__ ,‘_,,,_..___,_____<.._” _-_. ---____ ____...____._.. - ..--_ -_.-_-_<---...- -... -.- -..-- _ .--.. 

ci triodora i Loudima (CONGO) 80/2827/N (semis direct en pot) 
1 Loudima (CONGO! 80/2827/N (semis en germoirs) 
’ 

2 [ Eut. citriodora 
3 i Eucalyptus FFI 

1 
1 Loandjili (CONGO) 77/2133N 

4 ! Em. platyphyl la 213/86 
/ 5 1 Eut. tereticornis 

1 CTFT-Cocody 

’ 
1 Mitchell River QLD AUSTRALIE 82/3698N 

6 1 Eut. tereticornis 1 Helendale QLD AUSTRALIE 87/7526N 

I 
7 1 Eut. camaldulensisi Bazoule (BURKINA-FASO) 
8 1 Eut. camaldulensisi Gilbert River ex-situ Bandia (SENEGAL) 87/7527N 

1 9 1 Eucalyptus 12 ABL 1 Loudima (CONGO) 76/2024N 
6 
/ ! 

( tereticornis) j 
L-.-.---.i-----.- _____ - .--. - ..<.--__. -- i...” <_.I_..__.I_...,._ - _.___.___. - ._.__.._ -_.-- _-__...<_..,_.^-_.___..--. - -____._ _ _ .-__ - -.<.- __,_ 

Hesures et analyses: 

Suivi initial des paramétres de vigueur: hauteur - circonférence; 
puis observations sur les critéres de qualité: rectitude, branchaison, état 
sanitaire,... 

6. INFORIlATIONS COMPLEHENTAIRES 

Travail du sol: trouaison 503 cm 

Fertilisation starter: 100 g NPK 10-18-18 en couronne 1 mois aprés 
plantation 

Regarnis: néant 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement et débardage: avril 1988 
- piquetage: juin 1988 
- trouaison: juillet 1988 
- plantation: 15 juillet 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 11 aoat 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 11 aoút 1988 
- fertilisation starter: 19 ao<tt 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 14 septembre 1988 
- fauchage manuel entre les lignes: 6 octobre 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 23 novembre 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: 25 novembre 1988 

- mensurations: janvier 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: mai 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 23 mai 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 18 aoi:!t 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 9 aout 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1989 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
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- herbicide (GRAMOXONE) entre les lignes: juillet 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: septembre 1990 
- entretien mécanique (GYROBROYAGE) entre les lignes: septembre 1990 

- mensurations: Janvier 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1991 
- entretien mécanique (GYROBROYAGE) entre les lignes: octobre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Degats dans Eucalyptus citriodora provoqués par des plombs de chasse: 
ont entralné des décollements d’écorce et des gommoses importantes (a ne 

pas confondre aux gommoses provoquées par des insectes terébrants ou par 
des termites. 

A noter que la germination des Eucalyptus cloeziana, punctata et 
robusta a eté mauvaise et n’a pas permis d’obtenir assez de plants meme 
pour de petites parcelles. 
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Plan schbatique 

E. camaldulensis Casuarina équi. Gmelina arborea Pinus caribaea E. tereticornis 

Gs: Gliricidia sepim 
Ah: Acacia holosericea 

Ll: Leucaena leucocephala 
An: Acacia nilotica 
Br: Bauhinia rufescens 

1. NUIIERO DE L’ESSAI: 88-12 

2. TITRE DE L’ESSAI : COMPORTEMENT D’ESPECES DIVERSES EN ASSOCIATION EN 
VUE DE LA CREATION DE BRISE-VENT 

3. OBJECTIFS : 

Etudier le comportement d’associations arbres - arbustes en vue de la 
création de brise-vent P deux étages. Le sous-étage pouvant m+me servir de 
haie-vive défensive pour la gestion du cheptel. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Aucun. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type : test en vue de dégrossir le probléme (pas de répétition) 

Taille des parcelle: 1 ligne de 20 m avec 1 arbre tous les deux 
métres et un buisson tous les 50 cm en intercallaire 

Superficie de l’essai: 1 ligne de 500 mètres en bordures d’essais ta 
4 metres de la ligne périmétrale des essais et en bordure de 
piste). Il s’agit en fait d’une plantation ornementale de 
bordure de piste. 
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Esphces testées: 

5 espéces arborées sont testées en association avec 5 espéces 

buissonnantes: 
i=..-. .._._,,,_,_,^_.” _.___,._.___.____._.__,_.___.__ _. ___._ ........_.._I_. - ..< - <... -_ -.--_ 

Ii’ 

.,..._______..._. 1” _.___.__.__..,<___._” .._._.___..., -- _..__-..- _- ._,___....___ --.. uI’q 

ESPECES ARBOREES I Origines :y 
1.. ..____ .<_,<,__,_._ _,..._._. ._-., __ ___.._.I_... _______.__-. _ ..___ ;+ ____....__._I._.__._~.-~ -__..“_- _...._.. -_- _....<_ - _.._ _- __-... _ _.__. --_ _......_ - _.-.-.... - _....,.< --.--..-1 

/ 
i 

Eucalyptus camaldulensis j Australie (83/3913N et 81/3312 en mélange) ) 
Casuarina equisetifolia ! Yamoussoukro l 

j ;y;nca;;;;;;a 
/ Bouaké 

, 

/ CTFT Cc”te d’ Ivoire 
i 

1 [ Australie (87/7234) 
, 

Eucalyptus tereticornis 
r __... -.,._ -_......._.__....« -.<- _...._. ___ ^.,__ _ .___ _._-- .._.__ _ . ..._._____<__ “_ + _.<_..._,._ _-.,-<I ._._ _,.__._._ --< _ -..__,” <_.,.” <_,.. ____....___<.._ _ _...___.._._.<.... - .._.. _ -._,_....... - ..- -<.<. 

1 ESPECES ARBUSTIVES i 
1 
i 

‘j ‘Gliricidia sepium 
1 Acacia holosericea 

/ ‘CTFT CBte d’ Ivoire i 
/ Maroua (Cameroun) ! 

/ Leucaena leucocephala 1 Bouaké 
1 
I 

1 Acacia nilotica 
( Bauhinia rufescens 

/ Burkina-Faso (mélange) 
1 

1 
Mélange (BF - SEN - RCI) 1 

Mesures et analyses: 

Comme il s’agit d’une première approche, les observations se limi- 
teront à estimer l’aptitude de chaque groupe de 2 espéces a vivre en 
association. 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: creusement d’une tranchée de section carrée de 50 cm 
de cBté. 

Fertilisation starter: 50 g NPK 10-18-18 par mètre linéaire, un mois 
aprés plantation. 

Regarnis: néant 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- creusement du fossé: juillet 1988 
- piquetage: juillet 1988 
- plantation: 18 et 19 juillet 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 12 aoC& 1988 
- fertilisation starter: 24 aoat 1988 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 22 novembre 1988 
- mensurations: janvier 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: mai 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 18 aotit 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 5 octobre 1989 
- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: Juin 1990 
- élagage des Gmelina arborea: juillet 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Essai suivi “de loin” en raison de sa disposition sur le terrain: 
trop proche des autres essais, il ne repond que partiellement aux objectifs 
fixés. 
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Essai 89-01 
l-2 l-10 

l-6 l-15 

I-il 

l-13 

l-5 

l-14 

l-9 

l-4 

l-8 

14. PJ 12 

l-7 i6. PJ 12 

Traitement8 

1. Temoln 
souohe sol sterlllae 

2. 6ans non 

3. 8ano non 

4. Aust 13C non 

6. Aust l3C OUI 

6. AG 3 non 

7. AG 3 oui 

8. SCIA non 

9. SCIA OUI 
10. CGA non 

~11. CGA OUI 

12. TAL 1449 non 

13. TAL 1449 OUI 

/ l Ill-5 Ill-4 

Ill-2 ] Ill-8 1 Ill-3 

Il-8 

Ill-15 

Ill-9 

Il-3 

Il-10 

Il-5 

Ill-13 Ill-12 Ill-6 
/ I 

Ill-7 Il-7 Il-6 

-+ 

Il-12 Il-9 Il-11 
non 

OUI 

Il-1 ]Il-141 Il-2 

t 
Il-4 ( Plantatlon en qulnconsUm sur la ligne--f 3,6m entre ligne8 

1 
1 

Essai 89-03 
Inoculation d’Acacia auriculiformis 

Il-7 

l-6 

Il-8 Il-4 Ill-5 Ill-8 

Ill-6 

Il-6 

l-8 
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1. NUMERO DE L'ESSAI: 89-01 et 89-03 

2. TITRE DE L'ESSAI : COMPARAISON DE L'EFFICACITE DE SIX SOUCHES DE Rhi- 
zobium POUR L'INOCULATION DE Acacia auriculiformis 
EN PEPINIERE 

3. OBJECTIFS : 

Rechercher des souches de Rhizonium capables d’améliorer les perfor- 
mances de Acacia auriculiformis dans les conditions écologiques du Nord 
CBte d’ Ivoire. 

Comparer l’efficacité des souches introduites aux souches indigénes 

infectant naturellement les plants en pépinière. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Des comptages de nodules effectués sur les plants de légumineuses 

élevés en pepiniére ont montré une infection naturelle de nombreuses 
espéces par des Rhizobium indigénes. La majorité de ces nodules sont 
effectifs. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL (Installé sur le terrain avec les plants 
inoculés en pépiniére) 

Type: blocs complets randomisés à 6 répétitions 

Taille des parcelle: 5 x 5 plants à 3 x 3,5 m soit 263 mr 

Superficie de I'essai: 2 parcelles de 1,19 ha soit 2,37 ha. 

Espéces testées: Acacia auriculiformis 

Souches de Rhizobium testées: 

I i 

n” souche/ Plante hi&te d’origine 1 Lieu de récolte 
1, I 
1 I 

Aust 13C 1 Acacia mangium / Australie 
AG3 Acacia mangium 

/ 

1 CSte d’ivoire (Anguédédou) 
CGA Acacia auriculiformis / Guyane (Combi) 
SCIA 
TAL 1449 

1 Acacia auriculiformis i CBte d’ Ivoire (Sangoué) 
’ Acacia auriculiformis Hawaï 

PJ 12 Prosopis juliflora 1 Sénégal 
I 

Types de substrat de pépiniére testes: 

si : sol sableux 
SlT: sol sableux stérilisé au MAPOSOL (250cm3 pour O,ln?de sol) 

Les plants éduqués avec le substrat 1 (sableux) ont été plantés 
dans la parcelle 89-03 (répétitions 4 a 6) 
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s2 : sol gravillonnaire 
S2T: sol gravillonnaire stérilisé 

Utilisés dans la parcelle 89-01 (blocs 1 à 3) 

TABLEAU RECAPITULATIF DES TRAITE?lENTS 

Témoin non inoculé, sol fertilisé en pépiniére 
2 Sol (S) non inoculé 
4 S x Aust 13C 
6 S x AG3 
8 S x SCIA 

10 S x CGA 
12 S x TAL 1449 
14 S x PJ 12 1 15 ST x PJ 12 

-~ ----- 

3 Sol stéri 
5 ST x Aust 
7 ST x AG3 
9 ST x SCIA 

11 ST x CGA 
13 ST x TAL 

isé (ST) non inoculé 
13c 

449 

Hesures et analyses: 

Dans un premier temps: caractéristiques de vigueur: hauteur, circon- 
férence. 

Si des différences apparaissent, meme statistiquement égales suite au 
trop faible nombre de répétitions, des mesures plus précises seront faites 
tel les: biomasses aériennes (bois, feuilles, fleurs), taille des feuilles, 
teneur en azote du feuillage,... 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: pseudo-labour au pulvériseur lourd semi-porté 

Trouaison: manuelle 403 cm 

Fertilisation starter: 100 g NPK 10-18-18 apres plantation 

Regarnis: oui 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- defrichement: mars 1989 
- débardage: avril 1989 
- labour: mai 1989 
- piquetage: juin 1989 
- trouaison manuelle: juin 1989 
- fauchage sur les lignes de plantation: début juillet 1989 
- plantation: 7 juillet 1989 (B 1 B III) 8/7 blocs IV a VI 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 21 juillet 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 20 juillet 1989 
- fertilisation en couronne: 24 juillet 1989 
- regarnis: 29 juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 23-24 ao<tt 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 28 aout 1989 
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- entretien manuel sur la ligne de plantation: 19-10 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 30-25 octobre 1989 

- mensurations: février 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: juin 1990 
- entretien mécanique (gyrobroyage) entre les lignes: septembre 1990 

- mensurations: fkvrier 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

L> essai a été fertilisé après plantation avec un engrais complet NPK 
alors que l’on sait que l’effectivité des Rhizobium est une fonction 
inverse de la teneur du sol en azote. Cette fertilisation azotée risque 
donc de masquer l’effet de l’inoculation et de rendre l’essai caduc. 
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Plan schématique parcelle 89-02 

-------m-v ----F-p----------- ---- 

v- 12 54 51 49 50 56 60 63 59 53 T- 

-----eV-- 

48 48 63 54 57 
51 112 55 53 60 65 

61 51 62 53 

53 67 65 49 59 52 12 50 
57 51 49 53 51 

48 51 57 12 61 

64 50 53 60 55 49 57 63 51 

’ 63 67 60 65 

46 57 56 

Plan schématique de la parcelle 89-06 

r - - - - - - - - - - w - - - -  - - -  

i 67 

~ 

49 59 51 53 54 56 ’ 
61 57 40 60 63 52 65 

62 55 50 51 12 48 64 ----- 
52 62 51 53 54 51 1 

_-__-_------ 
49 i 

I 63 

i- 

55 56 60 48 61 64 f 
57 59 50 12 48 65 67 ----- ---- ----- 

62 49 56 12 57 51 67 
I 61 48 53 55 63 48 50 
’ 60 

i 

1 

65 51 59 64 52 54 _---~--- ------- 
fa3 59 61 48 53 51 57 i 

57 50 62 65 54 64 63 1 
49 60 52 55 12 51 56 ---- 

52 48 48!?f---a---%---a--- 

t 

53 61 63 62 51 54 50 
60 67 12 56 65 59 57 __~-------------- 

52 65 56 63 49 48 67 
51 

: 

55 12 60 62 54 53 
59 61 57 40 64 50 51 ____-------------- 

51 12 55 49 60 56 65 
50 59 51 40 57 62 54 

53 53 67 64 46 61 52 --- ----------- 
54 64 61 51 48 51 59 

1 57 48 63 49 65 62 56 

1 

67 12 55 60 52 53 50 ---PS- ------ 
64 50 55 57 59 52 51 

62 56 80 63 54 53 67 
( 51 

t 

48 4% 49 12 61 65 ------ ---------- 
55 56 67 52 62 53 61 

i 65 66 12 40 64 57 59 
/ 51 54 60 58 50 63 49 
L---- --~------ 
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PISTE 
_-_----------- -- 
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1. NUMERO DE L'ESSAI: 89-02 et 89-06 

2. TITRE DE L'ESSAI: VERGERS A GRAINES DE SEMIS DE Eucalyptus camaldu- 
lensis 

3. OBJECTIFS : 

Creer un peuplement grainier de Eucalyptus camaldulensis avec une 
provenance performante afin de répondre aux besoins en graines de qualité 
des services forestiers et des autres projets de développement. 

Accessoirement, ces parcelles, du fait qu’el les couvrent plusieurs 
types de sols sur deux toposéquences, devraient permettre pour Eucalyptus 
camaldulensis d’étudier les relations sols-croissance. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

La provenance PETFORD, utilisée ici, s’est montrée la plus perfor- 
mante en Premiere année dans l’essai 88-01. Aucun peuplement grainier 
d’Eucalyptus n’existe actuellement dans le Nord de la Cote d’ivoire. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: dispositif monoarbre à 56 répétitions comprenant 21 familles de 
demi-fréres 

Taille des parcelle: chaque arbre dispose d’un espace de 3 x 3,5 
métres. 

chaque bloc est constitué de 20 (essai 89-02) ou 21 arbres (89- 
06) représentant ainsi une surface de 210 ou 221 mz. 

Superficie de l'essai: essai 89-02 = 0,25 ha 
essai 89-06 = 0,97 ha 

Espkes testées: Eucalyptus camaldulensis provenance PETFORD, Emu 
Creek, Queensland, Australie (144’58’ E - 17”20* S) 

Tableau de correspondance entre les numéros de provenances du plan 
d'essai et les numkros de lots de graines du CTFT-France 

Mesures et analyses: 

Toutes les caractéristiques de vigueur (hauteur, circonférence,...) 
et de qualité (branchaison, rectitude, desséchement de cime,...) seront 
mesurées par famille de demi-fréres. 
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Dès fructification, les graines seront récoltées par familles de 
demi-fréres et testees en tests de descendances où les divers critéres de 
vigueur et de qualité seront mesures. 

Les familles de demi-fréres donnant de mauvaises descendances seront 
éliminées par éclaircie. 

6. INFORMATIONS COMPLEIIENTAIRES 

Travail du sol: pseudo-labour au pulvériseur lourd semi-porte 

Trouaison: à la tariére mécanique (tariére SODEPRA: t/- 40 x 50 cm) 

Fertilisation starter: 100 g NPK 10-18-18 aprés plantation 

Regarnis: oui 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: février-mars 1989 
- débardage: mars-avril 1989 
- labour: mai 1989 
- piquetage: juin 1989 
- trouaison: juin 1989 
- plantation: 4 (89-02) et 3 (89-06) juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 18 juillet 1989 
- entretien mecanique entre les lignes: 17 juillet 1989 
- regarnis: 19 juillet 1989 
- fertilisation: 24 juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 23 et 30 aorit 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 28 aokt 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 28 et 23 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 25 et 31 octobre 1989 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mecanique entre les lignes: juin 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: septembre 1990 
- entretien mecanique (gyrobroyage) entre les lignes: septembre 1990 

- mensurations: février 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: aoGt 1991 (89-02) 
- entretien mecanique entre les lignes: aoIt 1991 (89-02) 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: novembre-octobre 1991 
- entretien mécanique entre ies lignes: novembre-octobre 1991 
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8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Deux problémes ont été rencontres: 

a) une ravine d’erosion importante, provenant des champs en amont, 
traverse les deux tiers inférieurs de la parcelle 89-06. Malgré des travaux 
de correction importants (murets), des plants ont eté déchaussés (plus ou 
moins fortement) en 1989 et 1990. La suppression des entretiens au cours de 
la saison des pluies 1991 a fortement réduit, sinon supprimé, ces problémes 
d’érosion. 

b) les deux parcelles étant installées trop prés de la cloture, des 
dégâts aux arbres de bordure ont été provoqués par le pulvériseur a disques 
lors des manoeuvres. 

11 est donc indispensable de tenir compte de ces deux types de dégtits 
lors de l’analyse des mensurations. 



Parcelle 89-04 

Essai 89-04-01: Ecartement Gmelina 

3 densites sur la ligne: 0,5 - 1 et 2 m 

Essai 89-04-02: Provenances Casuarina 

1: Yamoussoukro petites graines 
2: Ymoussou kro grosses graines 

3: Kayar (Senegal) 

Essais divers 

Essai 89-04-03: Inoculation Casuarina 

Essai 89-04-04; Grosseur des stumps 

Test dates de semis 

wtssai grosseur de stumw de Gmehna‘ 

1 ssai inoculation de Casuarina avec Frahia 

Essai provenances Casuarina 

Essai ecartements Gmelina 

Essai 89-04-05: Dates de semis 

1: 31/05/1989 

2: 15/08/1989 
3: 01/07/1989 

4: 15/07/1989 
5: 31/07/1989 
6: 15/08/1989 



Essai 89-04A: Plantations linéaires: écartement de Gmelina arboreai 

Plan schématique de l’essai 
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1: écartement sur la ligne 50 cm 
2: écartement sur la ligne 1 métre 
3: écartement sur la ligne 2 métres 

1. NUMERO DE L'ESSAI: 89-04 A 

2. TITRE DE L'ESSAI : ECARTEMENT DE Gmelina arborea EN PLANTATIONS LINE- 
AIRES DENSES 

3. OBJECTIFS : 

la demande de la SODEPRA. Cette société utilise le 
piquets vivants de support de cloture autour des 

isés en milieu paysan. L’essai vise donc à déterminer 
supporte une densité de plantation élevée et si, a 

cette densite, il peut former une clbture efficace sans l’utilisation de 
barbelés. 

Essai réalisé a 
Gmelina arborea comme 
parcs fourragers réa1 
si le Gmelina arborea 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREHENT 

Utilisation a “grande échelle " du GmeIina par la SODEPRA comme piquet 
vif. 

Bon comportement de l’espéce, dans l’essai 88-10-C, en Premiere année 
a de faibles écartements. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: blocs complets randomisés a 4 répétitions. 

Taille des parcelle: 20 plants soit 10, 20 ou 40 m selon les traite- 
ments 

Superficie de l’essai: 0,104 ha 

Espéce testee: Gmelina arborea 



Essai 89-04A: Plantations linéaires: écartement de Gmelina arborea 

Mesures et analyses: 

mesures de vigueur (hauteur, circonference) mais aussi importance de 
la barnchaison basse (effet haie), nombre,entrecroisement et grosseur des 
branches, etc... 

6. INFORIIATIONS COIlPLEtlENTAIRES 

Travail du sol: pseudo-labour au pulvériseur lourd semi-porté 

Trouaison: tarriére mécanique (t/- 40x50 cm) 

Fertilisation starter: neant 

Regarnis: oui 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: février 1989 
- débardage: mars 1989 
- labour: mai 1989 
- piquetage: juin 1989 
- trouaison: juin 1989 
- plantation: 5 juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juillet 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: juillet 1989 
- regarnis: 26 juillet 1989 
- fertilisation: juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 30 aoGt 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 31 aor:tt 1969 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 19 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 30 octobre 1989 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mecanique entre les lignes: juin 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: septembre 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: septembre 1990 

- mensurations: janvier 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Nhan t 



Essais 89-04-B et 89-09-C: Provenances de Casuarina equisetifolia 

Plan schématique de l’essai 89-02-B 
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Plan schématique de l'essai 89-06-C 
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Origine des graines: 

Yamoussoukro (PG) arbres à petits fruits 
Yamoussoukro (GG) arbres à gros fruits 

Khayar (Sénégal) n” lot de graines CTFT-France: 88/7906N 

A noter: les graines de Yamoussoukro ont été recoltées par le CTFT-CI 

1. NUMERO DE L'ESSAI: 89-94-B et 89-09-C 

2. TITRE DE L’ESSAI : PROVENANCES DE Casuarina equisetffolia 

3. OBJECTIFS : 

Tes ter l’aptitude de Casuarina equisetifolia a croître dans les 
conditions du Nord C-ste d’lvoire. Simultanement comparer 3 origines de 
graines. 

Le dispositif est organisé en plantation linéaire dense en raison des 
aptitudes de l’espèce a former des brise-vent efficaces. 



Essais 89-04-B et 89-09-C: Provenances de Casuarina equisetifolia 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Bonne croissance du Casuarina en ornemental en irrigué. Aucune 
connaissance en plantation non irriguée. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: Essai en blocs complets randomisés à 8 répétitions dont 4 
(essai 89-02-B) sur soi sableux et 4 (essai 89-09-C) sur 
sol gravillonnaire. 

Taille des parcelle: 20 m linéaires: 10 plants à écartement de 2 
mètres 

Superficie de l'essai: 2 x 840 rnr soit 0,17 ha 

EspBce testée: Casuarina equisetifolia (pour les provenances se 
rapporter à la légende du plan) 

Mesures et analyses: 

Dans un premier temps mesures de vigueur (hauteur, circonférence). Le 
protocole de mesure pourra varier en fonction des observations. 

6. INFORMATIONS COtlPLEHENTAIRES 

Travail du sol: Pseudo-labour au pulvériseur a disques semi-porté 
suivi d’un billonnage sur la ligne de plantation 

Trouaison: de la taille du pot 

Fertilisation starter: néant 

Regarnis: néant 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: février - mars 1989 
- débardage: mars - mai 1989 
- labour: mai 1989 
- billonnage: juin 1989 
- piquetage: juin 1989 
- plantation: 4 juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juillet 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: Juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 29/8 et 1/9/1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 30/8 et 4/9/89 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 19 et 28 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 30/10 et 2/11/1989 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: juin 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: septembre 1990 
- entretien mécanique (gyrobroyage) entre les lignes: septembre 1990 



Essais 89-04-B et 89-09-C: Provenances de Casuarina equisetifolia 

- mensurations: février 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Problémes de coloration rougedtre des aiguilles vraisemblablement 
liée A une carence en phosphore suite au manque de symbiose. 



Essai 89-04-C et 89-09-B: Inoculation de Casuarina avec Frankia 

Plan schématique de l'essai 89-04-C 
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Plan schématique de l'essai 89-09-B 
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T 0: Témoin non inoculé 
T 1: Inoculation avec Frankia conditionn6 sans kaolinite (inoculum 

ite (inoculum K ) 
bénéf ici& d’ un apport de 400g de 

sj 
T 2: Frankia conditionné avec kaolin 
T 3: Plants non inoculés mais ayant 

fumier de mouton 

1. NUMERO DE L'ESSAI: 89-04-C et 89-09-B 

2. TITRE DE L'ESSAI : INOCULATION DE Casuarina equisetifolia AVEC Frankia 

3. OBJECTIFS : 

Tester 1’ intérgt de l’inoculation de Casuarina equisetifolia avec un 
actinomycéte fixateur d’azote du genre Frankia 

Casuarina equisetifolia est une espéce susceptible d’irtre utilisée en 
brise-vent (port, forme et disposition du feuillage adequats) dans l’aménagement 
de l’espace rural. 



Essai 89-04-C et 89-09-B: Inoculation de Casuarina avec Frankia 2 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

L’effet de l’inoculation a été demontre au Sénégal où la technique est 

utilisée maintenant à grande échelle. 

5. DISPOSITIF EXPERItlENTAL 

Type: 2 essais en blocs complets randomises A 4 répétitions. Le premier 
essai (89-04-C) étant sur sols sableux, le second (89-09-B) étant sur 
sols gravillonnaires. 

Taille des parcelle: 1 ligne de 10 plants espacées de 2 métres; 3,5 
métres entre les lignes. 

Superficie de l‘essai: 2 x 0,112 ha soit 0,224 ha 

Espéce testee: Casuarina equisetifolia provenance Yamoussoukro - arbres 
a petits fruits 

Inoculi testés: a) inoculum standard S (souche Frankia ORS 020607, lot du 
9/12/88) a 2% d’alginate 
b) inoculum kaolinisé K (souche Frankia ORS 020607, 10% 
de kaol inite, lot du 25/11/88) à 2% d’alginate 

Traitements: T 0: Témoin non inoculé 
T 1: Inoculation avec Frankia conditionné sans kaolinite 
(inoculum S) 
T 2: Frankia conditionné avec kaolinite (inoculum K) 
T 3: Plants non inoculés mais ayant bénéficié d’un w- 

port de 400g de fumier de mouton 

Réalisation de l'inoculation: celle-ci a été réalisée aprés le repiquage et 
non au moment du repiquage (dans le trou) comme prévu initialement. 

