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/IHTP..ODUCTIOH - PREBEHTATIOH 

- ····-- ·-
Ce rappor~.:.~_af la synthène et le résuué.,de 5 ra-p:ports __ auxquëlà 

réf ére.r:ces .süfva1.1t-es· out .été. g.9_1_F1ées : . - -·-'--····-·-

.1 - r-;apport analytique des Essais Fores~~~;s tÏÙociriïff.:WAYEH 1980 
···- - - ~-

2 -Rapport .ana.lytique des easàis Forestiers et .tra:vaui DRS/CES 
de BJJlE; H!JfüA, 20-MATIEHGO .. 

3 Rapport analytique des essais forestiers du Süd-Ouest 
(DI1-8EllTIBSO, DEDOUGOU etc ••• } duHord ,{DJIBO, Z.AYA) et de 
l'Est (GONSE, :KOUPEU.) et divers~ ··· _, -~J ... <>.~ 

11 .;. Rapport : de synthèse de 3 Eùlnéeo . d' étu.d~ du ruiss elleoent et 
de l' érooior: dar.s 1' OUD.AL/JJ .. 

5 - Rapport de oynthèse de 6 annéeo d'étude du rtiissellenent 
. : et de 1 1 éros ion à LI1IOGEI1J. 

. r 
---··- . ·------.. 

. . C~tte synthèse. nous pen:.iet doue de conserver :le pl.an de i.:os 
.. pré.e'édeµts rapports ave·c un clâosei-:1cnt par progr .. aqnes' , opérations et 

thènes · cl~ ·recherche. · · 

Les objectifs de ces progranp~s avec notiva.t.ions, résultats 
etter:dus et.c •• ~ ont été développés daD.s les ·,·râppor°ts --anriuels de 73 
et 7~. ·· · · 

Bier: que nous tentions de. les réduire, les · i:ouv~aux essais: 
cop.tipuent à s'ajouter aux anciens et à c;~ner leur e~ploi tation- ~
fond .d'autant:: plus que tous ne pouvons ac'ëùé.1illir· .. :-a-,ICu.ti. pe:rsonnel 
nouvee.u. · 

Des espoirs s'ouvrent cependant pour 1981 oîi,' !:li · les circoc.stan
ces déf avora.vles r,.e s 'accunuleut . pa.s, la construction d' v.n nouveau 
centre sur fiuaucenent FAC pou:r"râ denarr-e::r. • . ~-- .:. ~~:- :,, . . . -.. ____ ,:_, __ ·.; , 

Cela i:ous perne"t,trai t l'accueil de persom:.Lel chercheur nouveau 
ce qui nous est décer.ment inpossible dar;s ie contexte actuel. 

1-fous. attendons toujours cas ci:i;:co_nstances .fa.yora.bles pour pour
·suivre. plus acti venent le travaJi de syi1't":hèsë··'(riyl'tr'icù.l ture des espèces 
locales et exotiques par exeople) dé~à anu~nc~ :èrt'1979. 

. Hotons · enfin que, sur la dcnande fornelJe de la Direction de 
J' J:.nénagenent Forestier et du Reboioeüê'nt l':.ous- -allo'.cs ori_enter à nou-

. veau l'!otrè ~ action · plus particlllièreDent vers l':utilisation des eseences 
locà.lea ~-- . 

tlous entaoor:s eu i 981 i i étude du D étari\lo oicrocarpttr.1 nais de 
nonbreuses autres espèces vo~t devoir ~tre étudiées. 

····--· . ··--. 

. Toutefois, il ioporte pour cela que le . Centre lJational de se::1eoces 
f-ore.stières cooaence ses travaux e:t nous .. fournisse les· seoonces sélec

,· tiounées , déjà· indi$pensab les · o-u. départ. 
. ' . . ' . . . 
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/ PROGRAMME 1 / 

INTRODUCTION DE L 'EUC ALY,PTU~ ,EN ZONE SAHELOf SOUDA!!fAISE . 