Hesures et analyses: 

Observations sur plants de pépiniére effectués A 5 mois. 
Mesures de vigueur (hauteurs, circonférences) qui permettront de déterminer 

si dV autres observations (teneur en azote des aiguilles par exemple) sont 
nécessaires. 

6. INFORMATIONS COMPLEIlENTAIRES 

Travail du sol: pseudo-labour au pulveriseur lourd semi-porté suivi d’un 
billonnage manuel sur les lignes de plantation 

le du pot de pépinière au moment de la plantation Trouaison: de la tail 

Fertilisation starter 

Regarnis: néant 

: fumier de mouton en surface aprés plantation dans T3 



Essai 89-04: Comparaison grosseur de stumps de Gmelina 

1. NUMERO DE L'ESSAI: 89-04-D 

2. TITRE DE L'ESSAI : GROSSEUR DES STUHPS DE Gmelina arborea AU MOMENT DE 
LA PLANTATION 

3. OBJECTIFS : 

Tester, dans l’optique des plantations linéaires denses, l’influence 
de la grosseur des stumps de Gmelina arborea sur la reprise a la plan- 
tation, la croissance en hauteur et en diamétre, sur la branchaison,... 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

La taille du stump n’influe pas sur le taux de reprise. 

5. DISPOSITIF EXPERIHENTAL 

Type: blocs complets à 4 répétitions 

Taille des parcelle: 1 ligne de 10 plants espaces d’un métre 

Superficie de l'essai: 1 ligne de 80 m 

Espèces testées: Gmelina arborea récolté en avril 1988 a Korhogo et 
semé en pépiniére séche en aoCit 1988. 

Traitements: Les s tumps ont été répartis en deux categories 
selon leur diamétre au collet: 

T 1: stumps de moins de 3 cm de diamétre 
T 2: stumps de plus de 3 cm de diamétre 

Les stumps ont eté taillé A 40 cm pour la partie aérienne et A 10 cm 
pour la partie racinaire. Ils ont éte enrobés par trempage dans une 
solution eau + argile + dieldrine et plantes immédiatement. 

Hesures et analyses: 

Mesures de vigueur (hauteur, circonférence) mais aussi comptage du 
nombre de rejets, observation de la grosseur des branches,... 

8. INFORflATIONS COMPLEMENTAIRES 

Voir essai 89-04-C 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

Identique a l’essai 89-04-C 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Néant 



Essai 89-04-C et 89-09-B: Inoculation de Casuarina avec Frankia 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- defrichement: février-avril 1989 
- débardage: mars-mai 1989 
- labour: mai 1989 
- billonnage: mai-juin 1989 
- piquetage: juin 1989 
- plantation: 4 juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juillet 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: juillet 1989 
- apport du fumier de mouton en T3: aorit 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 30/8-1/9/89 
- entretien mécanique entre les lignes: 30/8-4/9/89 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 23-28/10/89 
- entretien mécanique entre les lignes: 30/10-2/11/89 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: juin 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: septembre 1990 
- entretien mécanique (gyrobroyage) entre les lignes: septembre 1990 

- mensurations: janvier 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: juin 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Néant 



Essai 89-04-E: Dates de semis ou de plantation 1 
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1. NUMERO DE L'ESSAI: 89-04-E 

2. TITRE DE L'ESSAI : TEST DATES DE SEMIS SUR ESPECES DIVERSES 

3. OBJECTIFS : 

Evaluer l’influence de la date de semis ou de plantation sur la 
reprise, la germination, la croissance de diverses espéces arborées ou 
arbustives. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Tout retard de plantation déprime fortement la croissance initiale 
(Burkina-Faso) 

5. DISPOSITIF EXPERIIYENTAL 

Type: test, sans répétition 

Taille des parcelle: 10 mbtres linéaires, lignes espacées de 3,5 m 

Superficie de l'essai: 0,21 ha 

Espéces testées: 

1. Gmelina arborea semis direct = provenance Bamoro, poquets de 3 graines 
traitees (acide 15 minutes + trempage A l’eau 24h) tous les 50 cm. 

2. Gmelina arborea plants en pots classiques = provenance Bamoro. 
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3. Gmelina arborea stumps = provenance Korhogo, pépiniére séche de 1988; 
stumps de 20 cm de haut et de 1 cm de diamétre environ. 

4. Jatropha curcas provenance Natiokobadara, semis direct de 3 graines par 
poquet tous les 50 cm. 

5. Anacardium occidentale provenance Lataha, semis direct de 3 graines par 
poquet tous les 50 cm. 

6. Ziziphus mauritiana provenance Lery - Sourou (Burkina-Faso - CNSF) semis 
de 7 grammes de graines pour 10 métres linéaires (soit 200 graines) 
aprés trempage A l’eau pendant 24 heures 

7. Cassia siamea provenance Korhogo, semis de 2 grammes de graines pour 10 
mètres linéaires (soit 200 graines) sans pré-traitement 

8. Ziziphus mucronata provenance Lery (BF), semis de 10 g/lOml (soit 200 
graines) aprés trempage A l’eau pendant 24h 

9. Prosopis juliflora provenance CNSF, semis direct de ïg/lOml (soit 200 
graines) apres ébouillantage et trempage à l’eau 24h 

10. Parkinsonia acvleata provenance Djibo (CNSF - Burkina-Faso) semis de 
20g/lOml (soit 200 graines) aprés ébouiltantage et trempage pendant 
24h 

Dates de semis et de plantation: 

Six dates ont été retenues: 

1. 31 mai 1989 2. 15 juin 1989 3. 1 juillet 1989 
4. 15 juillet 1989 5. 31 juillet 1989 6. 15 aoGt 1989 

Mesures et analyses: 

Taux de germination ou de survie, croissance en hauteur et en 
circonférence 

6. INFORHATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: pseudo-labour au pulvériseur lourd semi-porte suivi 
d’un billonnage sur les lignes de semis. 

Trouaison: de la taille du pot dans les traitements 2 et 3 

Fertilisation starter: néant 

Regarnis: néant 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: février 1989 
- débardage: mars 1989 
- labour: mai 1989 
- billonnage manuel: mai 1989 
- piquetage: mai 1989 
- plantation: voir protocole 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 30 aoG.t 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: aot:rt 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 23 octobre 1989 
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- entretien mécanique entre les lignes: 30 octobre 1989 

- mensura.t ions : janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: juin 1990 
- entretien manuei sur la ligne de plantation: septembre 1990 
- entretien mbcanique (gyrobroyage) entre les lignes: septembre 1990 

- mensurations: janvier 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Une ravine d’&rosion, en 1989, a emporté quelques sections de billons 
malgré des travaux anti-érosifs: murets de pierres sèches. 
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Du 
I II 

lLlLl Ill IV 

I: Stercuiia setigera 

ii: SeSbania fOrIIIO8a 

iii: Ceitis integritoiia 

IV: Caiiiandra oaiiothyr8us 

1. NU?lERO DE L'ESSAI: 89-05 

2. TITRE DE L'ESSAI : ARBORETUtl ESPECES DIVERSES 

3. OBJECTIFS : 

Observer le comportement en plantation de 4 espéces pouvant éventuel- 
lement &tre utilisees en agroforesterie. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Aucun en Nord C$te d’ivoire 

5. DISPOSITIF EXPERIHENTAL 

Type: arboretum q pas de répétition 

Taille des parcelle: 7 x 7 plants à 3 x 3,5m soit 515 rn; 

Superficie de l'essai: 0,21 ha 

Espèces testées: 
- 

r "' 
--..--..,- -_.-- -.__.. -"- ,-._ --‘--".T----~---~~ -,.._. --..-..,-._-.- .--_ 

i 1 \ Sesbania formosa 1 Maitland WA Australie 
(8717509N) 

Cal liandra cal Iathyrsva/ Patulul, Guatemala 
(8818227N) / 

1 Korhogo 
1 Celtis integrifolia i Sindia, Sénégal 

i_ .___.___ i.“..-.... ____ - ..-,_.I.___.<.-... --._- .I._.._._.-.._ _ .._ -.L __-,-_-. -..-.- ---.- ----- -.-. 

Mesures et analyses: 

Taux de survie, croissance en hauteur et circonférence, état sani- 
taire. 
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6. INFORMATIONS COHPLEflENTAIRES 

Travail du sol: pseudo-labour au pulvériseur lourd semi-porté 

Trouaison: mecanique a la tarière (t/- 40 x 50 cm) 

Fertilisation starter: 100 g NPK 10-18-18 apres plantation 

Regarnis: oui 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: février 1989 
- débardage: mars 1989 
- labour: mai 1989 
- piquetage: mai 1989 
- trouaison mécanique: 2 juin 1989 
- plantation: 3 juin 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juillet 1989 
- entretien mecanique entre les lignes: juillet 1989 
- regarnis: aoGt 1989 
- fertilisation starter: aoGt 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 30 aoGt 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: aor:rt 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 23 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 30 octobre 1989 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mecanique entre les lignes: juin 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: septembre 1990 
- entretien mecanique (gyrobroyage) entre les lignes: septembre 1990 

- mensurations: janvier 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Dés 1990, l’état sanitaire de Calliandra laisse à désirer 

L’absence de désherbage au cours de la saison des pluies 1991, alors 
que les plants sont encore petit a certainement réduit la croissance des 4 
espéces. 
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IV-I 

1. NWIERO DE L’ESSAI : 89-07 

Gmelins arboraa 

1: Bamoro FS6 
2: Peni (Burkina) 
3: Korhogo 

Teotona grandis 

4: Kokondekro 

6: Sangoue 
6: Kaseoumbarga 

2. TITRE DE L’ESSAI : COMPARAISON DE PROVENANCE DE Tectona grandis ET DE 
Gmelina arborea 

3. OBJECTIFS : 

Comparer deux espéces trés utilisées pour les reboisements dans le 
Nord de la CBte d’ Ivoire. 

Pour chacune de ces espéces comparer au niveau de la vigueur et de la 
qualité trois sources de graines (provenances) facilement acccessibles. 

4. RESULTATS ACCRJIS ANTERIEUREtlENT 

La provenance Bamoro pour le Gmelina a déja fait ses preuves. 

Pour le Teck, les travaux d’amélioration genétique ont conduit a la 
création d’un verger a graines dont les descendances n’ont pas encore été 
testées. 
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5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: blocs complets randomisés A 4 répétitions. 

Taille des parcelle: 7 x 7 plants A 3 x 3,5 m soit 515 mn. Pas de 
bordures 

Superficie de l'essai: 1,46 ha 

Espbces testées: Gmelina arborea et Tectona grandis 

Provenances testées: 

r---.- 
-_- _-._.- -----.- .__. --,_-----..--.- ._--. - -... -......._-_--..---- ---.--.---- 

Gmelina arborea 
1.. ._ Î T ___l__l_._...l --- _-_,___.._._ "_" .-__ - _._-._^_.-.I_I _ .__,.____._ "------------.--..-.---.d 

I 1.1 B amoro (Bouaké), parcelle F55, récolte février 1989 

i 2-l 
1 

Péni (Burkina-Faso), récolte 1987, CNSF 
1 3. 1 Korhogo, recolte février 1989 
8 

1 

..-....-L...-..-..-.---...- _-___.- - -..--..-- <--._-.-. -___-.-..--..-“-----.-~.-- i 

~.~~.~ctonil~:ois _.___I._<__.___.I.__-..-.--__.__ _ .__.__<__._ _ _.._- __._ -l-.l<-l_.-_-_<__ ‘I 

4.lParcelle de boutures de Kokondekro (Bouaké), récolte janvier 1989 
5./Verger B graines de la Sangoué (Oume), récolte janvier 1989 

1 
I 

1 G./Kassoumbarga (Korhogo), récolte février 1989 
i---t...- --.. ----“---- -____-_.-.-. -._- ___________ _ __.___._ _ ____..--<_.” ___--- 1, 

tlesures et analyses: 

Dans un premier temps, critéres de vigueur (hauteur, circonférence) 
puis critères de qualité (rectitude, branchaison, élagage naturel, état 
sanitaire). 

8. INFORMATIONS COHPLEHENTAIRES 

Travail du sol: pseudo-labour au pulveriseur lourd semi-porté 

Trouaison: tarière mecanique (+/- 40x50 cm) 

Fertilisation starter: 100 g NPK 10-18-18 aprés plantation 

Regarnis: oui 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: janvier 1989 
- débardage: mars 1989 
- labour: mai 1989 
- piquetage: mai 1989 
- semis de haies de Cajanus ca,ian (bordure d’essai et ligne 

centrale): mai 1989 
- trouaison: juin 1989 
- plantation: 

Gmelina arborea: 10 juin 1989 
Tectona grandis: 4 juillet 1989 

- entretien manuel sur la ligne de plantation: 18 juillet 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 17 juillet 1989 
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- regarnis: 19 juillet 1989 
- fertilisation: 20 juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 30 aoLrt 1989 
- entretien mbcanique entre les lignes: aont 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 20 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 31 octobre 1989 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mbcanique enlre les lignes: juin 1990 
- élagage de pénétration (0 à 1,2m): 19-20 juin 1990 
- entretien mécanique (gyrobroyage) entre les lignes: septembre 1990 

- mensurations: janvier 1991 
- entretien manuel sur toute la plantation: octobre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Néant 
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l-2 l-4 I-1 Il-5 Il-3 Il-4 

l-6 l-5 l-3 Il-6 Il-2 Il-l 

Ill-4 Ill-3 Ill-6 IV-6 IV-2 IV-5 

r( 

Ill-2 Ill-5 III-O IV-4 IV-1 IV-3 

Provenanom 

1: 84/498 

2: 88/8866 

3: 87/8938 

4: 88/8126 

6: 88/8128 

6: 12/86 

0: 12187 

l’s Anaoarde 

/ 

1. NUMERO DE L’ESSAI: 89-08 

2. TITRE DE L’ESSAI : PROVENANCES DE Acacia auriculiformis 

3. OBJECTIFS : 

Poursuivre la recherche de provenances performantes pour le Nord Crjte 
d’ Ivoire, entreprise dans l’essai 88-06. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREHENT 

Bon comportement de I’espéce en Premiere année (essai 88-06). 

5. DISPOSITIF EXPERIHENTAL 

Type: blocs complets randomisés a 4 repétitions 

Taille des parcelle: 7 x 7 plants a 3 x 3,5 m soit 515 m:. 

Bordures: L’essai est entouré par une ligne de Anacardium occi- 
dentale. Les parcelles sont séparées par une ligne de la 
mli?me espéce. 

Superficie de l’essai: 1,70 ha 

Espbce testée: Acacia auriculiformis 
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Provenances testées: 

- .u.-..m..v...- 

Bula Coastal 
- Nouvelle Guinée 

__---- 

P mm 1 
--.--*-.J 

1052mm 
1100mm / 

Note: La provenance Anguédedou (12187 CI) ayant trés mal germe, n’a 

w été incluse dans cet essai. Dans le bloc III, elle remplace cependant 
la provenance n”1 qui, elle aussi, a eu une assez mauvaise germination. 

Mesures et analyses: 

Dans un premier temps: mesures de vigueur (hauteur, circonférence), 
etat sanitaire. 

D’autres mesures seront effectuées en fonction des résultats acquis 
pour départager, si nécessaire, les provenances les plus vigoureuses. 

6. INFORHATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: Pseudo-labour au pulveriseur lourd semi-porté. 

Trouaison: à la tarière (t/- 40 x 50 cm) 

Fertilisation starter: lOOg/plant de NPK 10-18-18 

Regarnis: oui 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: janvier 1989 
- débardage: mars 1989 
- labour: mai 1989 
- piquetage: mai 1989 
- trouaison: juin 1989 
- plantation: 30 juin 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 17 juillet 1989 
- entretien mecanique entre les lignes: 18 juillet 1989 
- regarnis: 19 juillet 1989 
- Fertilisation: 24 juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 24 ao!:it 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: ao-t 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 21 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 31 octobre 1989 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: juin 1990 
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- entretien manuel sur la ligne de plantation: septembre 1990 
- entretien mbcanique (gyrobroyage) entre les lignes: septembre 1990 

- mensurations: février 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: juin 1991 
- entretien manuel sur toute la plantation: octobre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Quelques traces d’érosion au cours de la saison des pluies 1989. Non 
renouvelées en 1990 ni en 1991. 
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Parcelle 89-09 Essais divers 

Essai 89-09-01: Paillage plastique 

1: plants en pots sans paillage 
2: stumps sans palllage 

3: pots avec paillage plastlque 

4: stumps avec paillage plastlque 

espece: Gmellna arborea 

Essai 89-09-02: Inoculation Casuarina 

1: temoln non Inocule 
2: inocules souche S 
3: inocules souche K 
4: non inocules + fumier 

(of emeal sa-or-c) 
1 

Essai 89-09-03: Provenances Casuarlna 

1: Yamoussoukro - petltes grainos 
2: Yamoussoukro - grosses graines 

3: Kayar (Senegal) 

(of eeiaal 6Q-04-S) 

Essai provenanoer Casuarlnr 

Essai inoculation Casuarina 

2 
Essai paillage plastique pistes 

1 Brise-vent L 

Plan schématique de l’essai 89-09-A 

r”- 
-.-_.--.--_-_-.._-_-.--_._ ~~-- ̂._._ _-- -..---. --~..~.-.-“--~‘-.-.----..- “- -.--- T-.-- ---.__- <... -_-..--_---_ 

i plants + film 1 stumps + film 1 
t 

s tumps ! plants -y 
._.- -._-__-,- .._. -_- .___,__< -_-._ <_____,. _ i....-.--.-...-.-..._.._._.__.___i.---..-..--..~--~--.----~..-------.-.--...--~-~-.~.~----.-~ 

~y...--. .___.. _ _......_.. ._ . . - <.._ _ .-..--<_.-. - ...<.._ .I._.<-. - I<.<._.........-. ..<. --.. ".l-_.__-..", 
!,/ 
j plants + film 1 

--..-rl- ____. _ _^.__.__. - .,_. - .._.-__... 71 

il .._-...... _._.” .._-._ _. -- <--- “-.__--_ -.L. _.._ -_ 
s tumps / plant5 

i 
stumps + film i 

._.__.__ - ..__ - ._._- -.---.-A- ._._._._. -- ___.._. -_-- ..____ _ ._.___ i .___.. -__ __... - ___ - ..___. - -..- 4 
,>- __<.<--_ .<-.--..---......-.-_-.” -....-..-<... - - ,-..-.-- -- -. ..- --<- _ --.... -..._ --..--.. -I- -<-- - .--- _<<-<-<-” .- .._.- -.-.- _.-. -<-- ._._. - -._. -.--.---_ 

i/ 

plants 
! l 

I s tumps r-’ stumps + film I 
-7 

I i......-..-i.-.-~.--.-.....-l-.~i---..-- .-..-....--.-.--.-....l..-~------~-.------ I-._ants--~~-~.i!._--~ 
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1. NUMERO DE L’ESSAI: 89-09-A 

2. TITRE DE L’ESSAI : INTERET DE L’UTILISATION DE FIL% PLASTIQUES POUR 
LA CREATION DE PLANTATIONS LINEAIRES DENSES 

3. OBJECTIFS : 

Le point d’achoppement majeur des plantations linéaires (haies-vives 
et brise-vent) en milieu paysan est le manque d’entretien. Afin de sup- 
primer le facteur entretien, il est envisageable d’utiliser (ainsi qu’on le 
fait en Europe) un film plastique noir afin d’éliminer les adventices sur 
la ligne de plantation. Ceci n’étant envisageable que si de telles plan- 
tations sont subventionnées (pour les petits propriétaires). 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Technique utilisée en Europe 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: blocs complets randomisés à 4 répetitions. 

Taille des parcelle: ligne de 20 plants espacés de 1 métre. Lignes 
espacees de 3,5 m. 

Superficie de l’essai: 0,112 ha 

Espéce testée: tielina arborea provenance Korhogo. 

Ilesures et analyses: 

Croissance en hauteur et diamétre; c0r:l.t économique = co?rt du film 
plastique par rapport à celui des entretiens ou par rapport au c o 11;. t de 
l’echec de la plantation suite au manque d’entretien. 

8. INFORMATIONS COMPLEHENTAIRES 

Travail du sol: pseudo-labour au pulvériseur lourd semi-porté suivi 
d’un billonnage sur les lignes de plantation. 

Trouaison: de la taille du pot au moment de la plantation 

Fertilisation starter: néant 

Regarnis: néant 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: avril 1989 
- debardage: mai 1989 
- labour: mai 1989 
- billonnage: juin 1989 
- pose des films plastiques: juin 1989 (4 h/j pour 160m) 
- plantation: 5 juillet 1989 
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entretiens selon les traitements: 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juillet 1989 
- entretien mecanique entre les lignes: juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: fin aoiGt 1989 
- entretien mécanique ou manuel entre les lignes: I-4 septembre 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 28 octobre 1989 
- entretien manuel (fauchage) entre les lignes: 31 octobre 1989 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: juin 1990 
- entretien mécanique (gyrobroyage) entre les lignes: septembre 1990 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: juin 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: octobre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Les films plastiques étaient trés fortement dépolymérisés en moins 
d’un an. La qualité produite localement est peut-@tre insuffisante: en 
Europe, ce sont des films spéciaux, résistant au moins 3 ans, qui sont 
uti 1 isés. 
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Especes testees 

1: Acacia mangium (moiange Cote d’ivoire 
2: Aoacia auiacooarpa 8616463 
3: Acacia auiaoooarpa 84/4690 

4: Acacia crassicarpa 8113368 

6: Acacia crassicarpa 8414008 

6: Acacia auriculiformis 8818126 
7: Acacia euricuiiformis 12/86 San Pedro 
8: Acacia meianoxyion + 

9: Aoaoia hoioaerioea - Korhogo 

1. NUMERO DE L'ESSAI: 89-10 

2. TITRE DE L'ESSAI : COMPARAISON D'ACACIAS AUSTRALIENS 

3. OBJECTIFS : 

Constituer une collection d’Acacias australiens, certains (Acacia 

auriculiformis par exemple) susceptibles d’stre bien adaptés au Nord Ci&te 
d’ Ivoire. D’autre part, la présence d’ hybrides dans les lots de Acacia 
auriculiformis laisse entrevoir la possibilite d’hybrider plusieurs espéces 
d’ Acacia entre elles. Ce début de collection permettra ainsi de constituer 
une source de matériel végétal et genétique pour entamer un programme 
d’amélioration génétique des Acacia australiens. 

Cet essai prévu initialement en mélange pied par pied des différentes 
espéces (afin de permettre rapidement les hybridations naturelles) n’a pas 
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été implanté sous cette forme ca.r l’hétérogénéité de croissance des 
différentes espéces est telle que les espéces moins performantes dans le 
jeune &ge auraient été défavorisées. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREllENT 

Comportement satisfaisant dans les essais de 1988 des Acacia holose- 
ricea, Acacia auriculiformis et Acacia mangium. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: Blocs complets randomisés a 4 répétitions 

Taille des parcelle: 
parce1 les sont séparées et 
occidentale. 

Superficie de l'essai: 

Espéces testées: 

p..& _..... '.~-""---- _.... - _._. --_-.- <..._. -.__-.- -_.- 
'[ 1 1 Acacia mangium 
1 2 ! Acacia aulacocarpa 
/ 3 1 Acacia aulacocarpa 
f 4 
1 

l Acacia crassicarpa 
5 f Acacia crassicarpa 
; j Acacia auriculiformis 

, 
1 

cacia auricul iformis 
i 8 Acacia melanoxylon 

l 9 ’ Acacia holosericea 
L.--l.-------.- .-__._ __.__ _<_.___ __ _.<__,<__ 

nesures et analyses: 

Cri téres de vigueur 

6 x 6 plants B 3 x 3,5 m soit 672 mi. Les 
l’essai entouré par une 1 igne de Anacardium 

1.95 ha 

.._ _ .__<_. _ .__<..l<...<l_l.___,_ - __,__.__._.._-__.._ -_.-.__-_-.-..-_-” --.-_-._-._ 
ll 

mélange Cote d’ Ivoire 
86/6463N - Cooktown - QLD - Australie 

i 
/ 

84/4590N - Keru - Papouaisie Nelle Guinée , 
81/3368N - Daintree - QLD - Australie i 
84/4608N - Mata - Papouaisie Nelle Guinée 1 
88/8126N - Olreyd River - Cape York - Austr.1 
12/85 CI - San Pédro / 

Afrique du Sud (SETROPA) 
/ 
I 

Korhogo - descendance parcelle 88-09 
t .__-..--_-.-- «.. --_I__-_..-_._- ..-._...___._.__,___----.,.-.--..--,..---~-.-. -.!! 

(survie, hauteur t circonférence); plus en 
fonction des résultats obtenus 

6. INFORHATIONS COMPLEllENTAIRES 

Travail du sol: pseudo-labour au pulvériseur lourd semi-porté 

Trouaison: manuel le 403cm 

Fertilisation starter: lOOg/plant NPK 10-18-18 

Regarnis: oui 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: mars 1989 
- débardage: avril 1989 
- labour: mai 1989 
- piquetage: mai 1989 
- trouaison manuelle: mai 1989 
- plantation: 29 juin 1989 
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- entretien manuel sur la ligne de plantation: 10 juillet 1989 
- semis des anacardiers (2 graines tous les 3 métres): 15 juillet 

1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 18 juillet 1989 
- regarnis: 21 juillet 1989 
- fertilisation: 21 juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 1 septembre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 4 septembre 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 24-25 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 2 novembre 1989 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mbcanique entre les lignes: juin 1990 
- entretien mécanique (gyrobroyage) entre les lignes: octobre 1990 

- Mensurations: février 1991 
- entretien manuel de la totalité de la plantation: novembre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Problèmes légers d’érosion en 1989 
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Provenances 

1: Stawell river 
QLD -AUS 

2: 86/6478 Maroua 
CAMEROUN 

3: 89/8467 
Qilbetrt river 
Bandia - SENEQAL 

4: 83/3913 
Katherin river 
NT - AUS 

6: 80/2810 

Gilbert river 
QLD -AUS 

8: 81/3312 
Emu Creek - Petford 
QLD -AUS 

Lignea perimetralea et intercalaires en Eucalyptus camaldulenais 86/6478 

1. NUHERO DE L'ESSAI: 89-11 

2. TITRE DE L'ESSAI : PROVENANCE DE Eucalyptus camaldulensis 

3. OBJECTIFS : 

Augmenter la collection de provenances d>Eucalyptus camaldulensis 
débutée en 1908 (essai 88-01) et confirmer la valeur des provenances 
prometteuses. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREHENT 

Essai 88-01 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: blocs complets randomisés à 4 répktitions 

Taille des parcelle: 6 x 6 plants g 3 x 3,5 m soit 378 ml 
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Bordures: essai ceinturé et parcelles séparées par une 
lyptus camaldulensis provenance Maroua 

Superficie de l'essai: 1,31 ha 

Espéce testée: Eucalyptus camaldulensis 

Provenances testées: 

.* .._._. r---- __-.---- 

‘n’ ICode CTFT T 
_.__ -.--._-.--.-- .-.. -.- -..---..- ---- -.-. -«-.I 

Origine 
__..__ 1 ____.___..,l_l_ f.---.--.-- _<_._,_- _ ..-. __-..__-,__<_._-.--_.“-..-.~- 

ii i Stawell River BLD Australie 
’ 21 85/5478N! Djarengol - Maroua - Cameroun 

31 89/8457N/ Gilbert River ex situ Sénégal 
41 83/3913N/ Katherine River NT Australie 
51 80/2810N/ Gilbert River Gulf On QLD Aus 
6/ 81/3312Nl Emu Creek Petford QLD Austral 

” .___.. L ..,,._.._.__._ _ ___ ..L.. 
! 

,.-.__. ---...- _..I_...._ __ i... .___.._.I_.- ._....._.._..__.. -____ -- _....<_..-. 

Long 
__-._.-._- -_ 

17’=02W 
132’= 15E 
142” 15E 
144” 58E 
_ ..<__ ._._. ._... 

Lat 
-.” .--... -.-- 

14”35N 
14”3OS 
16” 13s 
17”2OS 

en 19 8 8. Cet 
établies dans 

l’essai 88-01 (sur sol sableux) par une réplication sur sol gravillonnaire. 

Seules les provenances 1 et 2 n’ont pas été testées 
essai permettra de confirmer la hiérarchie des performances 

1 igne 

-_._-.._- .Y 

I 

Alt l 

--.-._..- I 
‘T 

I 

! 

15m 
IlOm 

j 

235m 1 

460m / 

i 
..i. 

2 

de Euca 

- _<- -.-- 

P Ino-! 
j --.-._-.- 3 

l 

1 690mm, 
I 
/ 
, ! 
/ 
,i . .._.....__ - __.._-, -2 

Mesures et analyses: 

Dans un premier temps: critères de vigueur (hauteur, circonférence): 
ensui te, en fonction de ces résultats, critères de qualité (Ptat sanitaire, 
branchaison. rectitude,...). 

6. INFORMATIONS COMPLEHENTAIRES 

Travail du sol: pseudo-labour au pulvériseur lourd semi-porté 

Trouaison: manuelle: 403 cm 

Fertilisation starter: 100 g/plant NPK 10-18-18 

Regarnis: oui 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: mars 1989 
- débardage: avril 1989 
- labour: mai 1989 
- piquetage: mai 1989 
- trouaison manuelle: mai 1989 
- plantation: 1 juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juillet 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: juillet 1989 
- regarnis: juillet 1989 
- fertilisation: aoat 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 26 aoi:!t 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 4 septembre 1989 



Essai 89-11: Provenances Eucalyptus camaldulensis 

- entretien manuel sur la ligne de plantation: 27 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 3 novembre 1989 

- mensurations: février 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- herbicide (gramoxone) entre les lignes: début juillet 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: septembre 1990 
- entretien mécanique (gyrobroyage) entre les lignes: septembre 1990 

- mensurations: février 1991 
- transformation de l’essai en un essai d’entretien par herbicides: 

1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Néant 
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v-3 IV-5 

IV-1 IV-2 

~ 

II-3 III-0 

Il-6 il-4 

l-4 l-2 

-L I-O l-6 

IV-4 

Ill-l 

Ill-4 

II-O 

Il-2 

l-3 

IV-O 

Ill-6 

Ill-2 

Il-l 

Il-3 

l-l 

Traitements 

0: jachere naturelle 
1: Labour + Styloaanthea amata 

2: Labour + Qliricidia sepium (2x2mj 
3: Labour + Cajanue cajan (semis) 
4: Labour + Acacia auriculiformis 

( 4x2m 1 
6: Labour + Acacia auriculiformis 

( 2x2m 1 

1. NUMERO DE L’ESSAI: 89-12 

2. TITRE DE L’ESSAI : AMELIORATION DES JACHERES 

3. OBJECTIFS : 

Ame1 iorer la qualité de la jachére par l’introduction d’espéces 
herbacées, buissonnantes ou arbustives fixatrices d’azote afin d’améliorer 
la qualité chimique (voire physique) des sols tout en reduisant la durée du 
cycle de jachère. 

Apporter aux agriculteurs une source de revenus supplémentaires par 
l’amélioration du pXurage (Stylosanthes), la production de graines 
alimentaires (Cajanus cajan) ou la production de bois de feu. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Travaux menés a Oumé (zone forestiére) avec Cajanus cajan et Acacia 
avricul iformis 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: blocs complets randomises a 4 répétitions. 

Taille des parcelle: 12 x 12 m soit 144 ml 

Superficie de I’essai: 0,35 ha 
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Traitements: 

fi’ 
i 0 1 Témoin, aucune intervention humaine: jachére traditionnelle i 
i _ __... + ___ ,.,_...._._._.._..__ _ _.--.. _ _.....___<_ -_- .__.__.__. -_-_ ..--- ..__._._ -I.<_._.I - .___. ..<^_._.. -..---.- _.--_-- --._ .._...--_._- _..- 

--! 
seudo-labour suivi d’un semis de Stylosanthes amata (Provenance i 

I 1 SODEPRA) a raison de 8kg/ha 1 
i_.._< _ -...“. / ~ __._._______.__.....l<l<l._l__ -...__-._.- _._- .- .__._ -..-..--..- ..___. ___ ._.< __-_- <...< _ ._..___I. - .__._ -___-- .._ --.---.-.--.--..-1 i 

j 2 1 / 
Pseudo-labour suivi de plantation de Gliricidia sepium (Provenance 1 

I i DRPF-ISRA Sénégal) a écartement de 2 x 2 m I , 
i_ _..____.._ -/Y, .,..-..___._._.______.-, - ._._ - .._ -___- .._ 

/ 

---__.-_...-- “.__ - .I._.I,__,. - __.” -_- __.” -.---..-..---.--...-.-ewp-.s.-..-...+ 

3 ( Pseudo-labour suivi d’un semis de Cajanus cajan (Provenance CTFT-CI 1 
/ f Lataha) a raison de 15 kg/ha / 

«_.._._.__.. -...- .__._ -._.-._.----<-...-..- _<... - _..< --“--.--.--- __..____I<___ - _<.. - .l.<-.l.__._.l_ -._- ___.. -__- .._ - .<.. -- _... -.-$ 

1 Pseudo-labour suivi de plantation de Acacia auriculiformis (Prove- ! 
! 

/ nance San Pédro 12/85 CI) a écartement de 4 x 2 m 
t....._._ + ..__ _- ..__-.. --.----._.-_- -.-_ - - 

1 
___.<_.. _.._ _....I_<.. --- ._-_...-- .._ -..__ .__.__._._.I_..< _ ._..___.______..<.__.” ..-l.--<_-_l<-l.l--..---...<- 

/ 5 1 

_ <__<.. j 

, Pseudo-labour suivi de plantation de Acacia auriculiformis (Prove- 
! / nance San Pédro 12/85 CI) à écartement de 2 x 2 m j 

L- ..-...... L..--..- --.- - -..---.- - _...^__._ - ..----...- - -...-<..-..- -.- -~<--..<~~~.....-.-... - .~..__..,....__,.._._.” .__..._._.,___ _ _._..< ___- _._. -, _ ___-_.. ___ _..<_._.. _ .II___..<.._._.._ _ ..<._ J 

Mesures et analyses: 

Une analyse physico-chimique au temps 0 a été effectuée par 1’ IRFA. 
Elle servira de référence pour les analyses ultérieures. 

Suivi de croissance des différentes plantes. 

Exploitation de l’essai, pesée de la biomasse obtenue (surtout pour 
les ligneux) et remise en culture afin de comparer les rendements obtenus 
SUT ces différents types de jachère. 

6. INFORMATIONS CO?lPLEflENTAIRES 

Terrain encore cultivé en 1988 

Travail du sol: pseudo-labour au pulveriseur lourd semi-porté sauf 
dans les traitements temoins: 0 

Trouaison: manuelle 

Fertilisation starter: néant 

Regarnis: néant 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: abattage Karités restants: avril 1989 
- débardage: mai 1989 
- labour: mai 1989 
- piquetage: mai 1989 
- trouaison manuelle: mai 1989 
- semis de Stylosanthes et Cajanus 
- plantation de Gliricidia et Acacia 
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- entretien manuel sur la ligne de plantation: 29 ao’it 1989 
sarclage pour les arbres 
fauchage des herbes dans le Stylosanthes 
arrachage des herbes dans le Cajanus 

- entretien manuel sur la ligne de plantation (arbres) : 26 octobre 
1989 

- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation (arbres): juin 1990 

- prélévement d’échantillons de sols pour analyse: 25 mai 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Cet essai est suivi, au niveau de l’évolution chimique de la litière 
et du sol, en collaboration avec 1’IITA - Ibadan (Dr Mulongoy) et I’lDES- 
SA - Bouaké (Dr Aman). Des prélévements ont éte effectués par ces deux 
chercheurs, avec la collaboration de notre personnel, le 25 mai 1991. 
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I-l-T 
I 

l-3-T H-3-M Il-l-M 
I I 

I-1-M l-3-M 11-3-T Il-l-T 
I I 

I-2-T 111-3-M 11-2-M IV-2-T 
I I I 

l-2-M 111-3-T 11-2-T IV-2-M 
I I I 

Ill-l-M 1111-2-M 1 IV-l-T 1 IV-3-T 

Ill-l-T 111-2-T IV-l-M IV-3-M 
I I 

Traitements: provenances 

1: 77/2139 Ouagadougou (B.F.) 
2: 87/8988 Maroua (Cameroun) 

3: 88/7821 Badami (Inde) 

Sous-traitements: trouaison 

T: trouaiaon manuelle (30x30~60) 
M: trouaiaon mecanique 

a la tarriere (d=30 cm - prof=70 cm) 

1. NWIERO DE L'ESSAI: 89-13 

2. TITRE DE L'ESSAI : COMPARAISON DE PROVENANCES DE DaIbergia sissoo 

3. OBJECTIFS : 

Comparer 3 provenances d’une espéce susceptible d’avoir de bonnes 
performances dans le Nord Cete d’ivoire. 

Comparer 2 type de trouaison: manuelle et mécanique. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Espéce ayant donné de bons résultats au Cameroun, au Burkina-Faso et 
au Sénégal. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: Split-plot A 4 répét .tions 

Taille des parcelle (provenances): 7 x 8 plants à 3 x 3,5 m soit 588 
m L 

Taille des sous-parcelles (trouaison): 7 x 4 plants soit 294 rnt 

Superficie de l'essai: 0,71 ha 

Espèce testee: Dalbergia sissoo 
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;; <. ._...._. 
i; 
1 N” 

i 
-...-..- 

j 1 
i 2 
13 
i .._. _ ..-. 

Provenances testees: 

-.__-.._-- -- 

Code CTFT 
._..__<_ -.__-- _-<... -. 

77/2139N 
87/6966N 
88/7821N 

i 
Origine 1 Long 

___,,_._....__.__._-... - -.-_. __<I_.....__,_._ -._- __._ .<- ..-..j..-..-----., 

Ouagadougou (Burkina-Faso) /01”31W 
Maroua (Cameroun) /14”16E 
Badami (Inde) 175 "31E 

-._-----.- -.-,.._._...__._.__ _.__-" _<.<I__ _ _.I.__..._.<. --.-. -L--.-- 

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

Lat ] Ait[ P mm 1 
-_ _. -_-...- ‘---..-.. .<--..-<-.--- 

l ; 
3 

12”21Ni304mi860 mmj 
10 “28N / 405m 1801 mm i 
15"55N/550m/629 mm! 
____--..-.i.-_..-....l.__..____....,l 

Sous-traitements: travail du sol 
c ._.<_ _ .._. 7 _..... _--_- .<<.._ --” . -- .  - .___...._._... --..-----<__ __I<.<..___..__._ - _..- - . - . . . -  <.... _----<- . .- .--- -_- __-- ---__-- -__--..<..- --.--- .._I. { 

y 

1 A 1 trouaison manuelle: trous de 30 cm de diamétre profonds de 50 cm 
1 B ; trou a la tariére mécanique: diamétre 30 cm, profondeur 70 cm 

‘1 
i 

!_...____.._<. i....-... __.<.< ____ _<._.__._.___._,__ __ .-.._” _-__.. ___ __.___..,..__..._ _ _.__._I-I....,_ -__.- _.._._.____ __ <_.I_,_.______. - _._ - _.._ -.--...-.-!i 

Ilesures et analyses: 

Dans un premier temps, mesures de vigueur (survie, hauteur, circon- 
férence) puis, en fonction des résultats, critéres de qualité. 

6. INFORMATIONS COIIPLEMENTAIRES 

Travail du sol: pseudo-labour au pulvériseur lourd semi-porté 
Trouaison: sous-traitements: mécanique ou manuelle 
Fertilisation starter: 100 g/plant NPK 10-18-18 
Regarnis: oui 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: avril 1989 
- débardage: mai 1989 
- labour: mai 1989 
- piquetage: mai 1989 
- trouaison: juin 1989 
- plantation: 13 juin 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juillet 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: juillet 1989 
- regarnis: juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 26 aotit 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 5 septembre 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 26 octobre 1989 
- entretien mecanique entre les lignes: 3 novembre 1989 
- mensurations: janvier 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: juin 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: septembre 1990 
- entretien mécanique (gyrobroyage) entre les lignes: septembre 1990 
- mensurations: février 1991 
- entretien manuel de la plantation: novembre 1991 
- recolte de graines sur arbres + : décembre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Néant 



Essai 89-14: Arboretum espéces fruitiéres 

1 2 3 4 5 

1: Adanaonia digi tata (Lataha) 
2: Tamarindua indica (Lataha) 

3: Tamarindua indica (Asie) 

4: NOy8r d8 Cayenne (Korhogo) 
6: Anacardium occidentale (Lataha) 

Plantatlon 6xlm en qulnoonoe 

1. NUIIERO DE L’ESSAI: 89-14 

2. TITRE DE L’ESSAI : ARBORETUM ESPECES FRUITIERES 

3. OBJECTIFS : 

Un certain nombre d’espéces dites forestiéres ont un intérgt frui- 
tier. Quelques-unes de ces espéces sont testées ici pour connaitre leur 
comportement en plantation et leur vitesse de croissance. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREIIENT 

L’anacardier est une espéce exotique fruitiére trés plantée dans le 
Nord de la CCte d’ Ivoire depuis l’apparition récente d’acheteurs privés 
exportateurs de graines. II faut noter que les reboisements villageois 
effectues fin des années 60, début des annees 70 avaient eu un succés 
momentanés mais que suite a la fermeture de l’usine de transformation des 
noix, de nombreux arbres avaient été abattus. Actuellement cette tendance 
s’inverse. 

Les autres espéces testées ne sont pas plantées par les villageois 
dans le nord ivoirien. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: Arboretum 

Taille des parcelle: 10 a 50 plants (selon les espéces) a écartement 
de 5 x 5 m 

Superficie de l’essai: 0,45 ha 
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Espéces testées: 

il 
1 Anacardium occidentale 
/ Adansonia digi ta ta 
: Tamarindus indica 

/ Tamarindus indica 
/ Pachyra aquatica 

provenance Lataha (1989) 
provenance Lataha (1989) 
Asie (provenance non déterm 

variété améliorée pour les 
provenance Lataha (1989) 
Noyer de Cayenne (Korhogo) 

inée) 
fruits 

n I/ 

/ 
t 

! 
! 
! 
l 
I 
:!i 

Mesures et analyses: 

Dans un premier temps caractéristiques de vigueur (survie, hauteur, 
circonference) pour l’établissement de courbes de croissances. 

6. INFORNATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: pseudo-labour au pulvériseur lourd semi-porté 

Trouaison: tarière mécanique: diametre 30 cm - profondeur +:- 60 cm 

Fertilisation starter: 100 g/plant NPK 10.18.18 

Regarnis: oui 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: avril 1989 
- débardage: mai 1989 
- labour: mai 1989 
- piquetage: mai 1989 
- trouaison: juin 1989 
- plantation: 13 juin 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juillet 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: juillet 1989 
- regarnis: aoG.t 1989 
- fertilisation: aoGt 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 26 aol:tt 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 5 septembre 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 26 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 3 novembre 1989 
- inventaire: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: juin 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: septembre 1990 
- entretien mécanique les lignes: septembre 1990 
- mensurations: janvier 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 5 juillet 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: 8 juillet 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: novembre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: novembre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Nean t 
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Plan schématique de l'essai 
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Légende : voir tableau 3 page 2. 

1. NUIIERO DE L'ESSAI: 89-15 

2. TITRE DE L’ESSAI : COMPARAISON, EN VUE DE LA CREATION DE PLANTATIONS 
LINEAIRES DENSES, DE PLANTS EN POTS ET DE STUHPS 

3. OBJECTIFS : 

Comparer l’utilisation de plants en pots (éducation classique en 
pépiniére) et de stumps (2 tailles) pour la réalisation de plantations 
linéaires denses. Ceci dans l’objectif de réduire les co!:rts d’installation 
des haies et brise-vent: les stumps étant moins chers a produire en 
pépiniére et à transporter sur les lieux de plantation. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Le gmélina, surtout, le neem et 1’Eucalyptus camaldulensis sont des 
espèces aisément plantables par stumps. Pour Eucalyptus, la technique a été 
mise au point par le CTFT/Burkina mais n’a pas été diffusée dans les 
projets de développement. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: blocs complets a 4 répétitions 

Taille des parcelle: 10 plants espacés de 1 métre, lignes distantes 
de 3,5m 

Superficie de l'essai: 0,24 ha 
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Esphces testées: 

i ...< .- 

\Ec 
/ 

Espéces 

Ga 
IAi 
/Pa 
/An 

i 
Pj 

_..- __._ 

Eucalyptus camaldulensis 

Gmelina arborea 
Atadirachta indica 
Parkinsonia aculea ta 
Acacia nilotica 
Prosopis juliflora 

. . -..-- ..-..__....^ --_..---.<-_I . . _“- -<-.-..--....<---. 

Types de plants testés 

.._._. I ___-...__<<__.._<___,...__.._.._.._ -- ._... -_._-..-._- -<....- -..--. 

Origine 
__.- _-.._ ..__.. _._ ______<__.. _.,.- _._. -...-_ _..._- -<-- -_<. -<--.._ ---.-.. 

Stawell River (Australie) 
Bazoulé (BF) 
Korhogo 
Korhogo 
Kossodo (Burkina Faso) 
CNSF n’ 921 (Burkina-Faso) 
CNSF n* 928 (Burkina-Faso) 

- _.... -.i -<_.. - ..<_/ --“--.r 
‘l-1 iT2 $3 ‘1 

Ti _,.__.____..._ ~ .___._____<.___.__ _ .<_. - .._.__._._ -.-._- ..-.- -.-- .-.. -_ _..- --.-.--<-._----.--..“-.- .---_-< ._-._- --..---.-- ------~ 
i/ 
1 Pl 1 plants en pots (éducation classique en pépiniére 

:#! 

/ P2 1 stumps de 10 cm (partie racinaire) - 20 cm i (partie aérienne) 
1 P3.I stumps de 10 cm (partie racinaire) - 40 cm (partie aérienne) ‘i 
i - _....... L.!.-.. .._. - ..__..__ -- .___ -..---<..--..-__-...- __..._. _ _..._ - ..__ -.-._.---.- - --...- .._._...._ -.-- .__-. -...--.-..._._-_-..- ._._ - .---..j ‘i 

Rbcapitulatif des traitements testés 

[f .._-.... -. 

’ Tl 
T6 

/Tll 
ITi6 
t...-..--.. 

.__..<_.I.....__ _." ._.____. T"-. _ ---<_.- l'-~.~- .-,-_....<.I....I - --<. 

Ec x Pl / T2 1 Ec x P2 
Ga x P3 1 T7 1 Ai x Pl 
Pa x P2 1Tl2 1 Pa x P3 
Pj x P2 ) / 

/ _.______._ -.-..-...L--..i __._,_.___,,_ - ___._._ 

i 
1 Ec x P3 

:83 1 A’ 
T4 

1 x P2 1 T9 
T13 J An x Pi IT14 

_- _-_--_< - .-._ ----_..-.<---.~ ..< --.-. 
1 
f Ga x Pi 1 T5 1 Ga x P23 
1 Ai x P3 ITIO 
1 An x P2 1T15 

Pa x Pi[ 

i i I 

Pj x Pli 
i 

J.--.- _..-._._.. -.-..A ._^.._.___.. L __...-_._ ..,- ..__.._ ji; 

Mesures et analyses: 

Taux de survie, croissance, forme des plants: nombre de tiges 
principales, importance de la branchaison,... 

6. INFORMATIONS COHPLEHENTAIRES 

Travail du sol: pseudo-labour au pulvériseur lourd semi-porté suivi 
d’un billonnage sur les lignes de plantation 

Trouaison: de la taille du pot au moment de la plantation 

Fertilisation starter: neant 

Regarnis: néant 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- defrichement: avril 1989 
- débardage: avril 1989 
- labour: mai 1989 
- piquetage: mai 1989 
- billonnage: mai 1989 
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- plantation: 6 juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juillet 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 26 aoGt 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 5 septembre 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 26 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 3 novembre 1989 

- mensurations: février 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juin 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: juin 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: septembre 1990 
- entretien mécanique (gyrobroyage) entre les lignes: septembre 

: novembre - entretien manuel en plein 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Néant 

1991 

3 

1990 



Essai 89-16-A: Comportement espéces Eucalyptus 
Essai 89-16-B: Comportement provenances Cassia siamea 

1 

2 

f 
10 

11 

12 

13 

4 

3 

9 

-r 

6 

5 

8 

Eucalyp fus 

1 : Eucalyptus alba 
2 : Eucalyptus microtheca 
3 : Eut. brassiana 0113332 
4 : Eucalyptus apodophylla 
5 : Eucalyptus exer ta 
6 : Eut. brassiana 8f/3354 
7 : Eucalyptus cloeziana 
I : Eut. camaldulensis 891845: 
9 : Eut. citriodora 8012754 

Cassia siamea 

10 : Provenance 80/2759 
11 : Provenance 84/4314 
12 : Provenance 84/4320 
13 : Provenance Kokondekro 

1. NUIIERO DE L'ESSAI: 89-18A 

2. TITRE DE L'ESSAI : ESSAI DE COMPORTEMENT D'ESPECES DE Eucalyptus 
COMPARAISON DE PROVENANCES DE Cassia siamea 

3. OBJECTIFS : 

Tester le comportement de nouvelles espèces de Eucalyptus en Nord 
CClte d’ Ivoire. Des résultats de ce test dépendra la décision d’entreprendre 
l’amélioration génétique (introduction de provenances dans un premier 
temps) de l’une ou l’autre espéce. 

Comparer 4 provenances de Cassia siamea 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Seuls Eucalyptus camaldulensis, E. citriodora et E. tereticornis 
avaient déjà kté testés en 1967 et 1988. 

Cassia siamea est une espéce qui est utilisée depuis longtemps en 
ornemental et ombrage ainsi que dans des reboisements de superficies assez 
réduite. 

5. DISPOSITIF EXPERIIIENTAL 

89-16A : Comportement esphces de Eucalyptus 

Type: Arboretum, sans répétition 
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Essai 89-16-B: Comportement provenances Cassia siamea 

ly.-. ..< 

/ I-I’ i“---“-- 
1 1 

I-. .-2”” 

i 
l...... _ __.... 

j 3 

t .<_.. -<.. 
f  4 

; _..<_ _... 

( 5 

l t .._._ -._ 

i 6 

L-... 

1 7 

l----- 
1 8 

I _..._ - 

i 9 

1 
/ .-.. -._._ 

Taille des parcelle: 9 lignes de 11 plants à 3 x 3,5 m soit 1.040 rn: 
sauf pour Eucalyptus microtheca représenté par 7 lignes soit 77 
plants et Eucalyptus cloeziana qui ne compte que 11 plants 

Superficie de l’essai: 0,83 ha 

Espéces testbes: 

_._.__” -... --___-<-.------. 

E. alba 
811333113 

E. micro theca - Meda Station 

E. brassiana 
8113332N 

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

E. apodophyl 1 a 
81/3333N 

81/3334N 
..--.. ---.--_--.--.- 
E. brassiana 
81/3354N 

-... -.--.--- ..-- --<--._ 

E. cl oeziana 
88/8169N 

- QLD - Australie 

8918457N 
..,-_ ..<- - <...-_-...._._..,-- _ ..<---._- - ..--..--.--... _ -.-. _.--_ -.--.-, _ .--..... II-._.- 
E. ci triodora 
80/2754N 

.--<--..-_. _-.-- _....-....<. ----_,-.._ 

Eucalyptus tesseilaris, qui devait itre inclus dans cet essai n’a pas 
germé. 

88-16B : Provenances de Cassia siamea 

Type : arboretum sans répétition 

Taille des parcelles: 3 lignes de 11 plants à 3 x 3,5 m soit 347 III: 
sauf pour la provenance australienne qui ne compte que 11 
plants. 

Superficie de l’essai: 1040 rnz 

Esphce testée: Cassia siamea 



Essai 89-16-A: Comportement espéces Eucalyptus 
Essai 89-16-B: Comportement provenances Cassia siamea 

Provenances testees: 

fp’- . ..-....-.... -...--<<_---.-- .-.. ----.- ._<.- .-.--....---- -- .._.-.- “---<<-_ .-..---...-...--.-..-... t ---.--..- _ 
Origine 

- QLD - Australie 

i 5km E Bobo-Dioulasso Burkina-F 
- -.---. -...~~--~ -----.---..-.-. 

Mesures et analyses: 

Dans un premier temps, mesures des critéres de vigueur (survie, 
hauteur, circonférence) puis, si cela est juge utile, des critéres de 
qualité (état sanitaire9 rectitude, branchaison,...) 

6. INFORMATIONS COMPLEHENTAIRES 

Travail du sol: pseudo-labour au pulvériseur lourd semi-porté 

Trouaison: manuelle 403 cm 

Fertilisation starter: 100 g/plant de NPK 10-18-18 

Regarnis: oui 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: avril 1989 
- débardage: mai 1989 
- labour: mai 1989 
- piquetage: mai 1989 
- trouaison manuelle: mai 1989 
- plantation des Eucalyptus: 30 juin 1989 
- plantation de Cassis siamea: 10 juillet 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: juillet 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: juillet 1989 
- regarnis: juillet 1989 
- fertilisation: a0I:i.t 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 29 ao!:& 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 2 septembre 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 14 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 4 novembre 1989 
- mensurations: janvier 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: aoGt 1990 
- entretien mécanique igyrobroyage) entre les lignes: septembre 1990 
- mensurations: janvier 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: novembre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 
E. cloeziana semble mal supporter les opérations de repiquage. 
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I 
4 10 5 3 2 3 5 7 5 8 

1 TT 

7 6 1 6 8 2 1 s 4 10 

s 5 7 4 6 10 1 4 9 0 

TI’ TV 

I l 11°121s/81’18121Qlsl 

Ptwmances teMe 

1: Kullogum~ QLD 80/2764N 
2 : Bundaberg QLD 60/2744N 
3 : Wad8tone QLD 80/2546N 
4 : Yonto QLD 6042762N 
6 : Fdrvbw statlon QLD 60126WN 
6 : Sud Duaringa QLD 80/2686N 
7 : Herberton QLD 80/2884N 
8 : Loudlma (Conf~o) 68/8167N 
0 : Tkurdo - Yweeba QLD 86/8187N 

l0 : Eut. c#midu&n8i$ Bandia SEN 8016467N 

I 1 I I I I 

1. NWIERO DE L’ESSAI: 89-17 

2. TITRE DE L’ESSAI : COMPARAISON DE PROVENANCES DE Eucalyptus citriodora 

3. OBJECTIFS : 

Les essais d’introduction d’espéces de Eucalyptus réalisés en 1967 a 
Natiokobadara par le CTFT ont identifié Eucalyptus citriodora comme une 
espéce tres prometteuse pour le Nord C?ite d’lvoire: productivité mesurée: 8 
et 10,4 m3 /ha-an (selon les essais) a 13 ans. Malheureusement la provenance 
utilisée est inconnue. Il apparaissait donc utile d’effectuer de nouvelles 
introductions de cette espèce dans l’espoir de trouver des provenances 
encore plus performantes que celle utilisée a Natiokobadara. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Essai de Natiokobadara 1967 (voir ci-dessus). 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: blocs complets randomisés a 4 répet 

Taille des parcelle: 7 x 7 plants à 3 x 3 
bordure 

Superficie de l’essai: 2,02 ha 

tions. 