A ~ ELllÜNATI°O,N D'ESPECES 

Tl s'agit ici surtout ·a.•mtroductions;s1..r diverses-stations, d'espèces 
d·'Euèalyptus australiens d.ont les s·emehces furent fournies par la mission 
organisée par le CTFT en Australie en, 1972 - 1973 

A1 - Kwa 1975 (Rapport 3) 
r4eil1eurs résultats obtenus par notre témoin E.C. 8038 5/HV, suivi 

d'E. téréticor'nis. Bon résultats avec E. brassiana, E. drepanophylla cre
. bra et E. apodophylla, ce dernier sèmblant cependant à la limite de son 
aire. 

A2 - Dédougou 1975 (~apport 3) 
C'est notre espèce. classique E. camaldulensis qui présente le meilleur 

comportement. 

Parmi les espèces australiennes, È. peltata et E. cullèiniidonnent 
d'excellents résultats. Malgré une forine défectueuse, E. p:tychocarpa peut
~tre' retenu • . E. apodophylla donne de bien meilleurs résultats à Bebo. 

A3 - Linoghin 197 5 (Rapport 1 ) 

Il s'agit d'une plantation d'espèces, qui .déjà: en pépinière avaient 
· un 1;\V~nir douteux. Les résultàts sont donc mauvais dans l'ensemble, mais 

E. dichronophlo!a et E. foelsheana, malgré une mortali t .é importante présen
tent quelques beaux sujets. 

A4 - DINDERESSO 1975 (Rapport 3) 

Me}Ueur COmporfement d' Eue. camaldulensis. Excellents résu.ltaus avec 
E. apodophylla rn.sis qui, de par son hétérogéné:i'.té, devra ê·tre étudié au 
niveau des semenciers. 

A5 - Gonsé 197~ - 75 - 77 (Rapport 3) 
E~: alba 9007 est à retenir en 1974 
Échec total en 1915 . 
En 1977, E. tereticornis et E. 0apodophylla sont nettement les meilleurs. 

A6 . - · Koupeia t978 (Rapport 3) 
Sol épuisé sur lequel seules nos espèces c.lassiquês (E. camaidulensis, 
E. tereticormis, E. alba x camal) donnent quelques résultats. 

A.7 - D.jibo J978 (Rapport 3) 
Sur cette statio"l aux condi tians climatiques déjà rigourEmses, , 1' insec

ticide trop concentré a été appl;iqué directement sur les racines. Malgré une 
mortalité assezmarquée, E. camaldulensis et E. alba x camaldulensis pré
sen~ent la meilleure adaptation. 

AS - Conclusion (Rauport 3) 
D'une façon générale ce sont nos espèces classiques qui d~nnent les 

meilleurs résultats. 

d h s1ous des condi tians climat;ques . et éd~phiques pàs trop sévères, E. apo
op yl a et E. pelta.ta donnent egalement d excellents résultats. 
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E. brassiana et E. argillacea peuvent également être retenus • 

. - ··-·· - ·- ·-·-······· B - ELIMINATION DE PROVENAWCES 

·-· . '. 

La grande variabilité qui existe chez les Eucalyptus et en particulier 
Eue. camaldulensis qui donne jµ§q:u:.' à ce: jour l -e.s .:meilleurs · résui tata, fait 
que les éliminations d'espèces ne sont qu'une étape de la recherche d•un 

, 1J1atériel vé~étal adapté. · 

B1 - Linoghin 1973 (RapPoris 1 et 3) 
. ··- .. -·- ··· 

L'exploibition survenue en Novembre 1979 fait apparaitre une meilleure 
. -·prodùction chez E. camâl. ' 8398 C3,b6.m3/ha/an)*bien plaèé (3,43 m3/ha/an), 

_ ~, ainsi que l'hybride déjà rencontré .Ji:, •. - ~lba x C~Ji.J. 8055 
(3,31 m3/ha/an) vient ensuite une autre dé. ·noif-provenances classiques E.C. 
8411 ( 2,96 m3/ha/ an). • . · 2- : · · · • · ·é · · . . . . . . . ·. . .. . ·- ... 

13 mois'àprès l'exploitation, le comportement à la première génération 
de taillis est le meilleur pour E. caj~l~ ... 8038i-.:EC: ... albâ .:.·-x- c-am:â-f. · 8055 et 
E. camal. 8411 qui pourraienrt·rèïs bien passer ·en tête de classement quant 
à la productio~ en fin 4e gén~ration. 
' ' . . ~ .. : . . ' . . ·. . ~ 

B2 - Bané - Manga 197'3 {Rapport 2) • 
C.es e13sa,is eff~.ctués. $Ur ma~ya.if?. ~_sols on.t . doririé d-'une -f -açort ·générale 
'des r~slIÙats --ffi~· --dtêêvruits. 