5 m soit 515 mi sans 

Espéces testées: 1. Eucalyptus ci triodora 
2. Eucalyptus camaldulensis (comme référence) 
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Provenances testees: 

1. Eucalyptus ci triodora 

;Ce‘ ._,_,,._ . ..~__ ___...__._. -_, _..<«_I,_. ~T-~-.- ._._. -. ._.._.” - .._-.. .._.. -_._<. .._ __. -._- ..-......... _-.- _.<.-.--.-....--.... _- -.... 
f ,,-i n”CTFT ‘; 

.__ .._. ~ .,” -..... - .._..-_<..-. i-“. - .._ - . ..-. -.: ---._. I.-_ 

Origine 
I_....,,-.._ -:.. .,_..__,_.__ _..,, _ _,__,__..._. _.. / __,__.<_._._. _..__ __..-. - ._-__. ._- .._... _.-._- .._..__.._ - ..- .” .._. -.--__..- 

! 1 i 80/2754N 1 SF364 Kullogum NO of 
! / 

1 QLD - Australie 
/ . .._. __ -.&. _ _...___.. ,.-... _ ..__._ i 

/ 
, 

.! ___. - .__ - ._._..._.I - -” .-._ - .__. _ -.-<......-<.-..-.<--..-----..--.......--. 

2 ) 
/... 

ROi2744N 1 SF236 est. Bunda.berg Q.LD Austra.1 
.___... ..__; ..,...___._ _ I__.______.....__.. i...” _.,___._. _ .__.. _ ___.^__ ._...<__._.__ - .._. .._._.. __.- ..-__.. __-<- ..-...-_-...--...-.--. 

1 y i 
%- j 80/2745N 1 Gla.dstone QLD Aust.ralie 

i _.._.__... +. ._.__.__.._._______^..-.~ --.i ___.___ _ ____. _.__..___._.... _.....____....... - .._._._ “- .--. _ _<-. --._- ..- -<._ ..-.....--...--.. 4 -__... - <...--I----.. j.-.-..-. . ..-..- “+.- __^..._. 
1149 ‘3OE 123 ’58s 1 

-...; --.--. _ -....; 
j 4 1 8OiZ7i53N !' 

/ 
‘SF 54 Mont.0 Q.LD Australie j ! 

p _......_ $ .._ - ___.,... _ __.,_,.,_.,__._ BAI_..__.__.....__.._,_. _ ____ _ ..,.__ _ ,.___._. - _._._.__. .._..__._.. -.. .I- __..._. ._-. ..-__.__II 

; 5 / 80/2888N 1 Fairview Station QLD Australie 

<:_.... I .._..__.._._I.__ -...i,- __<.__ _- ,_..._.....,< i 4: _...........<..._... j.---l$ 

_.__. i _-.__,.._ _. 
I147”05E/24”21S/400mj i 

_._.l..ll,. _ _.._.__..__ ____. - .-..-__ ..__....._ - .-I ..__..._ - -_......_._._.. - _.._ -.__.__ - _...< ..J....,-- ._.-.. + .-.. -.--~ 

1 6 / 80i2888N 1 Sud Daringua QLD Australie 
; j  _..... .__,<. __., . ._._ ....I.__....._._.._.. - .<__ ..~i<. ____. _ _._.-._..... - ._._ - _.- _ -..-. .-..... -. .---.-..<.-- . ..- _ - -.... -<- .-. .--. 

1 7 ; 80/2884N i Herberton Irvinebank QLD Austr 
) 
: __._,__....__; .._._.______...__ -._ _.__. +- .._._..._._...._. - _.__.. -..- . ._.. - <-_..., _ ..-_.. .--..._--<-..--.... - ..^_ --_ ---.<.<. - 

1 8 1 88/8197N 1 Loudima 23124 M - Congo 
,b ..,<.,_... ,__; ..___..._..___..._.-. 

1 

._.____._ j.----.* _<___...._.. _ .-._ ._.-,-- .._.._. . . .._ - _.._.___...- - _._.. -..- _._._ --._- ._.._ -. 

9 i 85/8137N j Timardo Creek - 20km Mareeba 
i.. .___ . I ._<.<__. ..-...__...<._ -...L _.I__..<. _-...._ - _..._... - .._._.._ - ..__. - ..<_ - _._ .- ..<_ - .._.... _- .--_-.-_ .<.< -....A- -<.- - -.^.<.-. .--..j .-.-- .<-<.....-.- ..- i ..- - ..--...<. !- .---..- 4 

2. Eucalyptus camaidulensis 

ig- ..-....... ~... _ - .._- __......._.__.__.. - ._.. i_” .-_._ I_- .._._.-. __..,_........ .__ ,.._.. -._- .._...__......_ 
j ,f..\ nSCTFT 1 

_ . ..<_.._-.__ _ ._... __..- .._.._ _._._.<</._ .__.___....._ - __..__. .i _._.___ - .._^..... --~--’ ._....._! _ __._ ~...i! 

.- .<-. i -... 
Origine j Long j 

1.. ._ .._ - .._.<.^___...._._......--.- i-- __.__._ - 
La.t j A1 t 1 Fmm!j 

.._.__.._” _.._. -___ _<.._._..._. -...- ..-..__._. .._. - ..__..... -_ - _-... --.--.+ 

i iO f 89/3457N i C;i lbert. river ex si trr - Eandia 

__<_...._ --,-.--& _._....___<.. f _._.__,_...< -; __.._<_.._. 1 
j i7’02Wj14e35N/ 15m/ fi901 

I / / 
! ! / Nguekokh - Sénégal ! ! / 
a...._. - _.... i . ._ .._._._....___........._. -...!_. . . ..__ .- .._.. - .._.... . . __......̂ _. .___ _.. _... . . - ._._.... ._._. _ -.. ._.,._I.I ._.. -2 .._. -.. .-.-. .._ I.. J ._. ._._.._ _ _. ..< . ._ / ._.... .._. . -‘j 

Remarque: par manque de plants, les provenances 5 et 7 n’ont pu ?tre 
installées dans le bloc IV. Elles y ont été remplacées par les provenances 
1 et 3. 

Mesures et analyses: 

Mesures des caractères de vigueur (survie, hauteur et circonférence) 
suivi assez rapidement (de par l’intérct présente par l’espéce) par les 
critères de qualité (état sanitaire, rectitude, fourches,...). 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: pseudo-labour au pulveriseur lourd semi-porté 

Trouaison: manuelle 403 cm 

Fertilisation starter: 100 g/plant de NPK 10-18-18 
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Regarnis : oui: à noter que le manque de plants des provenances 5, 
6, 7 et 9 n’ont pas permis de regarnir totalement les 
placeaux suivants: bloc II: 5 et 7; bloc III: 5; bloc IV: 
6 et 9. 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: avril 1989 
- débardage: mai 1989 
- labour: mai 1989 
- piquetage: mai 1989 
- trouaison manuelle: mai 1989 
- plantation: 9-10 juin 1989 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 17 juillet 1989 
- entretien mecanique entre les lignes: 19 juillet 1989 
- premier regarnis: 25 juillet 1989 
- fertilisation: 27 juillet 1989 
- second regarnis: 16 aoC. 1919 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 28 aol:it 1988 
- entretien mécanique entre les lignes: soi-it 1966 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 28-30 octobre 1989 
- entretien mécanique entre les lignes: 3 novembre 1989 

- mensurations: février 1990 
- entretien par herbicide (GRAMOXONE): juillet 1990 
- entretien mécanique igyrobroyage): septembre 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1990 

- mensurations: février 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: novembre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Eucalyptus citriodora semble assez délicat à planter: mortalité assez 
importante obligeant à réaliser deux regarnis. Le problème du développement 
racinaire dans les pots et le problème du cernage en pépinière devraient 
.Jtre étudiés. 

Lors des grands vents de début de saison des pluies plusieurs arbres 
ont été déracinés. L’espéce serait sensible aux Chablis; lesquels seraient 
consécutifs à des attaques de termites (à vérifier). 
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1. NUMERO DE L'ESSAI: SO-01 

2. TITRE DE L'ESSAI : ARBORETUM ESPECES LOCALES 

3. OBJECTIFS : 

a) Etudier la vitesse de croissance de diverses espéces locales en 
plantation dans le but de determiner leur intérgt en reboisement en 
fonction de leurs utilisations potentielles à 1 ong terme: haies-vives, 
brise-vent, arbres a parc, bois de feu ou de service, bois d’oeuvre, 
fruits, feuilles,... 

b) Avoir des peuplements monospécifiques de taille suffisante 
mener des éclaircies et par la suite récolter des graines sur les 
les plus performants. 

c) Etudier l’influence d’une fertilisation de départ sur la cro 
dans le jeune .?,ge. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT: 

pour Y 
sujets 

ssance 

De par son interet a1 imentaire, le Parkia biglobosa (néré) a fait 
l’objet de reboisement de quelqu’importance: 50 ha de plantations entre 
1965 et 1969 (sur financement allemand) dans la région de Korhogo. L’AUDEC, 
actuel lement, en fait son cheval de bataille pour lutter contre les 
carences en iode (goitres). Il a été testé en 1988 dans l’essai 88-03 

Le Faidherbia albida, a également étb testé dans l’essai 88-03, mais 
il s’agissait la de provenances exotiques (Burkina-Faso et Senégal). 

Anogeissus lelocarpus, Sterculia setigera et Tamarindus indica ont 
également éte testés en arboretum (petites parcelles) en 1988 ou 1989. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: Arboretum : sans répétition 

Espéces testées et origines 

. 
ir’ 

I... 

. . ..-.. _ .._..-. ..--..........-..... -.. ._- .._...-.-.._... -._ - ._...._ 1 ..-_..._. - . . 

Espèces testées inb il 
. .._.<.__. . .._.._. - _.._..._.. _ _...___... - . - -.. . . .j . .̂._ _ 

Aca.cia polyacantha 
Acacia sieberana 
Afrormosia laxiflora 
Afzelia a.fricana 
Albizzia ziggia 
Anogeissus leiocarpus 
Balanites sp. 
Blighia sapida 
Cola cordifol ia 
Ceiba pentandra 
Danielia oliveri 
Detarium microcarpum 

.-...... . . _ . _ ._. <_ . . - <.... -_ .._.... ..-.._ -. __........ 

/ 

..i.. 

224 
224 
128 
224 
224 
112 

14 
224 
112 
224 
224 
224 

._.__.. _ _.__. ̂. 

._._. .-....__<-- - _<___ -__ .._._. -.._- .___.___ .._- .._. ._..-.. .._ .- ._. _ .“._. _._- .._. _ ..̂ _.._..._ . 

Origine des graines 
.-. .-.--._ -. ..-..-_.__. _ . . .._ - _..... _ ...<_..._ .-_. _.-....-.--..._. - ._ ..-<..._... -..- _-- ..__._.. - ._._.___ 

Sinematiali (Cl) - 12/89 - 3 arbres 
Sinematiali (CII - 12/89 - 4 arbres 
Station CTFT Lataha - 11/89 - 3 arbres 
Bobo-Dioulasso (180) + Lataha (44) 
Lataha (CI) - 01190 - 2 arbres 
Lataha tC1) - 12/89 - 3 arbres 
Péni (Burkina-Faso : 12189 - 2 arbres) 
Lataha 8189 (140) et 5190 (84) - 5 arb. 
Station CTFT Lataha - 5190 - 2 arbres 
Korhogo (CI) - 2190 - 3 arbres 
Seridiakaha (CI) -. 3/90 - 2 arbres 
Bobo-Dioulasso (BURKINA - CNSF) 

.._ ..-.-...._.._..... I ._......_ -- ..<__....___....___.,...” ,.__.__.._...._.-_._. _ ._._.._ _ .___....___...___.... _.__ 
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_ _,. .._.,,__.. ._...__.._..._..,___..,.- - .___<... - ..<_._... -- <-._ .-. . 

Faidherbia albida 
Ficus exasperata 
Fa.rkia biglobosa 
Fterocarpus erinaceus 
Spondias mombin 
Stercul ia. setigera 
Tamarindus indica 
Terminalia glaucescens 
Terminaiia macroptera 
Vitex doniana 

22 espéces testées 
- .,..,..<I....~ __,. ̂...... .- ,..,_. -._. - _,..,._._.._-. - .._.. _.< ..--_..._._- “.. 

. 

1 

I 

/ 

!  

j 

!  

-i-,. 

1 
A.. 

__..._^._.... __.. 

224 
a4 

224 
112 
168 
224 
224 

56 
112 

64 

..^ _. ..-_ ._...._..... -.._ ,...._.._-.-..< - .--.--. -.. . . .^ __.... --.. ” .._ _... ._- .__... _.. .._ - ..---... - ..-- 

Nagounkaha - Korhogo (CI) - 2/90 - 3 a. 
Lataha (CI) - 5/90 - 2 arbres 
Lataha (CI) - 4/90 - 2 arbres 
Lataha (CI) - 3/90 - 2 arbres 
158 boutures + 10 plants de graines 
Lataha (CI) - 11/89 - 2 arbres 
Station CTFT Lataha - 12/89 - 4 arbres 
Station CTFT Lataha - 12/89 - 2 arbres 
KatPgué (CI) - 12/88 - 3 arbres 
Station CTFT Lataha - 8189 

(1) nombre de plants installés par espéce 

Traitements: Parcelles divisées en 4 sous- parcelles: 

- sans engrais - pépiniére sur sol classique 
- sans engrais - pépinière sur sol stérilise au maposol 
- fertilisation starter - pépiniére classique 
- fertilisation starter - pépiniére sol stérilisé 

(les sous-parcelles sol stér 
l’est) 

.lisé sont les demi parcelles situées a 

Fertilisation starter: Chlorure de potasse : 40g par plant 
Phosphate tricalcique : 70 g/plant 
Dolomie : 170 g/plant 

Taille des parcelles: pour les espèces réussies en pepiniére: 8 
lignes de 28 plants A écartement de 3,5 x 2,0 m. soit 1568 mz. 
Four les autres: voir tableau ci-dessus. 

Superficie de l‘essai: 2,50 ha. 

Nombre total de plants: 3.650 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

Travail du sol: pulvérisage suivi d’une 
cm. 

t: rouaison manuelle 40x40~40 

Difficultés rencontrées en pépinière: concerne le mode de pré- 
traitement des graines d’un certain nombre d’especes (celles dont nous 
n’avons pas pu mettre en place les 224 plants prévus). 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- - Défrichement Débardage: février - avril 1990 
- Passage pulvériseur à disques: 10 mai 1990 
- Piquetage : 25 et 26 mai 1990 
- Trouaison manuelle (40x40~40): 28 ami au 9 juin 1990 
- Plantation: 14 et 15 juin 1990 
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- Fertilisation PK: 8 et 9 juin 1990 au fond du trou de plantation 
avant rebouchage 

- Entretien manuel: 22 et 23 juin 1990 (peu enherbé) 
- Entretien manuel sur Ies lignes: 24, 26, 27 ao’it 1990 

mécanique entre: 31 a0i:i.t 1990 
- Entretien manuel: 19, 20, 22 octobre 1990 

mécanique: 7, 8 novembre 1990 

- Mensurations: février 1991 
- Rabattage des ligneux naturels et traitement des souches au GARLON: 

avril 1991 
- Entretien manuel: 12 au 14 Juin 1991 

mécanique: 14 juin 1991 
- Entretien manuel: 12 au 14 aoC1.t 1991 

mécanique: 16 a0Ci.t 1991 
- Entretien manuel: 3 au 6 novembre 1991 

mécanique: novembre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Le Faidherbia albida a été attaqué par des rongeurs (trous dans le 
sol à la base de la tige pour manger les racines). 94 plants ont ainsi d ‘CI. 
@tre remplacés. Des app.Sts empoisonnés ont été utilisés. A noter que les 
plants touchés etaient proches de I’andain. Les plants de Faidherbia de 
l’essai haies-vives eux n’ont pas eu a souffrir de telles attaques. 
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Zlzlphuo muoronata Dlohroataohy8 glomerata 

Hematoxylon braolleto Aoaola nilotloa 

Aoaola polyaoantha Hematoxylon braollsto 

Zlzlphus maurltlana Phyllanthue dleooldeue 

Cas8la aloberlana Aoaola polyaoantha 

Swartzla madagaooarlenale Faldherbla alblda 

Erytryna eenegalenele Bauhlnla ruteisoene 

Btryohnoa aplnoea Stryohnoa clplnooa 

dlvera ZIzIphu maurltlrna 

Bauhlnla rufoaoone Fagara zanthoxylolde@ 

Aoaola nllotloa Caosla sleber Iana 

Faldherbla alblda Erytryna eenegalenela 

Dlohrostaohya glomorata Zlzlphue muoronata 

dlverr, Zlzlphue maurltlana 

Aoaola polyaoantha Bauhlnla rutsooeno 

Caeela aloborlana Aoaola nllotloa 

Zlzlphue maurltlana Aoaola polyaoant ha 

Stryohnoa aplno8a Hematoxylon braalleto 

Aoaola nllotloa Erytryna eonegalonela 

Llzlphue muoronata Eltryohnoa oplnooa 

Hematoxylon brazlleto Entada atrloana 
Bauhlnla rufeaoono Zlzlphua muoronata 

Cltrue aurantltolla divers 

Erytryna ~enegalenola Fagara zanthoxyloldeo 

Dlohroataohya glomerata Faldherbla alblda 

Faldherbla alblda Caaela 8leberlana 

Dlapoeltlon der bloc8 et roua-bloo 

B I B I B II B II 

SB 18B 288 288 1 

B Ii1 B 1116 IVB IV 

88 288 188 188 2 

881: 801 non tralto en peplnlere 
88 2: col oterlllso au mapoeol en 

peplnlere 

1. NUMERO DE L’ ESSAI : 90-02 

2. TITRE DE L’ESSAI : COMPORTEMENT ESPECES LOCALES EN HAIES-VIVES 

3. OBJECTIFS : 

a) Tester le comportement de diverses espéces locales en haies-vives. 
Etudier leurs aptitudes a vivre en peuplement linéaire dense (concurrence 
entre les individus sur la ligne) et a développer et A maintenir une 
branchaison basse importante garante de l’efficacité de la haie. 

b) Sur les espéces ayant franchi le cap de la sélection sera installé en 
1991 ou 1992 (selon la vitesse de croissance) un essai de taille visant à 
l’obtention d’une haie imperméable. 

C) Les espéces inaptes A la création de haie seront suivies afin de 
déterminer leur aptitude éventuelle a créer des brise-vent ou à servir de 
piquets vifs pour la fixation de barbelés. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: Split-plot: 4 répétitions (blocs) + 2 sous-blocs selon que le 
substrat de pépinière ait été traité au Maposol ou non. (concerne les dix 
espéces principales: *). 

Les autres especes sont testees en comportement sans dispositif 
statistique. 
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Taille des parcelles: 1 ligne de 50 mètres avec un plan tous les 50 

cm, soit 100 plants dont 50 pour chacune des sous-parcelles correspondant 
aux sous-blocs. L’écartement entre les lignes est de 4 m. 

Superficie de l’essai:‘l,l2ha. 

Nombre total de plants: 5.107 

Espéces testées et origines 

l 

/.._ 

,._. _-. .._. -. - ,,.. __..._....._ ..__..._. - ..____. --. .._ _...._ _-. .__.__._.__,. ? -...-.... _...- ___. --.- ._ --.-.._._ - ..--..-. .-_“-... ._-__. ..-- _.-. ...--<_. -.--._... - _.... ..--..._ - .__... _ -.--_ 

Espéces testées :nb (1) / Origine des graines 
/ .” .._..... - .._.. _.” .--. .._-_- .-..._ -_ --.-.--_.--__.“-.-^- __._ -.,_ -../-. -.l..-..-..ll. i--.-- -.-. ..^.-^ --.- _-_ ..<. _-- ..- -....--. “.--._..- .,_-.....---_....-._. ..--_ ---... 

Acacia nilotica * : Y 400 ) Kossodo - Burkina-Faso (CNSF) 
Acacia poiyacantha * j 400 j Sinématiali - 12/89 
Bauhinia rufescens 

x ; 
: 400 \ Boukoma - Burkina-faso (CNSF) 

Cassia sieberiana * ! 400 ‘i Sinéma.tiali 
Citrus aurantifolia j 100! 

- 12/89 

Dichrostachys glomerata 
Diospyros mespiliformis 

1 300 1 Lataha - 1/90 

Entada africana 
! 8 j Seridiakaha - 12/88 
i 100 1 Lataha - 12/89 

Erythrina senegalensis * 1 
Fagara zanthoxylo;,a 

400 1 Lataha - 3/90 

Faidherbia. albida 
i 200 1 Lataha - 1/9O 

* 1 
Hematoxylon brasileto * j 

400 i Lataha - 2190 

Farkinsonia aculeata 
; 400 j Essai CIFI-CTFT - Korhogo - 3/90 
: 200 j St.ation CTFT 

Phyl lanthus disco;.deus ; 100 j Boutures 
Securidaca IonPipedunculata / 
Strychnos spinosa 

12 i Lataha - 12/89 
* j 400 Lataha - 12/89 

Swartzia madagascariensis i 87 / La.taha - 1/90 
Ziziphus mauritiana * ) 

* 1 
400 1 Levy - Burkina-Faso !CNSF) 

Ziziphus mucronata 400 1 Levy - Burkina-faso (CNSF) 
-.-.. -..--.-_.--..- -..- ..-- - ..- .- ..-.. -..-- ..-....-. ..-- - .--...-. I . . .._._-...--. _ .._ t _<...̂ . . .._._ .._._ -,; ..__..< - -_.._ - ..-..._.._...__. ..__.-..... - .._.__..< - __..._.__ .._.- .,..__,,..._. _...._.._..._,_<. ___ ._.._. 

19 espéces testées j 5107 ; 
..-......- A...-- . . ..-- -.. IL.. --. ..-- .-..- .--<.... -__.-. ._.. ._ _.....-. _ ..____ - _.._.._ ._._< _ ~..,_...._.._,<__ .__I......___. _ ._. 

i 
;: 
ïl 

Travail du sol: pulvérisage en surface puis sous-solage sur la ligne 
de plantation 

Trouaison: de la taille du pot au moment de la plantation 

Fertilisation starter: aucune 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- - Défrichement débardage: décembre 1989 à avril 1990 
- Passage pulvériseur A disques: 1 juin 1990 
- Piquetage: 2 juin 1990 
- Sous-solage sur les lignes de plantation: 3 juin 1990 
- Plantation: 6 et 7 juin 1990 
- Regarnis: 20 juillet 1990 
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- entretien manuel total (peu enherbe): 28 juin 1990 

- entretien manuel sur les lignes: 28 et 29 aout 1990 
mécanique entre les lignes: 1 et 2 septembre 1990 

- entretien manuel sur les lignes: 24 et 25 octobre 1990 
mécanique entre les lignes: 5 et 6 novembre 1990 

- mensurations: février-mars 1991 
- rabattage des ligneux naturels + traitement au GARLON: avril 1991 
- - entretien manuel: 14 15 juin 1991 

mécanique: 15 juin 1991 
- - entretien manuel: 10 13 septembre 1991 

mécanique: 17 septembre 1991 
- entretien mécanique: novembre 1991 

6. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Le traitement au GARLON (badigeonnage des souches frazchement coupées 
au pinceau avec du GARLON dilué dans 5 volumes de gas-oil) est efficace sur 
presque toutes les espèces locales. Enta& africana semble cependant assez 
résistante. 
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I-1 l-2 

l-3 l-4 

Ill-2 

Ill-4 

Il-4 Il-3 

Il-2 Il-1 

1: Leucaena leuoooephala 

2: Leuoaena dlverslcolor 

3: Caeaalpina velutina 

4: Atelela herbert smlthll 

Ill-3 IV-1 IV-4 

Ill-1 IV-3 IV-2 

1. NUMERO DE L’ESSAI: 90-03 

2. TITRE DE L’ESSAI : COMPORTEMENT 4 ESPECES EXOTIQUES 

3. OBJECTIFS : 

Etudier le comportement en plantation des descendances 
usages multiples prometteuses de l’essai OF1 (Oxford Fores 
installé par le CTFT B Korhogo en 1985. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: Blocs complets bquilibrés, 4 répétitions. 

des espèces à 
ry Inst tute) 

Taille des parcelles: utile: 6 x 6 plants + 1 ligne de bordure 
Ecartement : 3 x 3,5 m 

Superficie de l’essai: 1,16 ha 
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Espèces testées et origines 
y .._. _.. ._.. ". -.....-... .._...._..- ..< - -... .____.... - _-..-. _.-.- ..-.. -_ ..- ..<...- - -...._.. _ . ..-_.... -_-" ..-.-.._ --...- ..-.- -... -..-. - ..__.. .._ -..<_ ..-....--.._ - ..-. .--..--. .._... . . . . ..-... 

‘[ Espéces 
1 

.i -.._ ____.... . .._. 

/ Origine 
. .._... [........._.. 

1 Nombre de plants installés 
+ ..___. _.__ .._ . ..-... ,._“. .._. ._. ._._._ ..__. - .._..^ - _.... . _ . . ..__. .- .-._ - . .- . _.. ._.. 4 <.._. ._ -_...-__..__ ._.- ._..-....._........__ ._- .--.... .._... .__” -. 

1 Ateleia herbert smithii ’ 
1 Caesalpinia velutina 

; Essai OFI-CTFT ! 239 ** 
j Essai OFI-CTFT 1 256 

; Leucaena diversifolia * 256 
1 

: Essai OFI-CTFT ii 
Leucaena 1 eucocepha. la * ) Essa,i OFI-CTFT i 235 ** 

!.. ..__.._.__.-_._........... ...<._. -..- .-..... - . .._...<__._._.........~...--..._.__....... _ . ..i -.-_ _ .-..._ -. .__-..-.-..-.-......._. <_- .-.....-.- .^.L .___.-...... -.. .-.-.....-__. -.. .._-_ ..--.. -.-. ..__....._-_ - .-........ - ._-.. - . 

* risques d’hybridation 
f* espéces pour lesquelles il manque une partie des lignes de bordure 

Nombre total de plants: 1.024 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

i 

:: 

Travail du sol: Pulvérisage superficiel suivi d’une trouaison mecani- 
que a la tariére: diamètre du trou 50cm, profondeur 50 cm, 

Fertilisation starter: 100 g NPK 10-18-18 par trou. 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- Défrichement - débardage: décembre 1989 A avril 1990 
- Passage pulvériseur à disques: 1 juin 1990 
- Piquetage: 5 juin 1990 
- Trouaison mécanique: 20 juin 1990 
- Fertilisation: 
- Plantation: 3 juillet 1990 
- Regarnis: néant 
- Entretien manuel total (peu enherbé): 29 juin 1990 
- Entretien manuel sur les lignes: 30 aoGt 1990 

mécanique entre les lignes: 2 septembre 1990 
- Entretien manuel sur les lignes: 26 octobre 1990 

mécanique entre les lignes: 5 et 6 novembre 1990 

- Mensurations: mars 1991 
- Entretien manuel: 15 juin 1991 

mécanique: 15 juin 1991 
- Entretien manuel: 14-16 septembre 1991 

mécanique: 17 septembre 1991 
- Entretien mecanique: novembre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Les Leucaena ont commencé à fructifier dès novembre 1990 
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TrsIt9m9ntS: 

TO: temoln 

TF: tnllle de tormatlon 
MA: matlero aotlve: MARSHALL 

Inseotlolde systemlquo oontre le borer 

Sous-traitements: 

0: 8ane tertlllaatlon starter 

E: tOOg NPK 10-18-18 par plant 

E 

-rn 

0 

0 

Tr 

E 

1. NUMERO DE L’ESSAI: 90-04 

2. TITRE DE L’ESSAI : PLANTATION DE Khaya senegalensis A BUT DE BOIS 
D’ OEUVRE 

3. OBJECTIFS : 

Comparer deux techniques visant soit à réduire les attaques du borer 
(Hypsipylla robusta), soit à éliminer les défauts de forme provoqués par 
1’ insecte. Le Khaya senega 1 ensi s est en effet un des meilleurs acajous au 
niveau technologique. 11 serait dommage que cette espèce soit delaissée 
alors qu’elle est la seule pouvant produire un bois d’oeuvre de qualité et 
de forte valeur économique, en zone de savanes, dans un délai raisonnable 
ide l’ordre de 50 ans). Il est d’autant plus important de s’a.ttacher à 
cette espèce (ces espèces d’ébénisterie) qu’elles sont en voie rapide de 
disparition. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Le Khaya senegalensis est une espèce bien connue par les exploitants 
forestiers. Elle a fait, au temps des colonies, l’objet de plantations 
ornementales (bord de route, jardins et parcs,...) ou de petits 
reboisements communaux. La croissance est relativement rapide bien que l’on 
manque de chiffres de productivité. On peut cependant, sans risque, avancer 
que cette essence a une croissance supérieure a celle du hstre en Europe. 

Le Khaya est une espéce qui subit les attaques de Hypsipylla robvsta 
qui provoque des malformations d u f !:i t . De s recherches sont donc a mener 
pour réduire l’effet de cet insecte: soit par une sylviculture adéquate, 
soit par une lutte chimique ou biologique contre le parasite. 
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5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type : Split-plot: 3 traitements répétés 4 fois dans des parcelles 
divisées en deux sous-parcelles: avec et sans engrais. 

Traitements: 1. témoin non traite 

2. apport 10 g de Marshall/suXon (à 10% de carbosulfan) 
en surface, légèrement enfoui, autour des plants 

3. taille annuelle de formation (vers avril) 

Sous-traitement: engrais 

Espéce testbe et origines 

Khaya senegalensis récolté à Lataha en décembre 1989 sur 3 arbres 

Taille des parcelles: 6 x 8 plants à écartement 3,5 x 3 m divisées en 

deux sous parcelles de 3 x 8 plants. 

Superficie de l’essai: 0,61 ha. 

Nombre total de plants: 576 

6. INFORtlATIONS DIVERSES 

Travai 1 du sol: Pulvérisage superficiel suivi d’une trouaison 
mécanique a la tariére: diamètre 50 cm, profondeur 50 cm. 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- Défrichement, debardage: mars, avril 1990 
- Passage pulvériseur à disques: 2 juin 1990 
- Piquetage: 13 juin 1990 
- Trouaison mécanique: juin 1990 
- Désherbage manuel total (peu enherbe): 27 juin 1990 
- Fertilisation de départ: 4 juillet 1990 
- Plantation: 4 juillet 1990 
- Regarnis: 28 juillet 1990 
- Apport Marshall/suXon: 13 ao:t 1990 
- Désherbage manuel sur les lignes de plantation: 23 aoiit 1990 

mécanique entre les lignes: 2 septembre 1990 
- Désherbage manuel sur les lignes de plantation: 29 octobre 1990 

mécanique entre les lignes: 7 novembre 1990 

- Mensurations: février 1991 
- Taille de formation (liée aux dégats causé par les bovins): ma. i 

1991 
- Entretien manuel: 19 juin 1991 

mecanique: 17 juin 1991 
- Entretien manuel: 14 soi-t 1991 

mécanique: 16 ao!..ct 1991 

- Entretien mécanique: novembre 1991 
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6. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

La sta.tion a été envahie par des troupeaux de bovins; les peuls, en 
effet, vont jusqu’à abattre la clC?ture barbelée pour faire entrer leurs 
troupeaux dans la station où le périmétre 1991 était encore fort enherbé 
contrairement aux terrains environnants devastes par les feux de brousse. 
Le Khaya senegalensis étant une espèce fort appétée (le fourrage de l’arbre 
est récolté par émondage) il a été immédiatement attaquée ce qui a provoqué 
des malformations style balais de sorciére. Une taille de formation a donc 
d!.:i Ctre faite afin de minimiser ces dég%.ts. De plus, suite à des attaques 
importantes de borer, un traitement de l’essai au DECIS a été fait, par 
erreur, en aokt 1991. 
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Tableau de COrreSpOnd6tnCe: ligne/date La ligne 1 eet a I’oet. la 16 a l’ouest 

Date8 B I B Il B Ill8 IV 
09/00 15 9 11 10 
17/06 3 10 6 3 
28105 0 14 9 5 
01108 4 15 14 11 

Lee sous-patoelleo eont sepaoeer, de 9m 
1.0 bloorr @ont dIatant de 4m 

Une bande de Pm do large entoure I’eoeal 
(Ceo dlstanoe8 vont de plant a plant) 

OS/08 10 8 3 8 
11108 14 4 7 1 Eoartemente sur la Ilgne: lm 
18/08 12 12 2 8 Eoartemente entre Ilgnee: 2m 
25/08 5 1 1 12 
02107 2 0 12 9 
00/07 8 8 15 15 
18/07 8 2 5 7 Surtaoe de I’eeial: 84xl84m l 10498 m2 

30107 7 11 4 4 
19108 11 15 10 13 
27/08 19 7 19 2 
lO/OS 1 9 8 14 

1. NUMERO DE L'ESSAI: 90-05 

2. TITRE DE L'ESSAI : DATES DE PLANTATION 

3. OBJECTIFS : 

a> Etudier l’influence de la date de plantation sur le comportement en 
première année de 3 espèces importantes. 

b) Obtenir le meilleur développement possible en fin de premiére et de 
seconde année : ce qui permettrait d’éliminer plus rapidement la végétation 
adventice donc de réduire les cof:ts d’entretien. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

LOUPPE avait démontré, en 1976, A Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, que 
tout retard de un jour à la plantation entra inai t pour Euca 1 yptus 
camaldulensis une perte de croissance de 1 cm en premiére année. L’année 
suivante, pour des plantations réalisées plus précocement dans la saison 
des pluies, il n’obtenait plus les m&mes résultats. Un nouvel essai 
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semblait donc nécessaire pour mieux chiffrer l’effet de la date de 
plantation. 

5. DISPOSITIF EXPERII'lENTAL 

Type: juxtaposition sur la m$me parcelle de trois essais en blocs 
complets a 4 répétitions (la comparaison des trois espèces 
entre elles n’ayant aucun intér+t). 

Traitements: dates de plantation 

1: 915 2: 1715 3: 26/5 4: 1/6 5: 6/6 
6: 1116 7: 1816 8: 2516 9: 217 10: 917 

il: 16/7 12: 3017 13: 13/8 14: 27/8 15: 10/9 

Taille des parcelles: ligne de 25m avec un plant par métre. Lignes 
espacées de 2 m. 

Superficie de l'essai: 1,05 ha 

Espéces testées et origines 

ji .  . . .< ._  _ .  .  . ._-_ . . _ . . _ .  -  . . _ . . - . < .  -_ .  . . _ - - , _ , -  -< . _ - - . - .  - . . .  _ - . . .  ._ . . - . - - _ - . . . . - - .  . . - . . __  _ . - . . . . . -  . - . . . - -  _ . . _ . . _ . . . . . - _ _ . .  - -  . . - - . . . < . . .  - . _ - . - .  _ . . - . . . . . _ . - - - . .  - . .  -  . < . . < - . . . - . - _ .  _ .  . . - - - . - . .  . -  . - - . . - - . - . . -  -  

\! Espéces testées 

- - -_  . . - . .  li 

Origine 
i! 

/ ! 
i ..__ _ . .._........ .._...__..._. - _-_. - . ..<^._...._._._.. _ ----..... -.__- . -.._“- -.j . -..._ . ..-.. _ .-....-.-.-.<<._ -..- -..._ ___._“_ .._. - __..<._.--._....__ - ..-.-. .._.- .<-..... -_.-- _ -- 

/ 

.._ -.- --_---___ -..J 

Eucalyptus camaldulensis 1 Prov. PETFORD (QLD-Australie) n”89/8559N 1 
i Acacia auricuiiformis 1 Prov. SAN PEDRO (CI) ni; CTFT-CI: 12/85 
1 Gmelina arborea / Récolte locale 

1 

1.. ..--...-..-... _ -..-.----.--..... _ .--.....-..<-.-...--.-.----.- _ ----.--..... ..-- L-.-. ..I __-.. ,-.<._ <-._...._ -^- -....- -___-<.- __.... - ___--.,,. _....... -.-.- .._._....-..- _,._ .__._ -_ ._-.. _ .-.._ d 

Nombre total de plants: 4.500 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

Travail du sol: Pulvérisage superficiel suivi d’un sous-solage ZI 40 
cm de profondeur sur la ligne de plantation. 

Fertilisation de départ: néant. 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- Défrichement et débardage: janvier et avril 1990 
- Passage du pulvériseur a disques: 10 avril 1990 
- Sous-solage: 3 mai 1990 
- Plantation (voir n’ traitements) 
- Désherbage manuel total: 19 juin 1990 
- Désherbage manuel total: 28 au 30 ao::lt 1990 
- Désherbage manuel total: 3 au 6 novembre 1990 

- Desherbage manuel: 3-6 juin 1991 
- Désherbage manuel: 19-20 septembre 1991 
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8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Attaques d’insectes (sauterelles) ou de petits rongeurs en début de 
saison des pluies ayant entra’iné chez Eucalyptus et Acacia une mortal i té 
indépendante des traitements. Un apport de DUREXA (Chlorpyriphos éthyl a 
2,5%) à raison de 5g par plant, soit par son effet insecticide, soit par 
son effet répulsif, a stoppé les attaques. 

Aucun traitement anti-termites n’a eté effectué. Ceci a permis de 
montré que les attaques de termites sont trés localisées et qu’ un 
traitement préventif n’est pas indispensable. 
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1. NUMERO DE L'ESSAI 90-06 

2. TITRE DE L'ESSAI : ESSAI FACTORIEL NPK + EFFET BORE SUR Eucalyptus 
camaldulensis 

3. OBJECTIFS : 

Mettre au point une fertilisation de départ pour: 

a) mettre rapidement les Eucalyptus hors de la concurrence herbacée 
(Économie sur les travaux d’entretien) 

b) 61 iminer les desséchements de cimes observés en saison séche par 
l’apport de bore, élément connu pour augmenter la résistance à la sécheres- 
se. Cet elément est A la limite de la carence dans nos sols. 
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4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Alors que l’effet bore était démontré depuis longtemps au Burkina ile 
bore améliore la résistance a la sécheresse - quoique non utilisé dans les 
projets de reboisement) l’influence d’une fertilisation starter n’avait pu 
:>, t r e demontrée de manière évidente. Pour quel le raison? Formulation 
inadéquate, mode d’application inadapté,...? 

Les fertilisation starter appliquées en 1988 (essai M-05) avaient 
induit une augmentation de croissance de 20%. 

Les analyses pédologiques ont montré que les sols de notre station 
sont carencés en bore. De mÈ.me, à. la station IRFA, il est impossible de 
produire des papayes de qualité sans apport de bore. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: Factoriel NPK à 4 répétitions en split-plot avec un sous- 
traitement bore. 

Traitements: N: 55 g de perlurée en demi-lune autour des plants 
P: 50 g de phosphate tricalcique au trou de plantation 

de dolomie au trou de plantation 
K: 60g de chiorure de potasse au trou de plantation 
B: 3,5g de boracine au trou de plantation 

Taille des parcelles: 6 x 9 plants a écartement de 3,5 x :3 m pour les 
parce1 les utiles + une ligne de bordure. Sous-parcelles: 6 x 4 
plants. 

Superficie de l'essai: 2,69 ha 

Esphes testees et origines 

Eucalyptus camaldvlensis provenance PETFORD (Australie) n’ CTFT 
81/3312N 

Nombre total de plants: 2.560 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

Travail du sol: pulvérisage superficiel suivi d’une trouaison mécani 
que a la tariére, diamétre 50 cm, profondeur 50 cm. 

Fertilisation: P - K - B au trou de plantation 
N: en demie lune autour des plants aprés plantation 

Lutte anti-termites: 5g de DUREXA a la plantation. Aucun rappel n’a 
été fait afin de déterminer un effet éventuel de la 
fertilisation starter sur la résistance aux termites. 
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7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- Défrichement manuel et débardage: février - avril 1990 
- Travail superficiel du sol: caver-trop : 02 juin 1990 
- Piquetage: 11 juin 1990 
- Trouaison mécanique à la tarière: fin juin 
- Fertilisation au trou de plantation P-K-B : 25 juin 1990 
- Désherbage manuel: 26 et 27 juin 1990 
- Plantation: 2 juillet 1990 
- Fertilisation azotée: 4 aoGt 19QO 
- Regarnis: 28 juillet 1990 
- ler entretien manuel sur les lignes de plantation: 22 et 23 aoGt 

1990 
mécanique entre les lignes: 2 septembre 1930 

- 2ème entretien manuel: 26 et 27 octobre 1990 
mécanique: 7 novembre 1990 

- Mensurations: février 1991 
- Entretien manuel : 19-20 juin 1991 

mécanique: 17 juin 1991 

- Entretien manuel: 17-18 septembre 1991 
mécanique: 25 septembre 1991 

- Entretien manuel: novembre 1991 
mécanique: novembre 1991 

6. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

La trouaison a la tarière (diamètre 50 cm) fait que l’alignement des 
plants n’est pas parfait. Ce qui n’est pas un probléme en soi. Cependant, 
vu les faibles écartements de plantation (3,5mI par rapport B l’emprise du 
puivériseur B disques (3mj, tout écart d’alignement peut entra.<ner des 
problèmes. Ainsi, un certain nombre d’arbres ont été abimés sinon 
déracinés, par le pulvériseur lors des entretiens. 
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Fertlllsation starter 

1OOg NPK 10.16.18 au fond du trou 

1. NUHERO DE L'ESSAI: 90-07 

2. TITRE DE L'ESSAI : ESSAI DE PROVENANCES DE ACACIA POLYSTACHYA 

3. OBJECTIFS : 

a) Augmenter la diversité des espéces testées à Korhogo. 

b) Comparer 3 provenances de cet Acacia australien qui, de par son 
aire d’origine en Australie, devrait ?tre assez bien adapté au climat de 
Korhogo. (note: est cependant signalé poussant sur des sols sableux 
ca.lcaires). 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Espéce nouvelle, jamais testée. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: Blocs complets a 3 répétitions + 1 répétition supplémentaire 
pour la provenance Claudie River et 2 parcelles supplémentaires 
pour la provenance Bridle La. 

Traitements: Provenances: 
1: 84/4614N 2: 84/4615N 3: 84/4616N 1 

Origine des provenances testées 
.-. ri;. ,_ ., ._ _.._...._.__._ ..-_ .-- . . ..--..........-. .._..-_<-- _ -.............-.. .--_- .- _, .._.--- _ .- - _.-.. i -.<. -- $1 r _.<...___I..I -_. .--.,~ _.._I<.._.__.._. -...-_ <.... ~ _,<...._._ -- ..-.. _."_~ _-._ 

Localité t 
/ n- I Long 1 Lat i Ait 

/ (In) 

1 Nb -j 
! CTFT i f /sem i 

; ._,..._..._.._... -.-... .._. ._- .,_.. _ ___....___.. - __- I..-_ ..___... - .._.._ _ .<_-.- <..-.-...<-..-...-- ;- ..--- _,__ _ __._,..___._.___. 4 __._.__.. _ __.____..____. $ ._...._..._._._,_ _ __._ b ._._.__.. --_ 

1 \ 84/4614N i 143”18E 1 13’42s 1 
.-..L- ..__ ---.d 

Mc 1 1wra.i th range, Qweens land 360 1 2 1 
; Claudie River IV i 84/4615N / 143”15E 1 12’445: 1 
1 Bridle La n j 84/4616N 1 145”37E / 16”58S i 

30 j 1 j 
480 ) 4 i 
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Taille des parcelles: 5 x 5 plants à écartement 3 x 3,5m (sans ligne 
de bordure) 

Superficie de l'essai: 0,32 ha 

Nombre total de plants: 300 

4. INFORMATIONS DIVERSES 

Travail du sol: pulvérisage superficiel + trouaison mécanique à la 
tariere (diamètre 50 cm, profondeur 50 cm) 

Fertilisation starter: IOOg NPK 10.18.18 au fond du trou 

5. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- defrichement: avril 1990 
- débardage: mai 1990 
- labour: 27 mai 1990 
- piquetage: 20 juin 1990 
- trouaison mécanique: 21 juin 1990 
- fertilisation starter au fond des trous + rebouchage: 23 juin 1990 
- plantation: 3 juillet 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 29 aoGt 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: 3 septembre 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 19 octobre 1990 
- entretien mécanique entre les lignes: 7 novembre 1990 

-- mensurations: février 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 15 juin 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: 14 juin 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 14 aoGt 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: 16 auLit. 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 6 novembre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: novembre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Néant 



3,Sm 3m 4m 6m 2m 2,6m 

2m 

3,6m 

6m 

ES 

3m 

2,6m 

4m 

Essai 8 
Bloc I 

eai type M ar ynen 

3m 6m 3.6m 2.6m 2m 4m 

2m 

B,6m 

Essai 8 
2,6m 

Bloc II 

4m 

6m 



Essai 90-W: Densith de plantation de Eucalyptus camaidui~nsis 7, 

1. NUMERO DE L’ESSAli 00-05 

2, TITRE DE L’ESSAI : DENSITE DE PLANTATION - WCAI~YPTUS CAflALDULENSIS 

3, OBJECTtFS : 

Définir les meilleures densités de plantation de Eucalypt.us camal- 
dulensis en fonction des objectifs fixés: biomasse (bois de feu) ou 
perches, ou poteaux... et des contraintes sylvicoleç corrélatives: impor- 
tance de la concurrence herbacée, possibilité ou non d’entretien mécanisé 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Aucun essai densité n’a été mis dans le Nord CBte d’ivoire. 

5. DISPOSITSF EXPERIMENTAL 

Type : essai écartement type Marinen avec deux répétitions dont l’une 
(bloc 1) sur une jachére longue défrichée en 1590 et l’autre (bloc II) sur 
un terrain de culture abandonné récemment. 

Traitements: combinaison deux a deux de tous les écartements sui- 
vants, 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 et 5 m. 

Tailla des parcellrsz 5 x 5 plants utiles avec une ligne neutre 
commune aux deux parcelles contigu&. 

E~pier trstie rt origine 

Eucalyptus camaldulensis origine PETFCIRD Aust.ra.1 ie n’CTFT: 59i8559N 

Suprrficis de l’essai: 3,08 ha 

Nombre total de plants; 2.738 

4. 1NFORMATlONS DIVERSES 

Travail du sol: Pulvérisage superficiel suivi d’un sous-solage croisé 
a 40 cm de profondeur sur les lignes de plantation. La trou- 
aison est réduite à la taille du pot au moment de la plan- 
tation. 

Fertilisation rtartert néant 

5. CALENDRIER DES TRAVAUX 

, 
/ 
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mkaniqiue i zfl/09i91 f 25fO9i91 

Entretien manuel ( novembre 91 i novembre 91 
/ 

m&cani que ; novembre ‘31 / novembre 91 
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6. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Le bloc 1 situé sur une jachère de longue durée contenait un grand 
nombre de termitières. Celles-ci ont été arasée et un apport de DUREXA 
(Chlorpyriphos éthyl a. 2,5%) à raison de 5g par plant a été fait a la 
plantation et un rappel en octobre. 



Essai 90-09: Entretien de plantations de Eucalyptus camaldulensis 1 

1. NUMERO DE L’ESSAI: 90-09 

2. TITRE DE L’ESSAI : ENTRET I EN DES PLANTATIONS 
CAMALDULENSIS 

D’ EUCALYPTUS 

3. OBJECTIFS : 

Définir un type d’entretien de plantations forestiéres aya.nt un bon 
rapport qua1 ité !production 1 igneuse importante) - prix ( fa i b 1 e CO ,.:!t 
d’entretien) 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Les expérimentations faites au Burkina-Faso et au Niger ont montré 
toute l’importance des entretiens. Ici, cependant, nous faisons intervenir 
de nouveaux modes d’entretien non testés a.i 1 leurs dans la m$me zone 
climatique: le désherbage chimique et les plantes de couverture; ces 
derniéres ayant pour but d’étouffer les adventices. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type : blocs complets équi 1 ibrés à 4 répétitions (à noter 1 a. 
répartition non totalement aléatoire des traitements désherbage 

mécanique liée aux contraintes de la mécanisation) 
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Traitements: Types d’entretien 

ANNEE 1 (correspondant au plan ci-dessus) 

1: Désherbage manuel 3 x en an 1, 3 x en an 2 et 2 x en an 3 
2: Désherbage mécanisé: pulvériseur à disques: mGme rythme que Tl 
3: Desherbage mécanisé: pulvériseur an 1, gyrobroyeur ensuite 
4: Désherbage chimique: fusilade lL/ha 3 x par an 
5 : Taungya : ma’:s en an 1 
6: Plante de couverture: Dolichos lablab 

ANNEE 2 (1991) traitements modifiés suite résultats année 1: 

4: Désherbage chimique: Folar 4L/ha 1 seule application 
5: Semis en plein de Crotalaria retusa 
6: Semis en plein de Cajanus ca.jan 

C e s deux derniers traitements sont des plantes de couvertures 
légumineuses utilisées pour éliminer les graminées adventices et 
améliorer la teneur du sol en matiére organique. 

Taille des parcelles: parcelles utiles de 4 x 10 plants a 4 x 4 m + 
une ligne neutre commune à deux traitements contigus 

Espéce testée et origine 

Eucalyptus camaldulensis provenance PETFURD, Queensland, Austral ie, 
n -CTFT: 89/8559N 

Superficie de l’essai: 2,23 ha 

Nombre total de plants: 1.395 

Hesures et analyses: 

Influence des traitements sur la croissance des arbres; mesure des 
temps de travaux et des co!:its. Pour les pla.ntes de couvertures il serait 
bon d’étudier l’augmentation de la matiére organique du sol et de voir son 
influence sur la croissa.nce des arbres dans le moyen terme: il est 
vraisemblable qu’ i 1 y aura une période de réduction de croissance des 
arbres mais qui sera peut-5tre compensée par une croissance plus rapide 
après l’élimination (mortalité) des plantes de couverture. 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travai 1 du sol: Pulvérisage superficiel suivi d’ une trouaison 
mécanique à la tariére (50 cm de diamètre - 50 cm de profondeur) 

Fertilisation de départ: 1OOg NPK 10.18.18 au fond du trou 

Traitement anti-termites: DUREXA a raison de 5 g par plant 
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7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- Défrichement, débardage: avril 1990 
- Passage pulvériseur à disques: 26 mai 1990 
- Piquetage: 2 juin 1990 
- Trouaison mécanique: 6 et 7 juin 1990 
- Fertilisation: 8 juin 1990 

- Plantation: 9 juin 1990 
- Traitement anti-termites: 
- Premier entretien (mécanique, chimique et manuel) 31 juillet 1990 
- Second entretien: 3 septembre 1990 (voir accidents) 

(dont manuel sur la ligne le 31 a.o!?t) 
- Délianage traitement 6: 
- Troisiéme entretien manuel sur les lignes: 25 octobre 1990 

mécanique ail leurs: 8 novembre 1990 
- Délianage traitement 6: 

- mensurations: février 1991 
- elagage des branches basses dans les parcelles “herbicide”: juin 

1991 
- apport herbicide: 25 juillet 1991 
- entretien mecanique: 26 juillet 1991 
- désherbage manuel: 26 juillet 1991 
- labour puis semis de Crotalaria et de Cajanus: 20 au 27 juillet 

1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Lors du second entretien de 1990, le chauffeur du tracteur a 
également effectué le désherbage mécanique des traitements 1 et 4 
(desherbages manuels et chimiques). Ceux-ci étant perdus pour la Premiere 
annee, ils seront transformés en un essai de désherbage chimique en seconde 
année. 

Le Dolichos lablab étant une plante lianescente elle s’est accrochée 
aux plants et les a parfois complètement recouverts: deux délianages ont 
étP nécessaires. 

Pour diverses raisons, cet essai n’a. pas été suivi avec toute 
l’attention qu’il merite. 



Essai 90-10: Cultures en couloirs 1 

1. NUMERO DE L’ESSAI: 90-10 

2. TITRE DE L'ESSAI : CULTURES EN COULOIRS AVEC Gliricidia sepium 

3. OBJECTIFS : 

a) Tester, dans la région de Korhogo, une technique susceptible 
d’aider a la sédentarisation de l’agriculture 

b) Vérifier que cette technique permet d’assurer des rendements 

soutenus 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Aucune expérimentation de ce type dans le Nord Gte d’ivoire 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: Blocs complets équilibrés à 4 répétitions 

Espéce testée et origine 

Gliricidia sepium, origine: descendance essai OFI 1985 - Korhogo 

Traitements: 1. Temoin (culture sans engrais) 
2. Témoin fertilisé (culture avec engrais) 
3. Parcelles avec Gliricidia sans engrais 
4. Parcelles avec Gliricidia + fertilisation 
5. Parcelles sans Gliricidia mais avec apport de mulch 

de Gliricidia extérieurs. 



10 x 10 m, parce 81 le avec bordu 

Essai 90-10: Cultures en couloirs 

Taille des parcelles: Parcelle utile: 
res: 15 x 15 m. 

2 

Les lignes de Gliricidia sont espacées de 5m et les plants de 
50 cm 

Superficie de l'essai: totale: 0,87 ha dont 0,2 ha utile 

Nombre total de plants: 1.807 

Mesures et analyses: 

Mesure de production de biomasse par les haies de Gliricidia. Mesures 
de rendement des cultures associées. L’évolution des cultures sera analysée 
en utilisant comme covariables les rendements de l’année 1 (riz) et 2 
(coton). On peut raisonnablement penser, en effet, que l’effet du Gliri- 
cidia ne se fait pas sentir en annee 1 et est très faible (voire inexis- 
tant) en année 2. 