Seules sont à retenir no·s :._ p-10'V':enanëëï!! .ëlaSsiquë·s E. camal. 8411, 
8_038, . 8,2.98 et F;:!f' alba x çamal. 8055. 

B3 - ~i:1déress~ · 191'3 (~appori J) 
Après coupe rase en Février 1980, ce sont encore nos 3 provenances clas

siques (E.C. 8038, 8411, 8298) qui donp~nt les meille:ur~ _résultats avec 
sur cette station des rendements 2- ·fois--'plÙs im.portàrif~~. que ceux obtenus 
à . Li,noghin 1973. , . . · · · · 

· i1 en est de mêinepout la :reèonstitution-du · taillis étudiée 1 an après 
la; c6u:pè. · · · 

B4 - Po-Matiengo 1~74 (Rapport _2) 

'. . 'L' Eucàiyptùs . camaiâ.ulensis a~stralien 979-987- garde à.e loin la meil
leure plaçe, suivi à rang égal de notre t~moin E.C. 8038 5/HV (prov~na~
ce locale), d'E.C. 10540 et d'E.C. __10533 lprovenap.ces austra.1-iennesJ • 

... . i. _ __l.. 

La croissance du peuplement , sèmble à l'h~ure actuelle stagner et 
la coupe 'à blanc est prévue ·coù'.rant 1981.L~s cubç1.ges permettront d'ap
précier les rendel!lertts réels -dé chaque prôvènance. 

B5 - 'Dind~res~o · 1;d4 (Rapport 3) 

-· · · ...... --- Sofrt a-··~"étenfr rios ··provën.~~ie~ -d!Ëuc. ~1a.~~{-~~~~~ :~;}~. 8038 
et E.C. 8411. Exploitation prévue courant 1981. 

B6 - Introductions Gansé 1974 (Rapport 3) 
Eue. a.1ba;" 9007 . (aµst~alien) à : retenir 0 ' 

B7 - Dinderesso 1975 (Rapport 3) 
Meilleur comportement de notre témoin E·.C. 8038 5/JN 

· · ; .= .-B8 - Lin:oghin 1975 . (Rappo~i 1) 
Parm1 les provenances locales d'Euc. camal

dulensis testée8 ,notre E.C. 8411 classique donne de loin les meilleurs 
résultats. · · · ·· · · 

* e t 8399 (3,61 o3/ha/an) . E. caoal . 8038 e s t égalenent 
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B9 :.. Dagouma (p~) 1'975 (R~~port 3) 
Aucune des provenances testées n '-est -i-ntéressa.~te. ·· · ; __ ::,_, , .. , .... .:..:_. 

B10 · - Complément GOnsé 1977 (Rapport 3) 

Parmi les 5 pro\i'enahces locales d 'E. alba, le l.ot 9/HV . est à retenir 
sous réserve d'un tri sévère en pépinière. 

B11 - Koupéla 1978 (Rapport 3) 
]:ci encore, notre .témoiri E~C. 8038 5/HV a le mèilleur comportement. 

. . . . 

B12 ··~ ·Djibo 1978 (Rapport ·3) 
De même su; cette station, ce sont 3 lots clas~iques· :.(E.C~ 8038, E.C. 
8298 et E.ax:c 8055) qui tiennent la meilleure place • 

.. ·B1} _; Complément Dindereaso 1980 (Rapport 3) 

Aux pr~mières merisuratJ.ons, E.C. 8038 et E.C. 8411 ùnt un comportement 
très satisfaisant et tout à fait comparable. 

_. ._: ': . 

B14 - Essai~ . de provenances d'Eucafyptus,.camald~î~nsis australiens. 

B 141 - Dinderesso 1976 (Rapport 3) 
•Résultats satisfaisants des 12 provenances a~straliennes, en par
ticulier de E.C. 11; Notre témoin ·E.C. 8038 est cependant en tête 
de classement. On doit penser maintenant à l'exploitation de cet 
essai. · · 

.B 142 - · ~Gonsé 1976 (Ratrnort 3) 

Parmi les 47 provenances testées, une, dizaine don·,t E.C. 14, 39, 
13, 10920 et 40 · montrent un bon con1port'ement. Les provenances 
les plus Suà-Ouest du w·estern Austra.lia sont à éliminer. 