Des analyses chimiques des sols seront effectuées avant la troisieme 
saison de culture (l’effet Gliricidia étant encore négligeable pour servir 
de références aux analyses futures a faire aprés au moins 5 années de 
cultures continues ou après apparition de différences entre traitements. 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

L’essai a été conçu en station mais comme s’il était un essai en 
milieu paysan: les arbres préexistants dans la parcelle ont étP laissés en 
place ainsi que cela se passe en champs; (aucune parcelle expérimentale n’a 
cependant été placée sous l’ombrage d’un arbre); les cultures sont réali- 
sées pa.r un paysan du voisinage que nous autorisons à cultiver dans la 
station s’il respecte nos consignes. 

Travail du sol: labour en tra.ction animale 

Trouaison: de la taille du pot au moment de la plantation 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- Mise en culture de la parcelle aprés la dernière jachère: 1986 
- Labour en traction animale: fin mai 1990 
- Piquetage parcelles et lignes de plantation: 2 juin 1990 
- Semis du riz: 7 juin 1990 
- Désherbage chimique en prélevée: 8 juin 1990 
- Fertilisation du riz: urée en plein (tous traitements): 6 aoi:it 1990 
- Récolte du riz: 12 octobre 1990 

- Labour de début de campagne: charrue traction animale: 22, 24 et 27 
avril 1991 
- Passage des dents canadiennes: 18 mai 1991 
- Semis mécanique (traction attelée) du coton: 23 mai 1991 
- Désherbage chimique (COTODON): 26 mai 1991 
- Fertilisation NPK (200 kg/ha) 5 et 10 juin 1991 
- Recépage Gliricidia, pesée et épandage mulch: II-13 juin 1991 
- Fertilisation azotée complémentaire: 25 juillet 1991 
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- Récolte du coton + pesées: ler passage: 25 novembre 1951 
Zème passage: 3 décembre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

La récolte de riz de 1990, n’ayant pas ét& influencée par le Gliri- 
cidia - du moins on peut le supposer - servira de covariable pour l’analyse 
des résultats ultérieurs. 
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1. NUMERO DE L'ESSAI: 90-11 

2. TITRE DE L'ESSAI : JACHERE AMELIOREE 

3. OBJECTIFS : 

En raison de la pression démographique, la durée de la jachére dans 
la région proche de Korhogo a fortement diminué, voire a complétement 
disparu. Il s’en suit une réduction de la fertilité des sols. 

La jachére naturelle est constituée d’espéces arborees A croissance 
initiale lente: elle met donc un certain temps a s’installer et, si elle 
est coupée aprés seulement 5 ou 6 ans elle n’a pas eu le temps de “remon- 
ter” la fertilité. De plus, le peu de bois que l’on peut en retirer 
n’apporte pas de revenus monétaire aux agriculteurs. 

Les buts recherchés sont donc: 

1. de raccourcir le temps de jachére tout en apportant une amélioration 
fonciére maximale: d’où le recours aux légumineuses herbacées, 
arbustives ou arborées sensées enrichir le sol en azote. 
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2. d’apporter un revenu rapide aux agriculteurs soit par un apport 
alimentaire (pois d’angole), soit en ameliorant le pdturage (Stylo- 
san thes) , soit en produisant du bois (Acacias). 

Les essais antérieurs (89-12 et essais de Tchololévogo) ont montré 

que, si l’on attendait l’arret définitif des cultures, il était trop tard 
pour implanter une jachére améliorée: les adventices sont trop concurren- 
tielles et éliminent les espéces introduites ou obligent à des désherbages 
fréquents. C’est pourquoi cet essai vise a l’installation d’une jachére 
améliorée au cours de la derniére (ou de l’avant-derniére) année de 
culture. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Essais 89-12 et essai de Tchololevogo (voir paragraphe 3) 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: blocs complets a 4 répétitions 

Taille des parcelle: 15 x 15 m dont un are utile. 

Superficie de l’essai: 0,54 ha + espace occupé par les arbres = +/- 
1 ha 

Espéces testées: voir traitements 

Traitements: 

1. Temoin: cultivé en 1990, laissé en jachére naturelle dés 1991; 
sera remis en culture en 1995 

2. Semis de Stylosanthes amata lors du dernier désherbage de l’ara- 
chide en aout 1990 

3. Semis de deux lignes de Cajanus cajan dans chaque interbillon (si- 
multanément au Stylosanthes) 

4. Plantation de Acacia holosericea a écartement voisin de 2 x2m 
(l’écartement est basé sur les billons: il est donc irrégulier) 
au debut aollt 1990. 

5. Plantation de Acacia auriculiformis B 2 x 2 m. 
6. Témoin en cultures continues. 



Essai 90-11: Jachére ambliorée 3 

Ilesures et analyses: 

En Premiere année, les rendements des cultures dans les diffé- 
rentes parcelles seront mesurées, ensuite ces rendements seront 
mesurés dans les parcelles en cultures continues. 

La production de bois des espéces arborées sera mesuree a 
l’exploitation finale (aprés 5 ans, soit en 1995). Des mesures 
de retombées foliaires seront entreprises des 1992 pour estimer 
l’impact des retours au sol par la litiére. Des pesées de 
biomasse de Stylosanthes seront également effectuées (un biais 
existe pour cette espéce car dans l’essai elle ne sera pas 
pâturee). 

Apres remise en culture (des le début de dépérissement du pois 
d’angole pour le Cajanus et le Stylosanthes et en 1995 pour les 
acacias) des mesures de rendements agricoles seront effectuees 
pour estimer l’impact de la jachére: l’enrichissement sera 
également mesuré par analyses pédologiques. 

6. INFORHATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: bil lonnage manuel par un agriculteur: préparation 
traditionnelle du sol pour une culture d’arachide 

Trouaison: de la taille du pot, au moment de la plantation pour les 
Acacia 

Fertilisation starter: néant 

Regarnis: néant 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: néant 
- débardage: néant 
- labour: mai 1990 (billonnage B la daba) 
- piquetage: aoGt 1990 
- plantations et semis: 17-18 aoC!t 1990 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: par l’agriculteur au 

moment du sarclage des arachides 

- mensurations: pesée de la récolte, octobre 1990 
mesure des arbres, mars 1991 

- culture d’arachide en 1991 

- mensurations: pesée de la récolte, octobre 1991 
mesure des arbres, avril 1992 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

La mise en culture de 1991 a été faite par les manoeuvres de la 
station car le paysan qui avait cultive en 1990 n’a pas réalise les 
cultures en 1991. Les semis ont été faits tardivement et la récolte a été 
mauvaise. 



Essai 90-12: Peuplements semenciers espéces de haies-vives 

1. NUHERO DE L'ESSAI: 90-12 

2. TITRE DE L'ESSAI : PEUPLEMENTS SEHENCIERS D'ESPECES DE HAIES-VIVES 

3. OBJECTIFS : 

La recherche sur les haies-vives, puis leur développement en milieu 
rural, demande une grande quantité de graines. 3 des espéces les plus 
prometteuses ne sont originaires de la rbgion de Korhogo. Les plantations 
que nous avons (essais en station et en milieu paysan) ne permettant pas de 
nous approvisionner de maniére satisfaisante, nous avons créé des petits 
peuplements semenciers. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Bauhinia rufeçcens et les deux Ziziphus, sont les trois espéces de 
haies les plus prometteuses actuellement. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: néant 

Taille des parcelle: Bauhinia rufescens : 300 plants 
Ziziphus mauritiana: 322 plants 
Ziziphus mucronata : 386 plants 

Superficie de l'essai: 6.048 rnx (écartement 4 x 2 m) 

nesures et analyses: suivi de la croissance et pesée des récoltes 
de graines 

6. INFORHATIONS COtlPLEtlENTAIRES 

Travail du sol: labour au pulvériseur A disques 

Trouaison: mécanique A la tariére 

Fertilisation starter: 100 g NPK 10-18-18 

Regarnis: non 

Plantation: début juillet 1990 quand il y avait du personnel libre 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

Les travaux sur ces parcelles sont généralement mene. simultanément A 
ceux réalisés dans les parcelles voisines 

8. LOCALISATION DES PARCELLES 

Ziziphus maoritiana est plante sur la droite dés l’entrée de la 
station au sud de la parcelle d*Eucalyptus 89-02. 

Ziziphus mucrona ta est la Premiere parcelle B gauche, au sud des 
Acacia auricul iformis 89-01. 

Bauhinia rufescens est sur la piste A gauche aprés le pont, au sud de 
la parcelle 89-04. 

Sur le plan, ces parcelles ne sont pas numerotées. 



Essai 90-13: Régénération naturelle 
Désherbage manuel, chimique et feux précoces 
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Essai 90-14: Elagage precoce de AZADIRACHTA INDICA (Neem) 

(Modification de la parcelle 6 de l’essai 88-03: ARBRES A PARC) 

Oelagage branches vives jusque 3 m 
X temoin non elague 

Buts de l’essai 

1. Siagage en vue d’obtenir dans le long terme une grume de bold d’oeuvre d’au molns 3 m8treS 

2. permettre les cultures Intercallalres (taungya) pendant 3 CJ 4 annees 

3. obtenir une premlbre production de bols de feu de petites dlmenslons 

Mesures à effectuer 

7. temps de travail 

2, quantJt6 de bois r6colt8 (poids sec B I’alr + mesures d’ humldJt6 B ce moment) 

3. hauteur totale, hauteur 18re branche, clrconf6rence B 1,3m 

4. dlamdtre du houppler 

(3 et 4 chaque annde) 
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i Provenances 

1: Stawell river 

OLD -AUS 

2: aw547a Maroua 
CAMEROUN 

3: SQ/8457 

Gilbert river 

Bandia - SENEGAL 

4: a3/3913 
Katherin river 

NT - AUS 

5: ao/zaio 
Gilbert river 

QLD -AUS 

6: ai/3312 
Emu Creek - Petford 

OLD -AUS 

7 Herbicides 

TND : témoin non 
désherbé 

TD: témoin désherbé 
FO : Folar 4L/ha 
A : Arsenal 5Llha 
G : Galant PL/ha 
FU : Fusilade 3L/ha 

1. NUMERO DE L’ESSAI: 91-01 

2. TITRE DE L’ESSAI : ENTRETIEN DE PLANTATIONS EXISTANTES PAR 
UTILISATION D’HERBICIDES 

3. OBJECTIFS : 

Les plantations d'arbres en zone soudano-guinéenne doivent être 
entretenues pendant plusieurs années afin de leur permettre de s'installer, de 
bien couvrir le sol et d'empêcher ainsi le développement des adventices. 

Le coût de ces entretien est élevé. 

Ilpourraitêtre réduit par l'utilisation d'herbicides, technique demandant 
peu de main d'oeuvre et peu d'investissement en matériel: un homme peut 
traiter 4 hectares par jour avec un simple pulvérisateur dorsal. 

Un seulinconvénientcependant: lanécessitéde passeren élagage jusque 
2 mètres afin que le produit ne touche pas les feuilles des arbres. Cet élagage 
est également souhaitable en cas de désherbage mécanique car sans cette 
opérationletracteur et le pulvériseur & disques peuvent provoquer des dégâts 
importants aux arbres. 
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L’essai vise également à estimer la possibilité d’utilisation des herbicides 
dans la lutte préventive contre les feux de brousses et les incendies de forêts. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

En 1990, nous avons déjà testé deux herbicides sur de grandes surfaces: 

- le FUSILADE (fluazifop-p-butyl) pour désherber des jeunes plantations de 
l’années ainsi que des régénérations naturelles. Les résultats sont assez 
mitigés : sur certaines parcelles le résultat a été tout à fait probant, sur 
d’autres il n’y a eu aucun effet perceptible. Quelles en sont les raisons? Doses, 
dates d’application, état de la végétations, espèces monocotylédones, . . . ? Une 
fois mises au point les techniques adéquates cet herbicide peut s’avérer 
intéressant si ce n’est son coût élevé. 

- GRAMOXONE (paraquat) pour désherber des plantations déjà installées. 
L’effet de cet herbicide relativement bon marché est immédiat: en quelques 
heures on voit la plante jaunir mais il ne la tue pas si bien qu’elle repousse 
aussi vite quelle s’est desséchée. Cet herbicide n’apporte donc qu’un répit de 
15 jours environ. Il n’est pas adapté à nos besoins et son utilisation doit être 
évitée en raison de sa forte toxicité pour l’homme et les animaux. 

L’essai vise à tester 3 nouveaux herbicides plus le Fusilade. 

5. HERBICIDES TESTES 

GALLANT : Herbicide anti-monocotylées de post-levée . HALOXYFOP-ETHOX- 
ETHYL: ClsHlsF,CIN05 ou éthoxyéthyl-2-(4( (3-chlore-5-(trifluorométhyl)-2- 
pyridinyl oxy phénoxy propanoate . Se présente sous la forme d’un solide 
cristallin blanc. Solubilité dans l’eau à 25’ C : 2,7 mg/l. Absorbé essentiellement 
par les feuilles, mais aussi par les racines, ses propriétés systémiques lui 
permettent d’être véhiculé vers les tissus méristématiques dont il inhibe le 
développement. Cette migration est d’autant plus rapide que les plantes sont en 
végétation active. Efficace uniquement sur graminées annuelles et vivaces, il 
présente une grande sélectivité vis à vis des cultures de dicotylédones. 
Toxicité: modérément dangereux. DL 50 pour le rat par ingestion: 531 mg/kg . 
Utilisation : cultures (betteraves, colza, lin, tournesol) : 125 g par ha sur 
annuelles, 250 g/ha sur vivaces, ; Vigne: 187,5 g/ha sur annuelles, 750 g/ha 
sur vivaces. Conditions d’emploi: en post-levée des adventices dès le stade 3 
feuilles des graminées annuelles, et la hauteur de 15 cm pour le chiendent. 
L’addition d’huile n’est pas nécessaire. 

FUSILADE SUPER: Herbicide sélectif de post-levée pour la lutte contre les 
graminées. FLUAZIFOP-P-BUTYL: C19H20F3N04 ou butyl (R)-2,4 (5-trifluoromé- 
thyl-2-pyridoxy ) phénoxy propionate. Se présente sous la forme d’un concentré 
émulsifiable de couleur ambrée. Solubilité dans l’eau: 1 mg/l. Il est absorbe par 
les feuilles et les racines. Doté de propriétés systémiques, il agit en empêchant 
la formation de l’A.T.P., élément indispensable au métabolisme. Il s’ensuit un 
manque d’énergie nécessaire à la synthèse de matière ce qui provoque l’arrêt 
de croissance de la plante. Actif sur graminées annuelles et vivaces, il s’utilise 
en post levée des adventices et présente une grande sélectivité vis-à-vis des 
cultures de dicotylédones. Sa persistance d’action est de l’ordre de 1 mois. 
Toxicité: peu dangereux: DL 50 pour le rat par ingestion > 2 .OOO mg/kg. 
Utilisation: arbres et arbres fruitiers, ananas: 250 g/ha sur annuelles et 750 
g/ha sur vivaces; cultures: 187,5 g/ha sur annuelles, 375 g/ha sur vivaces. 
Conditions d’emploi: l’addition d’huile ou de mouillant est nécessaire. Suivre les 
recommandations du fabricant. En post-levée des adventices (stade 3-5 feuilles 
des graminées ou 20 cm du chiendent) quel que soit le stade de la culture. 
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ARSENAL: désherbantdeszonesnoncultivées. IMAZAPYR: C,3H15N,0, ouacide 
2-(4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-y1) nicotinique. Cet herbicide 
appartient à la famille des imidazolinones. Il se présente sous la forme d'une 
poudre blanche soluble dans l'eau (10 à 15 g/l à 25°C) et dans les solvants 
organiques. Absorbé à la fois par voie foliaire et racinaire, il agit sur les 
plantes en bloquant la synthèse de 3 acides aminés: la valine, la leucine et 
l'isoleucine. la croissance est immédiatement arrêtée et la plante disparaît 
progressivement par sénescence. Toxicité: peu dangereux: DL 50 pour le rat 
par ingestion: 4.800 mg/kg. Irritant pour les yeux. Utilisation: zones non 
cultivées: désherbage total (2.000 g/ha). Conditions d'emploi: la meilleure 
efficacitéestobtenue en période de végétation active, quela sève soit montante 
ou descendante. 

FOLAR: herbicide total de post-levée, mélange de Terbuthylazine (345 g/l) et 
de Glyphosate (180 g/l). 

TERBUTHYLAZINE: C9H16CIN5~~ter-buthylamino-2-chloro-4éthylamino- 
6 triazine-1,3,5. Cet herbicide appartient à la famille chimique des triazines. 
Il se présente sous la forme d'un solide cristallin incolore insoluble dans les 
solvants organiques. Solubilité dans l'eau: 8,5 mg/1 à 20°C. Instable à la 
chaleur, il est stable en conditions neutres ou faiblement acides et alcalines. Il 
agit principalement par absorption racinaire sur de nombreuses graminées, 
dicotylédones et plantes vivaces (liseron, chiendent, rumex, agrostis,...). 
Toxicité: peu dangereux. DL 50 pour le rat par ingestion: 2.160 mg/kg. 
Dangereux pour les poissons. Remarque: n'est pas commercialise seul. 

GLYPHOSATE: C,H,NO,P ou acide (phosphonométhylamino)-2 acétique. 
Ce produit se présente sous la forme d'un solide cristallin incolore. Solubilité 
dans l'eau: 10 g/l à 25°C. Peu soluble dans la plupart des solvants organiques 
Non volatil. Il est inactivé au contact du sol. Absorbé par les feuilles, il est 
véhiculé par la sève jusqu'à l'extrémité des racines et rhizomes. Il agit par 
blocage de la biosynthèse des acides aminés aromatiques. Il agit sur prati- 
quement toutes les mauvaises herbes annuelles ou vivaces et n'est pas sélectif 
des cultures. Il est particulièrement utilise pour la destruction des plantes 
vivaces telles que chiendents, renouées, liserons... Toxicité: peu dangereux. 
DL 50 pour le rat par ingestion: 4.900 mg/kg. Ce produit est moyennement 
irritant pour la peau et irritant pour les yeux. Utilisation: toutes cultures soit 
en prélevée, soit en post-levée en traitement dirigé: mauvaises herbes 
annuelles: 720 - 1.080 g/ha, mauvaises herbes bisannuelles: 2.160 g/ha, 
mauvaises herbes vivaces: 4.320 g/ha. Conditions d'emploi: traiter sur 
mauvaises herbes bien développées, en végétation active. Laisser un délai de 
7 jours entre le traitement des vivaces et le travail du sol. En cultures 
pèrennes, éviter de toucher les parties vertes des cultures. Destruction des 
herbes annuelles: le travail du sol est possible dès le lendemain du traitement. 

6. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le test des herbicides est effectué dans un essai âgé de deux ans: Essai 
89-11: Provenances d'Eucalyptus camaldulensis. 

Cet essai comporte 6 provenances: les herbicides seront testés sur 4 
provenances. Pour chacune de ces provenances chaque répétition de l'essai 
initial recevra un herbicide différent. Ainsi, les blocs du nouvel essai seront- 
ils constitués par une provenance (en ce qui concerne les herbicides). Les 
"témoins" (non désherbés et désherbés manuellement) sont représentés chacun 
par une provenance (Maroua - Cameroun = non désherbé et Gilbert-River - 
Australie = témoin désherbé). 
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Type: Essai en blocs complets randomisés à 4 répétitions. Les blocs sont 
constitués indépendamment des blocs de l'essai initial: chaque bloc est 
représenté par une provenance: bloc 1 : Stawell River, bloc II: Gilbert-River, 
Bandia - Sénégal, bloc III: Katherin River, bloc IV: Petford. 

Taille des parcelles: 6 lignes espacées de 3,5m de 6 plants espacés de 3 
m. soit 378 m2. 

Superficie de l’essai: 1,31 ha. 

Mesures et analyses: 
a) en ce qui concerne l'influence de l'herbicide sur la croissance des 

arbres, on effectuera une analyse de covariance à partir des données mesurées 
en 1991 (covariables: hauteur-surface terrière). 

b) concernant l'influence des herbicides sur la strate herbacée, des 
inventaires floristiques ont été effectués à la mise en place de l'essai (22 juin 
1991) et en fin de saison des pluies (23 septembre 1991). 

c) afin de quantifier la quantité de combustible au sol (litière non 
comprise) une pesée de la biomasse adventice sèche a été débutée le 27 
décembre 1991. 

Doses 
Fusilade: 3 l/ha - 113 ml/parcelle 
Arsenal : 5 l/ha - 189 ml/parcelle 
Folar : 4 l/ha - 151 ml/parcelle 
Gallant : 2 l/ha - 76 ml/parcelle 

7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Voir ficheessai89-11: Essaideprovenances deEucalyptuscamaldulensis. 

8. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- application des herbicides a été effectué le 19 juin 1991. 
- ler inventaire floristique: 22 juin 1991 
- désherbage sur la ligne de plantation des témoins désherbés manuel- 

' 7'J 'ilement: 
“7 - Lèmeinventaire floristique: 23 septembre 1991 

-pesées dela biomasse desadventices: fin décembre1991- début janvier 
1992. 

9. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Le désherbage manuel des témoins désherbés n'a été fait que sur les 
lignes de plantation par habitude: les interlignes sont toujours désherbés 
mécaniquement et on ne réalise jamais de désherbage total manuellement. Le 
témoin désherbé est donc biaisé. 



Essai 91-02: Désherbage chimique avant plantation 

I l l 
I 1 ~ 

A2 IV ~ F3 IV I F2 IV ~ Fl IV ’ Al IV ~ L IV ~ L Ill ; L II 

L-! l 1 l 

Fl Ill ~ Al Ill : F2 III ~ F3 III 1 A2 Ill ~ Fl II : 
l 

F3 II ; Al II 

l l l l 

L n labour avant plantation + désherbages manuels 
Al n ARSENAL a 1.000 g/ha 
A2 n ARSENAL & 2.000 g/ha 

Fl n FOLAR à 4 I/ha 
F2 n FOLAR à 5 Vha 
F3 n FOLAR à 6 Vha 

l 

, A,+ 
---. 

l l 

7 

L 

I 

l 

+ 

LI 

F2 II 

A2 II 

Al I 

Fil ~ 

F2l ~ 

+ 
F3l 

4\ 1 
;i i 

1. NUMERO DE L’ESSAI: 91-02 

2. TITRE DE L’ESSAI: ESSAI DE DESHERBAGE CHIMIQUE AVANT PLANTA- 
TION 

3. OBJECTIFS 

Lors de la réalisation de plantations, deux types de travaux sont 
onéreux : 

a) le travail préalable du sol surtout lorsqu’il consiste en un labour en 
plein visant à: 

1” ameublir le sol en surface pour permettre un meilleur développement 
racinaire et une meilleure infiltration des eaux de pluies 
2” eliminer les adventices avant plantation. 
éventuellement suivi d’une trouaison ou d’un sous-solage sur les lignes 

de plantation. 

b) le désherbage des plantations qui s’effectue, dans les conditions de 
Korhogo 3 fois les deux premières années et 1 fois la troisième année pour les 
plantations d’essences à croissance rapide. Ce désherbage est indispensable 
pour limiter la concurrence hydrique et les risques de feux de saison sèche. 

Il pourrait être intéressant, et c’est l’objectif de l’essai, de réduire la 
quantité et le coût de ces travaux en supprimant le labour préliminaire et les 
désherbages mécaniques ou manuels de première année par l’utilisation 
d’herbicides totaux avant plantation. 
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4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Aucun dans le domaine des herbicides de pré-plantation en zone de 
savanes. Quelques résultats en zone forestière et notamment en hévéaculture 
mais sur une flore adventice totalement différente. 

5. HERBICIDES TESTES 

ARSENAL: désherbant des zones non cultivées. IMAZAPYR: C13H15N303 ou acide 
2- (4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl) nicotinique. Cet herbicide 
appartient à la famille des imidazolinones. Il se présente sous la forme d’une 
poudre blanche soluble dans l’eau (10 à 15 g/l à 25°C) et dans les solvants 
organiques. Absorbé à la fois par voie foliaire et racinaire, il agit sur les 
plantes en bloquant la synthèse de 3 acides aminés: la valine, la leucine et 
l’isoleucine. la croissance est immédiatement arrêtée et la plante disparaît 
progressivement par sénescence. Toxicité: peu dangereux : DL 50 pour le rat 
par ingestion: 4.800 mg/kg . Irritant pour les yeux. Utilisation: zones non 
cultivées: désherbage total (2 -000 g/ha) . Conditions d’emploi: la meilleure 
efficacité est obtenue en période de végétation active, que la sève soit montante 
ou descendante. 

FOLAR: herbicide total de post-levée , melange de Terbuthylazine et de 
Glyphosate . 

TERBUTHYLAZINE: C,H1,CIN5 ou ter-buthylamino-2-chlore-4 éthylamino- 
6 triazine-1 ,3,5. Cet herbicide appartient à la famille chimique des triazines. 
Il se présente sous la forme d’un solide cristallin incolore insoluble dans les 
solvants organiques. Solubilité dans l’eau: 8,5 mg/1 à 20°C. Instable à la 
chaleur, il est stable en conditions neutres ou faiblement acides et alcalines. 
Il agit principalement par absorption racinaire sur de nombreuses graminées, 
dicotylédones et plantes vivaces (liseron, chiendent, rumex , agrostis, . . . ) . 
Toxicité : peu dangereux. DL 50 pour le rat par ingestion: 2.160 mg/kg . 
Dangereux pour les poissons. Remarque: n’est pas commercialisé seul. 

GLYPHOSATE: CsH,N05P ou acide (phosphonométhylamino)-2 acétique. 
Ce produit se présente sous la forme d’un solide cristallin incolore. Solubilité 
dans l’eau: 10 g/l à 25°C. Peu soluble dans la plupart des solvants organiques 
Non volatil. Il est inactivé au contact du sol. Absorbé par les feuilles, il est 
véhiculé par la sève jusqu’à l’extrémité des racines et rhizomes. Il agit par 
blocage de la biosynthèse des acides aminés aromatiques. Il agit sur pratique- 
ment toutes les mauvaises herbes annuelles ou vivaces et n’est pas sélectif des 
cultures. Il est particulièrement utilisé pour la destruction des plantes vivaces 
telles que chiendents, renouées, liserons. . . Toxicité: peu dangereux. DL 50 
pour le rat par ingestion: 4.900 mg/kg . Ce produit est moyennement irritant 
pour la peau et irritant pour les yeux. Utilisation: toutes cultures soit en 
prélevée, soit en post-levée en traitement dirigé: mauvaises herbes annuelles: 
720 - 1.080 g/ha, mauvaises herbes bisannuelles: 2.160 g/ha, mauvaises herbes 
vivaces : 4.320 g/ha. Conditions d’emploi : traiter sur mauvaises herbes bien 
développées, en végétation active. Laisser un delai de 7 jours entre le 
traitement des vivaces et le travail du sol. En cultures pérennes, éviter de 
toucher les parties vertes des cultures. Destruction des herbes annuelles: le 
travail du sol est possible dès le lendemain du traitement. 

6. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: essai en blocs complets à 4 répétitions avec témoins adjacents. 

Taille des parcelles: 18 x 18 m 

Superficie de l’essai: 0,78 ha 
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Espèce de reboisement: Eucalyptus camaldulensis provenance PETFORD 

Traitements 

L'essai teste deux herbicides totaux: Arsenal et Folar. Le premier 
à deux concentrations (1.000 et 2.000 g/ha) et le second à 3 doses ( 4, 
5 et 6 l/ha). 

La plantation a été réalisée 1 mois aprèsletraitementau FOLAR et 
6 semainesaprésletraitementàI'ARSENAL. Iln'yaeuaucun désherbage 
ultérieur de ces parcelles. 

Un témoin adjacent (pour des raisons pratiques d'utilisation du 
tracteur) consiste enuneplantation classiquesurlabour avecsous-solage 
surles lignes de plantation. Ilauraitdû y avoir 3 désherbages totaux en 
cours d'année. 

Mesures et analyses 

a) en ce qui concerne l'influence de l'herbicide sur la strate adventice, 
les adventices ont été récoltées par parcelle et pesées en décembre 1991. 

b) en ce qui concerne l'effet de l'herbicide sur les plants d'Eucalvptus 
camaldulensis, le taux de survie et la hauteur moyenne seront mesurés en 
janvier 1991. 

c) des inventaires floristiques ont été réalises afin d'étudier les 
modification de flore engendrées par l'application d'herbicides. 

7. INFORMATION COMPLEMENTAIRES 

Trouaison: de la taille du pot au moment de la plantation 

Fertilisation starter : aucune 

Regarnis : aucun 

8. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- traitement à 1'ARSENAL effectué le 27 mai 1991 
- traitement au FOLAR effectué le 10 juin 1991 
- labour des parcelles témoin le 4 juillet 1991 
- sous-solage de l'ensemble des parcelles le 5 juillet 1991 
- plantation effectuée le 10 juillet 1991. 
- entretien des placeaux témoin sur les lignes de plantation le 9 
septembre 1991. 
- entretien mécanique des placeaux témoins le 11 novembre 1991. 
- pesées des biomasses du 5 au 26 décembre 1991. 

9. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Les parcelles témoin n'ont pas été desherbées avec toute la rigueur 
voulue. On peut dès lors les assimiler à des parcelles plantées dans des 
conditions proches de l'optimum mais non entretenues. 



Essai 91-03: Gmelina arborea: densités de plantation 
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1. NUMERO DE L’ESSAI: ESSAI 91-03 

2. TITRE DE L’ESSAI: ESSAI ECARTEMENT SUR Gmelina arborea 

3. OBJECTIFS 

Les espèces ayant donné de très bonnes présomptions dans les essais 
précédents et qui sont assez prometteuses pour les objectifs bois de service, 
d'énergie, d'oeuvre ou utilisables en agroforesterie (jachères améliorées) doivent 
être testées sous une large gamme de densités de plantation afin de déterminé la 
meilleure adéquation densité de plantation / produit recherché.. 

Cet essai concerne Gmelina arborea qui est essentiellement une essence de 
bois d'oeuvre (c'est sous cette forme - si le bois produit est sans défaut - que 
l'espèce sera la mieux valorisée. 

L'objectif principal est donc la production de bois d'oeuvre (sciage [pour 
ébénisterie] et déroulage [panneaux, caisserie, allumettes,...]) produits de toute 
première importance du niveau économique. 

Les recherche porteront dès lors sur l'influence de la densité de plantation 
sur: 

- la rapidité de fermeture du couvert et l'élimination naturelle des 
adventices: le Gmelina s'éduquant facilement en planche et se plantant en 
stumps sans problèmes il sera intéressant de savoir si l'augmentation des 
coûts de plantation suite à l'augmentation des densités n'est pas compensé 
par la réduction des coûts d'entretien. 
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- le Gmelina est un bois d'oeuvre dont la qualité est fréquemment diminuée 
par de nombreux noeuds de grosse taille (l'espèce est fortement branchues 
et les branches sont grosses). Il est donc indispensable de réaliser des 
élagages précoces et répétés pour l'obtention d'un produit haut de gamme. 
Cette opération est onéreuse. L'étude portera donc égalementsurl'influence 
dela densité de plantationsurla grosseur des branchesetl'élagage naturel. 
Si ce dernier n'est pas satisfaisant, l'étude sera poursuivie pour étudier 
l'impact de la grosseur des branches sur le coût de l'élagage. 

- les diverses densités devront être éclaircies: ces récoltes intermédiaires 
serontcubéesetla valeur des produitsobtenus sera comparée aux quantités 
de travail utilisées pour les abattages et le façonnage. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

L'essai 88-07, provenances de Gmelina arborea a montré l'importance de 
l'élagage pour cette espèce. Un élagage précoce jusque 1,3m en première année 
(début de 2ème saison des pluies) induit une perte de croissance non significative 
tout en améliorant considérablement la qualité du peuplement. 

Les temps de travail mesurés ont montré qu'il était préférable d'élaguer les 
arbres en deux fois (à un an et à deux ans) plutôt qu'en une seule fois à deux 
ans. Un gain de 25 % en productivité a ainsi été observé. Il est lié à la taille des 
branches à couper. De plus, en élaguant en deux fois, la taille des blessures est 
moindre et la cicatrisation est plus rapide réduisant d'autant les risques 
phytosanitaires. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: Blocs complets randomisés à 3 répétitions. 

Taille des parcelles: 20 x 48 m soit 960 m2 . 

Superficie de l’essai : 2,31 ha. 

Espèce testée et provenance: Gmelina arborea provenance F55 de Bamoro. 

Traitements 

Contrairement à l'essai 1990 sur Eucalyptus où toutes les densités étaient 
représentées parle même nombre de plants, danscetessaitoutesles parcelles sont 
de même superficie: le nombre de plants par traitement varie donc. 

Les surfaces utiles par plant s'échelonnent de 6 à 30 m2. 
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ESPACE / PLANT ÉCARTEMENT DENSITE RAPPORT 
mz mxm ( n”/ha 1 DE DENSITE 

1 6.0 3 x2 1667 El 

2 8.0 2 x4 1250 1.30 X El 

3 9.6 2.4 X 4 1042 1.67 X El 

4 12.8 3.25 X 4 781 2.13 X El 

5 16.0 4 x4 625 2.67 X El 

6 19.2 4.8 X 4 521 3.20 X El 

7 24.0 6 x4 417 4.00 X El 

8 30.0 5 X6 333 5.00 X El 

Le nombre de plants par parcelle dépend de la densité ; il varie de 32 à 
160. 

Mesures et analyses 

a) Estimation de la vitesse de fermeture du couvert selon les densités et de 
la réduction consécutive de la strate herbacée. 

b) Mesure de la grosseur des branches et du temps de travail pour l'élagage 
selon les densités de plantation. (Observations faites à deux ans) 

c) Estimation des caractéristiques de forme (rectitude, fourches,...) en 
fonction des densités. 

d) Mesure des productions intermédiaires récoltées lors des éclaircies dans 
les densités les plus fortes et du temps de travail correspondant. 

e) Observation desdégâtssanitaireséventuelssuiteauxtraumatismescausés 
par l'élagage. 

f) Estimation de la valeur globale des produits obtenus y compris étude 
comparative des qualités technologiques en fonction des sylvicultures appliquées. 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Trouaison: manuelle dans le bloc III, mécanique dans blocs 1 et II 

Fertilisation starter : aucune 

Regarnis : aucun 
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7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: janvier - février 1991 
- débardage: avril 1991 
- labour au pulvériseur à disques semi-porté: 27-28 mai 1991 
- piquetage: 3-4 juin 1991 
- trouaison: 5 au 11 juin 1991 
- plantation: 25 juin 1991 
- entretien manuel en plein: 5 au 9 juillet1991 
- entretien manuel sur les lignes de plantation: 9 au 12 août1991 

mécanique entre les lignes: 10 et 12 août 1991 
- entretien manuel sur les lignes de plantation: 30 31 octobre - 1991 

mécanique entre les lignes: 29-30 octobre 1991 

8. OBSERVATIONS ET ACCIDENTS 

Néant. 
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1. NUMERO DE L’ESSAI: ESSAI 91-04 

2. TITRE DE L’ESSAI: ESSAI DE DENSITES DE PLANTATION SUR Acacia 
auriculiformis 

3. OBJECTIFS 

Tester diverses densités de plantation. 

Acacia auriculiformis étant une espèce dont l’utilisation majeure prévisible 
dans le Nord Côte d’ivoire est la constitution de jachères améliorées et la 
production de bois de feu, les observations porteront essentiellement sur: 

- la rapidité de fermeture du couvert et l’élimination des adventices 

- la quantité de bois produite selon la densité de départ: les estimations 
sur pied (les tarifs de cubage seront mis au point à partir de l’exploi- 
tation des essais 88 et 89) seront entreprises à partir de la seconde année 
et poursuivies jusqu’à l’âge de 7 ans, date de l’exploitation de l’essai. 
Aucune exploitation intermédiaire ni aucune éclaircie n’est prévue. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Cette essence montre une bonne croissance (entre 3 et 3,7 m de haut à 
17 mois) et produit une litière abondante. Comme c’est une légumineuse fixatrice 
d’azote (très bonne nodulation effective) elle semble adéquate pour la réalisation 
de jachères améliorées. Elle est testées dans ce sens dans deux essais en station 
et trois tests en milieu paysan. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Identique à celui de l’essai 91-03. 

Espèce et provenance: Acacia auriculiformis provenance Korhogo 
descendance San-Pédro 12/85. 
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Mesures et analyses 

a) Estimation de la vitesse de fermeture du couvert selon les densités et 
de la réduction consécutive de la strate herbacée. 

b) Estimation de la croissance en volume selon les densités (aucune 
éclaircie n'est prévue, l'objectif étant le bois de feu) et par conséquent le l'âge 
optimum d'exploitation en fonction de la densité. 

c) Mesure des retombées foliaires et leur analyse en vue de l'estimation 
de l'enrichissement du sol par cette espèce. 

d) Bilan global de la "jachère améliorée" au niveau minéral: balance des 
retombées foliaires et des exportations de bois. 

e) Comparaison des analyses pédologiques de 1992 et 1999 afin de 
comparer l'évolution du sol au bilan global ci-dessus. 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Trouaison: manuelle dans le bloc III, mécanique dans blocs 1 et II 

Fertilisation starter: aucune 

Regarnis : aucun 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: janvier - février 1991 
- débardage: avril 1991 
- labour au pulvériseur à disques semi-porté: 27-28 mai 1991 
- piquetage: 31 mai et l-2 juin 1991 
- trouaison: 5 au 11 juin 1991 
- plantation: 26 juin 1991 
- entretien manuel en plein: 1 au 7 juillet 1991 
- entretien manuel sur les lignes de plantation: 7 et 8 août 1991 

mécanique entre les lignes: 9 et 10 août 1991 
- entretien manuel sur les lignes de plantation: 28 29 octobre - 1991 

mécanique entre les lignes: 29-30 octobre 1991 

8. OBSERVATIONS ET ACCIDENTS 

Néant. 
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1. NUMERO DE L’ESSAI: 91-05 

2. TITRE DE L’ESSAI : ESSAI DE COMPORTEMENT CLONE DE Gmelina arborea 

3. OBJECTIFS : 

Gmelina arborea fait partie des rares espèces utilisables comme bois 
d'oeuvre, de petites menuiseries,... pouvant être produits dans le nord du 
pays. 

Les essais de provenances mis en place en 1988 ont montré qu'il existait 
chez la quasi totalité des provenances testées, de très grosses branches et de 
nombreux défauts de fourchaison. 

Pour ces variables qui conditionnent la valeur future du bois, il est 
difficiled'escompter des gains importants parlaselection des provenances. Par 
contre une amélioration importante pourra être obtenue par sélection clonale. 

Le Centre Technique Forestier Tropical de Côte d'ivoire a effectué un 
travail important dans ce sens et a sélectionné 15 clones (dans des régions 
certes plus humides) pour leurs bonnes caractéristiques de tronc, de 
branchaison et bien entendu de vigueur. Ces clones ayant confirmé leurs 
qualités danslesud sontmaintenantmultipliésindustriellementparlaSODEFOR 
à la pépinière de La Téné près de Oumé. 
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Par manque dematérielvégétaldansle Nordaucunesi-lection clonalen'est 
encore possible. Aussi a-t'il paru intéressant de tester les clones déjà 
sélectionnés par le CTFT. Si certains de ces clones montrent un comportement 
comparable à la provenance F55 de Bamoro tout en ayant des caractéristiques 
de formes meilleures, un progrès rapide sera déjà fait pour l'amélioration de 
la qualité technologique des reboisements de Gmelina arborea de la zone nord. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Sélection de clones performants pour la zone forestière et maîtrise des 
techniques de bouturage industriel de l'espèce. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: Essai en blocs complets randomisés à 6 répétitions 

Taille des parcelles: 1 ligne de 5 plants espacés de 2 mètres. Les Lignes 
sont espacées de 4 mètres. 

Superficie de l’essai: OI49 ha. 

Traitements : Clones testés 

no du clone Provenances des clones sélectionnés 

22 Bamoro (Côte d’ivoire) 
25 Baramura (Inde - Tripuna) 
26 Baramura 
27 Mahilong (Inde - Bihar) 
28 Shikaribari (Inde - Tripuna) 
29 Shikaribari 
34 Bamoro 
35 Bamoro 
37 Bamoro 
40 Shikaribari 
44 Kundrukutu (Inde - Bihar) 
45 Kundrukutu 
47 Mahi long 
50 Shikaribari 
51 Shikaribari 
54 Thithinathi (Inde - Kornataka) 

Témoin: plants issus de semis, provenance F55 de Bamoro. 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: pulvérisage au pulvériseur lourd semi-porté suivi d'une 
trouaison mécanique à la tarière (diamètre 50 cm, profondeur 70 cm). 

Fertilisation starter: 100 g NPK 10.18.18 a été apportée au trou de 
plantation. 

Regarnis : aucun 
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7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- Défrichement: janvier février 1991 - 
- Débardage: avril 1991 
- Pulvérisage: 28 mai 1991 
- Piquetage: 28 mai 1991 
- Trouaison: 29 mai 1991 
- Fertilisation: 4 juin 1991 
- Plantation: 4 juin 1991 
- Entretien manuel en plein: 10 juillet 1991 
- Entretien mécanique entre les lignes: 13 août 1991 
- Entretien manuel sur la ligne: 12 août1991 
- Entretien mécanique entre les lignes: 30 octobre 1991 
- Entretien manuel sur la ligne: 29 octobre 1991 

3 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Néant 
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1. NUMERO DE L’ESSAI: 91-06 

2. TITRE DE L’ESSAI : UTILISATION DE PLANTES DE COUVERTURES POUR 
L’ELIMINATION DES GRAMINEES DANS UNE PLANTA- 
TION DE 1 AN 

3. OBJECTIFS : 

Les coûts d’entretien des plantations représentent une part non 
négligeable des frais d’installation de peuplements forestiers. 

Dans l’optique d’une réduction de ces coûts nous avons mis en place en 
1990 un essai d’entretien d’une plantation d’Eucalvptus camaldulensis en 
première année (essai 90-09) . Y étaient comparés les entretiens manuels, 
mécaniques, chimiques, la méthode taungya avec du maïs et une plante de 
couverture: Dolichos lablab. Suite au manque de maîtrise de l’herbicide utilisé 
(doses, période d’application, état de la végétation au moment du traitement) 
nous n’avons pas obtenu les résultats escomptés. Les désherbages mécaniques 
et manuels ainsi que le taungya ont donné de très bons résultats alors que la 
Dolique s’est montrée très dépressive surtout en raison de son comportement 
lianescent qui lui faisait étouffer les jeunes arbres. 

Aussi avons-nous jugé utile de tester de nouvelles plantes de couverture 
mais en seconde année pour éviter les problèmes rencontrés avec la Dolique en 
première année. 
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A priori nous pensons que les plantes de couverturesinduirontune perte 
de croissance pendant deux ou trois ans, puis la matière organique qu'elles 
auront apportées (ce sont en majorité des légumineuses) ayant amélioré le sol 
le retard acquis devrait se résorber progressivement. 

4. RESULTATSACQUISANTERIEUREMENT 

L'utilisation des plantes de couverture est fréquente dans les plantations 
(hévéa, palmiers,... ) en zone forestière. Cette méthode d'entretien des 
plantations n'est pas utilisée par le forestier. 

Le Stylosanthes amata est utilisé par 1'IRFA à Korhogo dans ses 
plantations de manguier. 

L'utilisation de Dolichos lablab (préconisée par le Projet de Gestion 
Forestière et Aménagement des Terroirs Villageois dans la Région de Koulikoro 
au Mali) l'année de plantation à Korhogo a été un échec. Cf supra. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: Blocs complets randomisés à deux répétitions. L'essai comporte 
seulement2 répétitions car c'est un essai prospectif permettant essentiellement 
de tester la mise en place des plantes de couvertures et d'observer leur 
comportement. Si cet essai apporte des indications prometteuses un essai plus 
complet sera installé ultérieurement 

Taille des parcelles: 10,5 x 27 mètres. Les parcelles expérimentales sont 
constituées par 3 interlignes et ont une longueur de 27 m. Les plants 
mesurables (parcelle utile) sont de 14 par traitement. 

Superficie de l’essai: 0,40 ha. 

Espèce de reboisement: Eucalyptus camaldulensis provenance Petford 
planté le 18 juin 1990. Regarnis le 7 juillet 1990. Labour au pulvériseur lourd 
semi-porté le 2 juin 1990. Trouaison à la tarière (diamètre 50 cm, profondeur 
70 cm), fertilisation starter 100 g NPK 10-18-18 par plant. Ecartements de 
plantation 3,5 m entre les lignes et 3 m sur la ligne. Entretiens en juillet et 
septembre 1990. 

Traitements: plantes de couverture testées 

Cajanus cajan 
Crotalaria retusa 
Callopoqonium sp. 
Dolichos lablab 
Stylosanthes amata 
Mentha SP.: menthe sauvage utiliséelocalement pouréloignerlestermites 

Mesures et analyses 

Suivi visuel du comportement des plantes de couverture et estimation de 
leur agressivité vis à vis des adventices. 

Mesure de la croissance en hauteur et en diamètre des Eucalyptus afin 
d'estimer la concurrence apportée par les plantes de couverture. 



Essai 91-06: Entretien de plantations par utilisation de plantes de couverture 3 

6. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- désherbage et préparation du lit de semis à la daba: 13-15 avril 1991 
- semis des plantes de couverture: 15-16 avril 1991 

7. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Fin juin seuls la dolique et poids d'angole ont pu dominer les graminées. 
La crotalaire et le stylosanthès sont présents mais dominés par les graminées. 
La menthe semble avoir complètement disparu. Conclusion partielle: il est 
indispensable de mieux préparer le lit de semis pour un démarrage rapide dela 
plante de couverture. 
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1. NUMERO DE L’ESSAI: 91-07 

2. TITRE DE L’ESSAI : ESSAI DE COMPORTEMENT D’ESPECES LOCALES EN 
HAIES-VIVES 

3. OBJECTIFS : 

Les essais de comportement en haies-vives entrepris en 1988 et1990 sont 
poursuivis selon le dispositif adopté en 1990. C'est à dire en créant des haies 
suffisamment longues (50 m) pour être par la suite divisées en 5 traitements de 
10 m pour un essai de taille. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Les essais de haies réalisés depuis 3 ans ont montré qu'il ne fallait pas 
réaliser des haies en deux lignes parallèles. En effet, il est très difficile de 
désherber entre ces deux lignes et les adventices qui poussent là représentent 
un risqueimportantde feu. Toutes les nouvelles haies créées depuis 1990 sont 
donc faites d'uneseuleligne de plantsespacés de 50 cm. Cetespacementsemble 
convenir et nous ne prévoyons pas d'essais sur ce facteur. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: en blocs complets randomisk avec un nombre de répétitions 
variables selon les espèces (fonction de la réussite en pépinière): 4 répétitions 
pour 3 espèces, 2 répétitions pour une espèce, 2 répétions et demie pour une 
et 1 répétition pour la dernière. 

Taille des parcelle: la parcelle est représentée par une haie de 50 m de 
long. Les haies sont distantes de 4 m. 

Superficie de l’essai: 0,36 ha. Soit un total de 1745 plants ou 875 mètres 
de haies. 

Espèces testées: Les récoltes d'espèceslocales ontété assez réduites en 
1991, c'est pourquoi seulement 6 espèces ont été testées: 

Espèces testées I nbI Origine des graines 

Piliostiqma reticulatum 
Piliostiqma thonninqii 
Acacia dudqeoni 
Acacia farnesiana 
Anoqeissus leïocarpus 
Securineqa virosa 

400 Darsalamy [Burkina-Faso) 
400 Lataha + Kasoumbarga (Korhogo) 
100 Tawara (Korhogo) 
395 Essai CTFT-OF1 Oumé 
200 Nangakaha (Korhogo) 
250 Lataha (Korhogo) 
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Mesures et analyses: mesures classiques de croissance. En temps utile, 
l'essai sera transformé en un essai taille de haies. 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: labour au pulvériseur lourd semi-porté suivi d'un sous- 
solage sur la ligne de plantation 

Trouaison: de la taille du pot au moment de la plantation 

Fertilisation starter : aucune 

Regarnis : aucun 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: février 1991 
- débardage: mai 1991 
- labour: pulvérisage en juin 1991 
- piquetage: 3 juillet 1991 
- sous-solage: 3 juillet 1991 
- plantation: 3 juillet 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 14 août 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: 7 août 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 21 octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: 4 novembre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Néant 



Essai 91-08: Arboretum - Comportement espèces locales 1 

/ 
: Sclerocarya 
I birrea 

!  - ) + 

’ engr ~ engr 

lsoberli b ia doka 

~ avec 
: engrais 

1. NUMERO DE L’ESSAI 

Balanites 

4 

+ 

engr 1 engr 

Acacia 1 Bombax ( 
dugeoni costatum ~ 

+ I - - i + ) 
engr I engr I engr ~ engr 

Acacia f  rnesiana 
à 

l 
l 

sans j avec ~ sans 
engrais I engrais I engrais I 

91-08 

2. TITRE DE L’ESSAI : ARBORETUM - COMPORTEMENT ESPECES LOCALES 

3. OBJECTIFS : 

Enrichir les collections d'espèces locales débutées en 1988 et 1990. Une 
espèces exotique est néanmoins incluse dans ce dispositif. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

La seule espèce ayant déjà été testée à Korhogo est le Balanites sp. 14 
plants installés en 1990. La croissance initiale est lente mais les plants avaient 
un système racinaire mal conformé à la sortie de pépinière. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: de type arborétum donc sans répétition. 

Taille des parcelle: les parcelles ont 8 lignes de 14 ou 28 plants (selon 
les disponibilités en pépinière) soit 784 ou 1568 m2. 

Superficie de l’essai: OI63 ha 

Espèces testées : 

Espèces testées nb (1) Origine des graines 

Sclerocarya birrea 112 
Balanites sp 1 et 2 112 
Bombax costatum 56 
Isoberlinia doka 224 
Acacia dudqeoni 112 
Acacia farnesiana 224 

Falaise de Banfora (Burkina-Faso) 
Péni (Burkina-Faso) 
Lataha 
Lataha 

Essai CTFT-OFI Oumé 

Sous-traitements: les parcelles sont, comme en 1990, divisées en 2: une 
moitié sans engrais, l'autre avec une fertilisation starter de fond de trou de 100 
g NPK 10-18-18. 

Densité de plantation: l'écartement est de 3,5 m entre les lignes et 2 m 
sur les lignes. Ceci afin de permettre des éclaircies précoces ou compenser 
une mortalité éventuelle. 
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Mesures et analyses: 

Mesures classiques de croissance en hauteur et en diamètre. 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: labour au pulvériseur lourd semi-porté 

Trouaison: mécanique 50 cm de diamètre sur 70 cm 

Fertilisation starter : dans les sous-parcelles fertilisée: 100 g NPK 
10.18.18 apporté le jour de la plantation au fond du trou. 

Regarnis: néant 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: février 1991 
- débardage: avril 1991 
- labour: juin 1991 
- piquetage: juin 1991 
- trouaison mécanique: juin 1991 
- plantation: 26 juin 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 14 août 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: 7 août 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 22 octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: 4 novembre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Néant 
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1. NUMERO DE L’ESSAI: 91-09 

2. TITRE DE L’ESSAI : COMPARAISON D’HERBICIDES POUR L’ENTRETIEN DE 
HAIES-VIVES CREEES PAR SEMIS DIRECT 

3. OBJECTIFS : 

Le but de l'essai est de tester une gamme d'herbicides de pré-levée ou 
de post-levée pour la création de haies-vives en milieu paysan. 

Ces haies ont été créées par semis direct car le coût de production des 
plants en pots est trop élevé pour qu'un paysan moyen puisse se permettre 
d'acheter les plants nécessaires à une pépinière. 

Un des problémes majeurs de la création de haies (ou de reboisements) 
parle semis direct vient de l'envahissement parles adventices. Pour des petits 
plants, le désherbage manuel est très délicat: on risque en effet d'éliminer les 
jeunes semis faute de les avoir vus. De plus, les paysans du nord de la Côte 
d'ivoire sont habitués à l'usage des herbicides pour l'entretien des cultures. 
Ils ne feront vraisemblablement pas ces désherbages manuels. 

Il est donc important de voir s'il est possible de désherber chimiquement 
les semis directs d'espèces de haies-vives. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Un premier essai a été installé en avril 1991 à la pépinière CTFT de 
Korhogo. Il testait 4 espéces (Bauhinia rufescens, Diospyros mespiliformis, 
Dichrostachys qlomerata et Ziziphus mauritiana en présence de 3 herbicides 
(Primagram, Cotoran et Cotodon) et un témoin. 

Les résultats après un mois donnent (taux de germination en %) 

Primagram 
Cotodon 
Cotoran 

Bauhinia Diospyros Dichrostachys Ziziphus 

8,s 0 1 1,5 
46,5 0 4,5 28,5 
13,5 0 1 10,o 

1 

Témoin 47,0 0,5 8 44,0 
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La réponse aux herbicides varie d'une espèce à l'autre: Ziziphus 
mauritiana semble plus sensible que Bauhinia. Quant aux deux autres espèces 
on ne peut rien dire vu le faible taux de germination du témoin. Nous avons 
également pu constater que l'herbicide a un effet dépressif sur la croissance 
en hauteur. Le Cotodon s'avérant être le moins nocif. 

5. HERBICIDES TESTES 

Ceux-ci comprennent deux catégories: les herbicides de prélevée 
classiques utilisés parles agriculteurs pour l'installation de leurs cultures et 
les herbicides de post-levée sélectif des monocotylédones. 

Herbicides de prélevk? : 

5.1 COTODON: mélange de METOLACHLOR à 160 g/l et de 240 g/l de 
DIPROPETRYNE 

METOLACHLOR:C,sH22CIN02 OU~-éthylo-méthylN-(l'-méthyl2'-méthoxy 
éthyl) chloracétanilide. Cet herbicide appartient à la famille chimique des 
acétanilides. Il se présente sous la forme d'un liquide incolore soluble dans la 
plupart des solvants organiques. Solubilité dans l'eau: 530 mg/là 20°C. Il agit 
principalementcommeinhibiteur de la germination par sa pénétration rapide au 
niveau de l'hypocotyle et par son action sur les tigelles. Il est actif sur de 
nombreuses graminées dont sétaire, panic, digitaire, et sur un certain nombre 
de dicotylédones: matricaires, mouron, morelle noire, renouées. Sa persistance 
d'action dans le sol est de 3 à 4 mois. Toxicité: peu dangereux. DL 50 pour le 
rat par ingestion: 2.780 mg/kg. Utilisation: sorgho: 1.920 g/ha, maïs: 3.072 
g/ha, tournesol et soja: 2.112 g/ha. Conditions d'emploi: sur maïs, utilisable 
en pré-semis ou en post-semis. Sur sorgho, utilisable en post-levée au stade 
3 feuilles de la culture. 

DIPROPETRYNE: (nous ne disposons pas encore des informations 
complètes sur la matière active) 

5.2 COTOGARD: mélange de FLUOMETURON et de PROMETRYNE, chacun à 
250g par litre de produit commercial. Dose d'application 4L/ha 

PROMETRYNE herbicide de préetpostlevée. C,,,H,,SN, ou bis(isopropyl- 
amino)-2,4 méthylthio-6 triazine-1,3,5. Cet herbicide appartient à la famille 
chimique des triazines. Il se présente sous la forme d'un solide cristallin 
incolore très soluble dans la plupart des solvants organiques. Solubilité dans 
l'eau: 48 mg/1 à 20°C. Il inhibe la photosynthèse des glucides et par voie de 
conséquence la formation et l'accumulation d'amidon. Il est absorbé à la fois 
par les racines et les feuilles et peut donc être utilisé en pré comme en post 
levée. Il est hydrolyse en conditions fortement acides et basiques. Toxicité: 
peu dangereux. DL 50 pour le rat par ingestion: 3.150 à 3.750 mg/kg. 
Utilisation: tournesol, céléris, poireaux (repiqués): 1.000 g/ha. Conditions 
d'emploi: application en pré ou en post levée sauf pour le tournesol. Non 
recommandé pour les carottes sous châssis. Teneur maximale en résidus sur et 
dansleslégumes: 0,2 mg/kg. 

FLUOMETURON (Pas d'information sur la matière active) 
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5.3 COTORAN: herbicide dosé à 500 g de FLUOMETURON par litre. 

5.4 SURFLAN: herbicide de prélevée contenant 75% d’ORYZALYN (C,2H18N406S 
ou 3, 5-dinitro-N4, N4dipropylsulphanilamide. Cet herbicide appartient à la famille 
chimique des toluidines. Il se présente sous la forme d’un solide cristallin 
orangé dont la solubilité dans l’eau est de 2,5 mg/1 à 25” C . Soluble dans la 
plupart des solvants organiques. Il agit en inhibant la germination des 
adventices. Il est efficace sur les graminées et certaines dicotylées annuelles. 
Sa dégradation dans le sol se fait essentiellement par voie microbienne. 
Toxicité: peu dangereux: la dose léthale 50% (DL 50) pour le rat par ingestion 
est de 10.000 mg/kg . Utilisation : pour le désherbage des pépinières et des 
cultures installées, vigne: 3.840 g/ha . 

Herbicides de post-levée 

5.5 GALLANT : Herbicide anti-monocotylées de post levée. HALOXYFOP- 
ETHOXETHYL: C,9H19F3CIN05 ou éthoxyéthyl-2- (4( (3-chlore-5- (trifluoro- 
méthyl) -2-pyridinyl oxy phénoxy propanoate . Se présente sous la forme d’un 
solide cristallin blanc. Solubilité dans l’eau à 25°C : 2,7 mg/l. Absorbé 
essentiellement par les feuilles, mais aussi par les racines, ses propriétés 
systémiques lui permettent d’être véhiculé vers les tissus méristématiques dont 
il inhibe le développement. Cette migration est d’autant plus rapide que les 
plantes sont en végétation active. Efficace uniquement sur graminées annuelles 
et vivaces, il présente une grande sélectivité vis à vis des cultures de 
dicotylédones. Toxicité: modérément dangereux. DL 50 pour le rat par 
ingestion : 531 mg/kg . Utilisation : cultures ( betteraves, colza, lin, tournesol) : 
125 g par ha sur annuelles, 250 g/ha sur vivaces, ; Vigne: 187,5 g/ha sur 
annuelles, 750 g/ha sur vivaces. Conditions d’emploi: en post-levée des 
adventices dès le stade 3 feuilles des graminées annuelles, et la hauteur de 15 
cm pour le chiendent. L’addition d’huile n’est pas nécessaire. 

5.6 FUSILADE SUPER: Herbicide s&lectif de post-levée pour la lutte contre les 
graminées. FLUAZIFOP-P-BUTYL: C19HZOF3N04 ou butyl (R)-2,4 (Ei-trifluo- 
rométhyl-2-pyridoxy) phénoxy propionate. Se présente sous la forme d’un 
concentré émulsifiable de couleur ambrée. Solubilité dans l’eau: 1 mg/l. Il est 
absorbé par les feuilles et les racines. Doté de propriétés systémiques, il agit 
en empêchant la formation de 1’A. T . P., élément indispensable au métabolisme. 
Il s’ensuit un manque d’énergie nécessaire à la synthèse de matière ce qui 
provoque l’arrêt de croissance de la plante. Actif sur graminées annuelles et 
vivaces, il s’utilise en post levée des adventices et présente une grande 
sélectivité vis-à-vis des cultures de dicotylédones. Sa persistance d’action est 
de l’ordre de 1 mois. Toxicité: peu dangereux : DL 50 pour le rat par ingestion 
> 2.000 mg/kg . Utilisation: arbres et arbres fruitiers, ananas: 250 g/ha sur 
annuelles et 750 g/ha sur vivaces: cultures: 187,5 g/ha sur annuelles, 375 g/ha 
sur vivaces. Conditions d’emploi : l’addition d’huile ou de mouillant est 
nécessaire. Suivre les recommandations du fabricant. En post-levée des 
adventices (stade 3-5 feuilles des graminées ou 20 cm du chiendent) quel que 
soit le stade de la culture. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: split-plot avec parcelles divisées: 4 répétitions et 7 traitements 
(6 herbicides + 1 témoin). Chaque bloc est divisé en deux, une moitié en 
Bauhinia rufescens et l’autre en Ziziphus mauritiana. Chaque parcelle est 
divisée en deux selon le mode de travail du sol. 
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Taille des parcelle: Par suite du manque de graines, les deux demi- 
parcelles n’ont pas la même longueur: 

La demi parcelle de Bauhinia rufescens sera constituée de 4 lignes de 
12,5 m distantes de 1,6 mètres (correspondant à la largeur de traitement du 
pulvérisateur dorsal Birky ou à une demi largeur de traitement du 
sateur Cosmos équipé d’une buse à miroir). 
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La demi-parcelle de Ziziphus mauritiana a une longueur de 6 mètres. 

Superficie de l'essai: chaque bloc a ainsi7 parcelles de (12,5 + 6 + 1,5)m 
x 6,4 m soit 896 mz ou 20 x 44,8 m. L'essai couvre (bordures comprises) 4.704 
m2 soit 96 x 49 mètres. 

Traitements: herbicides (voir paragraphe 4) 

Sous-traitements: les parcelles ont été divisées en deux dans le sens de 
la longueur: 2 rangées de haie ont été semées sur terrain plat et les deux 
autres sur billons (Ceci en raison des meilleurs résultats observés sur billons 
en 1988). Les bilions ont été réalises par un double passage d'une charrue 
tractée par une paire de boeufs (1 passage consiste en un aller-retour de la 
charrue). 

Sous-blocs: 1. Bauhinia rufescens - 2. Ziziphus mauritiana 

Mesures et analyses: 

a) Taux de germination et croissance des plants 

b) Inventaires floristiques pour quantifier les modifications de flore 
engendrées par les herbicides 

c) Pesées de la biomasse des adventices afin de quantifier l'effet global 
de l'herbicide. 

d) En seconde anni?el'essai sera transformé en un peuplementsemencier 
des deux espèces. 

7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: le travail préalable du sol a consisté en un labour en 
plein au pulvériseur lourd semi porté HUARD suivi d'un hersage au canadien 
en traction animale. 

Fertilisation starter: néant 

Regarnis: néant 

Prétraitementdesgraines: pourZiziphusaucun prétraitementdesgraines 
n'a été effectué. Pour Bauhinia, les graines ont été trempées le 30/05/91 dans 
l'acide sulfurique concentré pendant 32 à 40 minutes (selon les lots) puis 
rincéesabondammentetmises à sécher. Les différentslotsontété melangés afin 
de ne pas tenir compte dela variabilité de durée du pré-traitement. Les graines 
ont été conservées telles qu'elles, à l'air libre, jusqu'au moment du semis. 

Avant le semis, les graines ont été séparées en 28 lots de 504 graines 
pour Bauhinia et de 244 graines pour Ziziphus afin de permettre un contrôle 
strict des semis. Le nombre total de graines semées est donc respectivement 
de 14.112 et de 6.832 

Réalisation des semis: le semis a été réalisé manuellement les 3,4 et 5 juin 
à raison de 1 graine tous les 10 cm. La profondeur d'enfouissement est 
approximativement de 2 cm (longueur de la dernière phalange de l'index). 



Essai 91-09: Herbicides pour création de haies-vives 6 

Traitements herbicides : les traitements herbicides de prélevée ont 
effectués le 5 juin, jour du dernier semis (bloc IV). Les traitements de post- 
levée au stade 3 à 5 feuilles ont été fait le 31 juillet. 

8. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: février 1991 
- débardage: avril 1991 
- labour: fin mai 1991 
- passage du canadien et billonnage: 28 mai 1991 
- piquetage: 27 mai 1991 
- semis directs: 4 - 5 - 6 juin 1991 
- herbicides de prélevée: 6 juin 1991 
- herbicides de post levée: 31 juillet 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Une période sèche a suiviles semis faussant en grande partie l'essai. 
Des précautionsseront donc à prévoir pour éviter un trop grand dessèchement 
du sol lors des semis directs à venir. 

Le désherbages des témoins n'ayant pas été faits au cours de la saison 
des pluies, ceux-ci sont devenus des témoins non désherbés. Ils l'ont été en 
octobre 1991 de telle sorte qu'il a étéégalementimpossible d'effectuer les pesées 
de la biomasse des adventices dans ce traitement. 
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Légende: Al: première année d'exploitation = 3 ans 
A2: seconde année d'exploitation = 4 ans 
A3: troisième année d'exploitation = 5 ans 

Pl: première période d'exploitation = février 
P2: seconde période d'exploitation = mai 
P3: troisième période d'exploitation = octobre 

Hl: hauteur de coupe "moderne" = 20 cm 
H2: hauteur de coupe "traditionnelle" = 75 cm 
H3: hauteur de coupe en tétard = 170 cm 

1. NUMERO DE L'ESSAI: 91-10 

2. TITRE DE L'ESSAI : CONDUITE DES PEUPLEMENTS 
camaldulensis 

3. OBJECTIFS : 

DE Eucalvptus 

L'intégration matériel végétal/âge d'exploitation/techniques/périodes de 
coupe, pour une gestion optimale d'une plantation d'Eucalvptus n'a jamais été 
étudiée dans la zone nord de la Côte d'ivoire. 

Il est donc indispensable d'étudier ces facteurs pour mettre en évidence 
leur influence sur l'aptitude des souches à rejeter afin d'optimiser la conduite 
du taillis. 
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Pour une meilleure appréhension du problème , un essai factoriel (âge 
période, hauteur) sera mis en place sur Eucalyptus camaldulensis, espèce d'un 
intérêt certain pour les reboisements qu'ils soient detypeindustriel ou paysan. 

Eucalyptus camaldulensis est bien adapté dans la région et rejette bien 
desouche. Ilestdoncindispensabled'étudierl'impactdela hauteur d'abattage, 
de la période de coupe et de l'âge d'exploitation sur la biomasse produite, le 
type de produits obtenus et la qualité, quantité et production des rejets de la 
première génération de taillis. Le protocole pour l'étude des taillis de 2ème, 
3ème,... générations sera défini en fonction des résultats obtenus. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

L'exploitation de l'essai espèces d'eucalyptus de Natiokobadara a permis 
de faire les premières estimations de la productivité de Eucalvptus camaldu- 
lensis. Il a montré que l'accroissement annuel moyen entre 9 et 13 ans était 
supérieur à celui entre 0 et 9 ans (dans des conditions de "sylviculture 
extensive"). Il a montré également la bonne aptitude de cette espèce 8 rejeter 
après exploitation. Fait confirmé par l'apparition abondante de rejets dans 
l'essai 88-01 après éclaircie. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: l'essai, vule nombre detraitements (27) n'a quedeux répétitions. 
Les traitements, pour des raison pratiques (meilleurs contrôles des travaux 
d'exploitation) sont répartis systématiquement. 

Taille des parcelle: 36 plants à 3,5 x 3,5 m soit 441 m2 

Superficie de l’essai: 2,38 ha. 

Espèces testées: Eucalyptus camaldulensis provenance PETFORD (code 
CTFT - France no 89/8566) 

Traitements 

Facteur 1: dates d’exploitation 

- Février: pleine saison sèche, début de la saison chaude 
-Mai : fin de saison sèche -début de la saison des pluies 
- Octobre: fin de la saison des pluies 

(la pleine saison des pluies n'est pas testées car à ce moment les 
agriculteurssontoccupés parlestravaux agricoles. Le mois de mai 
correspond à la période de constitution des stocks de bois de feu 
pour la période culture; de plus, une exploitation effectuée à ce 
moment doit permettre au paysan d'effectuer une saison de culture 
intercalaire) 

Facteur 2 : hauteur d’exploitation 

- rez de terre (de 10 à 20 cm): hauteur à laquelle le volume 
exploité est maximum 
- 75 cm: hauteur traditionnelle d'exploitation de la végétation 
ligneuse, iln'est pasnécessaire de se pencher pourabattrel'arbre 
- 170 à 200 cm: exploitation des arbres en tétard: les jeunes rejets 
sont hors de portée de la dent du bétail. Ce type d'exploitation 
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peut s'avérer intéressantdansles zones à fortes concentration en 
bétail (prés des villages et des points d'eau permanents. 

Facteur 3: âge d'exploitation 

Les âges de 3, 4 et 5 ans sont choisis à priori. La décision de 
retarder l'exploitation pourrait être prise en fonction des courbes 
de croissances obtenues à partir des essais de 1988 et 89. 

Traitements: tableau récapitulatif 

Facteur 1: PERIODE DE COUPE 

Fact. 3: AGE HAUT. Pl:février P2: avril P3: octobre 

Hl 

H2 
Al : 3 ans 0,75 

H3 
1,75 

Hl 
0,15 

H2 
A2 : 4 ans 0,75 

H3 
1,75 

Hl 
0,15 

H2 
A3 : 5 ans 0,75 

H3 
1,75 

Mesures et analyses: 

a) suivi de la croissance: mesures en hauteur et en circonférence + 
application des tarifs de cubage. 

b) cubage des tiges mètre par métre après exploitation pour estimation 
précise de la production et affinement des tarifs de cubage. 

c) suivi des rejets: nombre, hauteur, diamètre. 
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6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Travail du sol: labour au pulvérisateur lourd semi-porté 

Trouaison: mécanique à la tarière: diamètre 50 cm, profondeur 70 cm 

Fertilisation starter: 100 g de NPK 10-18-18 au trou de plantation 

Regarnis : néant 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: mars 1991 
- débardage: mai 1991 
- labour: juin 1991 
- piquetage: juin 1991 
- sous-solage: juin 1991 
- plantation: 27 juin 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 16-17 août 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: 9 août 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 23 octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: 5 novembre 1991 

4 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Néant 
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ESPECES 

1 : Afzelia africana 

3 : Daniellia oliveri 

4 : Diospyros mespiliformis 
5 : Entada africana 
6 : Faidherbia albida 
7 : Parkia biglobosa 
a : Prosopis africana 
9 : Strychnos spinosa 
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- : parcelle non plantée 

TRAITEMENTS 

Tl : sachet classique 
T2 : sachet terre stérilisée 

T3 : tube sur grillage 
T4 : tube, sol stérilisé 

1 

1. NUIIERO DE L’ESSAI: 91-11 

2. TITRE DE L’ESSAI : COIIPORTEMENT EN PLANTATION DE 12 ESPECES LOCALES EN 
FONCTION DE LEUR EDUCATION EN PEPINIERE 

3. OBJECTIFS : 

L’éducation “classique” en pépiniére (pots de polyéthylène de 1 1 de 
volume) de plusieurs espéces locales pose un probléme suite à la formation 
d’un chignon de fond de pot. Certaines espéces (Daniellia oliveri par 
exemple) ont un mauvais comportement en plantation que nous supposons lié 11 
la coupe du pivot avant plantation. Cette hypothese doit @tre confirmée. 

La stérilisation du substrat de pépiniere au Maposol avait montré en 
1990 un effet bénéfique non négligeable pour un certain nombre d’espéces. 
Cet effet est a confirmer et il est indispensable de savoir si celui-ci se 
maintient aprés plantation. 

Les travaux de pepiniére ont été menés par M. DIALLO Cheikh Daouda, 
étudiant de I’ENSA de Yamoussoukro en vue de: 
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4 : Diospyros mespiliformis 
5 : Entada africana 
6 : Faidherbia albida 
7 : Parkia biglobosa 
8 : Prosopis africana 
9 : Strychnos spinosa 
10 : Swartzia madagascariensi 
11 : Tamarindus indica 
12 : Vitellaria paradoxa 

TRAITEMENTS 

Tl : sachet classique 
T2 : sachet terre stérilisée 
T3 : tube sur grillage 
T4 : tube, sol stérilisé 

I 
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1) Etudier la possibilité d’éduquer certaines espéces locales dans 

des tubes posés sur un grillage afin de réaliser un cernage naturel du 
pivot (Le pivot, en sortant A l’air libre se desséche au niveau du grilla- 
ge). 

2) Comparer la croissance de ces espéces sur substrat stérilisé ou 
non. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREHENT 

Une étude de ce type a été menée fin 90, début 91 sur Faidherbia 
albida et Bauhinia rufescens. L’éducation sur grillage avec autocernage 
s’est montrée prometteuse pour des plants avec systéme racinaire pivotant. 
Cette technique semble sans effet sur un systéme racinaire sans pivot 
dominant. 

L’effet de la sterilisation du sol au Maposol a été étudié au cours 
de la saison de pépiniére 1990 sur 50 espèces. Cette stérilisation a un 
effet favorable sur environ 25% des espéces et defavorable sur également 
25% des espéces. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: en blocs complets a 4 répétitions. 

Facteurs étudiés: 

a) éducation classique en pépiniére avec cernage tous les 15 
jours 
b) éducation en pots sur grillage 
c) sol de pépiniére non stérilisé 
d) sol stérilisé en pépiniére 

Les traitements correspondent donc aux combinaisons suivantes: 

Tl: a x c 
T2: a x d 
T3: b x c 
T4: b x d 

Taille des parcelles: ligne de 5 plants espacés de 2 métres 

Superficie de l'essai: 0,77 ha 

Espéces testbes: (entre parenthéses: problémes posés par I’espéce) 
1 Afzelia africana 
2 Cassia sieberana (différence nette entre sol stérilisé ou non) 
3 Danieliia oliveri (ne pousse pas en plantation) 
4 Diospyros mespiliformis (germination) 
5 Entada africana (germination, mauvaise croissance) 
6 Faidherbia albida 
7 Parkia biglobosa 
6 Prosopis africana 
9 Strychnos spinosa (germination lente, mauvaise croissance) 

10 Swartzia madagascariensis (germination lente, mauvaise croissance) 
11 Tamarindus indica 
12 Viteliaria paradoxa (durée de séjour en pépiniére et croissance lente) 
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Ilesures et analyses: 

Taux de survie, croissance en hauteur et en diamétre. 

Etude des systémes racinaires par déracinement de quelques plants par 
traitement aprés 2 à 3 ans de plantation. 

6. INFORMATIONS COMPLEflENTAIRES 

Essais prbliminaires en pépinihe 

Etant limités a 12 m2 de table grillagée, le nombre total de plants 
ayant été éduqués en tubes avec cernage naturel est de 33 par espéces et 
par traitement. 

Apres deux mois de pépiniére (B compter du début de germination), 5 
plants par espéce et par traitement ont été prélevés aléatoirement afin 
d’effectuer des mesures détaillées aprés déracinement. 5 plants par espéce 
ont également été déracinés et mesurés au cours de la Premiere semaine 
d’aoGt afin de voir comment Evoluent les systèmes racinaires si l’on 
maintient les plants plus longuement en pépiniére. 

Travail du sol: labour au pulvérisateur lourd semi-porté 

Trouaison: mecanique a la tariére: 50 cm de diametre, 70 cm de 
profondeur 

Fertilisation starter: 100 g NPK 10-18-18 au trou de plantation 

Regarnis: néant 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: mai 1991 
- debardage: 9 et 10 juillet 1991 
- labour: juillet 1991 
- piquetage: juillet 1991 
- trouaison: 19 juillet 1991 
- plantation: 24 juillet 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 17 aout 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: 20 aokt 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: 24 octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: 5 novembre 1991 

6. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Les plants Rtant petits au moment de la plantation (séjour trop court 
en pépiniére lié au calendrier de l’étudiant) il y a eu des dégdts lors des 
entretiens: plants coupés. Ce qui nuira au suivi et a l’interpretation 
statistique des mesures 
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Légende: 

B-l 

Provenance Densité 

Provenances: 

B = Banfora (Burkina-Faso) 
Y = Yamoussoukro 

Densités: 

1 = 4 x 3 m (833 ha) par 
2 = 4 x 4,8 m (521/ha) 
3 - 4 x 6 m (417/ha) 

1. NUMERO DE L’ESSAI : 91-12 

2. TITRE DE L’ESSAI : COMPORTEMENT DE Eucalyptus torelliana 

3. OBJECTIFS : 

Dans le programme d’introduction de nouvelles espéces exotiques, seul 
Eucalyptus torelliana a été introduit en 1991 sur la station de Korhogo. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREllENT 

Cette espece, d’aprés les introductions antérieures, se comporte tres 
bien jusqu’a Bouake oh elle est comparable aux meilleures provenances de 
Eucalyptus camaldulensis et de Eucalyptus tereticornis. 

Une plantation, réa1 isée en 1975 ou 1976 a Banfora (Burkina-Faso) 
montre toujours un comportement satisfaisant. Cette parcelle n’est pas 
parcourue par les feux. 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type: blocs complets à 3 répétitions 

Taille des parcelle: 30 x 16 m soit 480 rnz 

Superficie de l’essai: 0,87 ha 
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Espbce testbe: Eucalyptus torelliana: 

Traitements: 

deux traitements “provenances” introduites: 

1. Yamoussoukro (ENSTP) CBte d’ivoire 
2. Banfora (Sucrerie) Burkina Faso 

trois traitements densités: 

1. 417 tiges/ha ( 4m x 6 III) ; 
2. 521 tiges/ha ( 4 m x 4.8 m); 
3. 833 tiges/ha (4m x 3m) 

Soit un total de 6 traitements par combinaison des provenances X 
densités. (Bien qu’il s’agisse d’une Premiere introduction, nous avons 
procédé simultanément à un test de densité pour gagner éventuellement du 
temps sur les recherches sylvicoles). 

tlesures et analyses: 

Dans un premier temps hauteurs et circonférences, puis, si la 
croissances est bonne, les observation sur la qualité des tiges: rectitude, 
défilement, grosseur des branches, élagage naturel,... 

6. INFORMATIONS COHPLEflENTAIRES 

Travail du sol: labour au pulvériseur lourd semi-porté 

Trouaison: manuel le 403cm 

Fertilisation starter: néant 

Regarnis: neant 

7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: mars-avril 1991 
- débardage: avril-mai 1991 
- labour: mi-juin 1991 
- piquetage: fin juin 1991 
- plantation: 3 juillet 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: aor:& 1991 
- entretien manuel en plein: 25-26 octobre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Néant 
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1. NUHERO DE L’ESSAI: 91-13 

2. TITRE DE L’ESSAI : TEST DE PROVENANCES de Eucalyptus citriodora 

3. OBJECTIFS : 

Suite aux essais d’introduction d’espéces d’Eucalyptus (Natiokobada- 
ra, 1964 et Lataha, 1988) et a l’essai provenances de Lataha de 1989 il a 
semblé utile de mettre en place un nouvel essai de provenances de EucaJyp- 
tus ci triodora. Celui-ci testera uniquement des provenances de l’aire nord 
de l’espéce car les deux provenances de cette aire testées en 1989 se sont 
montrees le plus vigoureuses quoi que leur forme soit défectueuse. Nous 
espérons ainsi trouver une provenance vigoureuse et de bonne forme. 

4. RESULTATS ACQUIS ANTERIEUREMENT 

Essai de Natiokobadara et essai 89-17 (voir “Objectifs” ci-dessus) 

Le premier test de provenances de E. citriodora sur la station de 
Lataha, aprés les premiéres analyses a révélé un effet provenance hautement 
significatif. L’aire septentrionale génére les provenances les plus 
vigoureuses mais leurs formes sont assez médiocres. Une prospection 
beaucoup plus pertinente a été faite dans cette aire en 1991, dans le but 
de rattraper ces defauts de forme. 10 provenances nouvelles de l’aire 
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septentrionale "éclatée* ont été recoltées pour @tre de nouveau testées sur 
la station de Lataha . 

5. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Type : arboretum sans repetition 

Taille des parcelle: variable en fonction du nombre de plants 
produits en pépiniére 

Superficie de l’essai: 0,25 ha 

Espéce et provenances testbes: Eucalyptus citriodora 

__--------- 
OF MT GARNET QLD AUSTRALIE 

-------- 

----------- 

flesures et analyses: 

Dans un premier temps: observation de la croissance en hauteur et en 
circonférence, de la forme du fl1tt et de la fourchaison afin de détecter les 
provenances prometteuses a réessayer dans une nouvelle expérimentation plus 
compléte. 

6. INFORHATIONS COllPLEl’lENTAIRES 

Travail du sol: pulvérisage 

Trouaison: manuelle 

Fertilisation starter: 100 g NPK 10-18-18 par plant 

Regarnis: néant 
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7. CALENDRIER DES TRAVAUX 

- défrichement: 1990 
- débardage: 
- labour: juillet 1991 
- piquetage: juillet 1991 
- plantation: juillet 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: aoGt 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: aout 1991 
- entretien manuel sur la ligne de plantation: octobre 1991 
- entretien mécanique entre les lignes: novembre 1991 

8. OBSERVATIONS - ACCIDENTS 

Bien que l’on ait eu une excellente germination, de gros problémes de 
croissance en pépiniére (de nombreux plants ont péri ou végété malgré 
plusieurs apports d’engrais pour corriger une éventuelle carence) ont 
compromis l’essai tel qu’il avait éte conçu. 