B 143- Dinderesso 1977 (Rapport 3) 

· ,B 144 

Les mauvaises provenances. de l'. essai préoédent s:Snt vràinent , à 
éliminer. 

Gonsé , 1978°' (Rapport 3) . 
Confirmation est faite pour les niauvaisës provenances du Sud

. Ouest- du. Western Australia - Quelques très bonne~rovenances 
paz:mi lesquelles on retrouve par exemple E. C. 14 / 13 ••.• 

B15 Etude de provenances d 'Eucalyptus camattl.ülerisis' ·a t Aust'raiie avec in
dividualisation des semenciers. 

B 151 - Dinder€sso· - 1978 (Rapport 3) 
Bon comportement général (E 0 Ç~ ,_J0,. ,:....1.4, - -2:3, l2)-i: M~ine le semencier 
classé dernier (E~C. 14:Z908) ne peut être él:i.Iilinij. 

B 152 - Dinderesso - 1979 (Rapport 3) 
~oins bons résultats qu'en 1978, mais satisfaisanisdans l'ensemble. 
Les semenciers E.C. 39/1429 et E.C. 6/861 seront peut-être à éli-
miner. _;_ . 

··~·/ .. .. 
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B 153 - Gonsé 1979 (Rapport 3) 

· - -Bïen'·que les 2 sene.nciers E.C. 10928/ J. 1592 et E.C. 39/1 430 se 
détachent en fin de classement la reprise reste pour le noment 
partout excellente. 

B 154 - Dinderesso 1980 (Rapport 3) 

Excellente reprise sur cet essai encore très je.une sauf pour 
E.C. 13/902, E.C. 20/948 et E.C. 8/ 869 dont la croissance est 
également moins bonne. 

··B-T55··;;;, Pafce118s cons.ë17vatoires Gonsé 1978 et .)979 (Rapport~ 3) 
Semenciers individualisés et plantation réalisée à racines nues. 
La reprise est mauvais~ en 1978 la plantation ayant été faite 
à une mauvaise date. Par contre elle est bonne en 1979 m9.is la 
croissance n'est pas celle obtenu~ la même année aveç des plants 
en pots. 

B16 - Etude d'Euc9.lyptus apodophylla 

B16 

.B 161 - Elimination de semenciers - Dindéresso 1977 (Rapport 3) 

_Excellent ,comporteme,nt de l'espèce sur cette station. Homogénéité 
des résultats de uensurations. 

B 162 - Elimination de provenances -~ Gonsé 1_~77 __ (Rapriort 3) -• 
COI!IIDe àDindéresso~ 'Ta -provenance 1391-1394 a la meilleure 
croissance. 

C~nclusion (Rapport 3) 

Parmi les provenances d'Euc. canaldulensis austra
lienp.es 'introduites avant la r;iission CTFT, E.C. 8038 et E.C. 8411 sont 

.à :tëtenir en priorité. C' .est. à partir cie ces proveiiarièës essentiellement 
que sont èffecfu6es nos récoltes de grainee. · 

Parni les nouvelles provenances un certain nombre donne des ré
sultats particulière!'!lent ·bons. On peut citer : E.C. 7, E.C. ·8, E.C. 10, 
E.C. 11, E.C. 14 etc ••• 

Enfin, une di~aine de semencie:n3est à retenir. 

C - DEFINI.TION DES.. TECHNIQUES DE PEPINIERE E1T DE SYLViÔ]ÙrÙRE . .. . .. ..... . 

c1 Pépinière 

c11 - Tests de gernination et de conservation de graines d'Eucal;tptus 
issues de récoltes locales. 

Lë nouve11u ·eentre de Semences Forestières n'étant pas encore 
fOnctionnel, le CTFT 1a:· c·ontinué encore cette année ses récoltes 
de eraines d 'Eucalyptus camal-tulensis. 

C 111 - Récoltes de ~raines d'Eucalyptus camaldulensïs effectuées 
par le CTFT (Ràppot-t 3) 
En Septembre 1980, 28 Kg de semences ont Jté récoltés. portant 
le stock à 37 Kg. Pour la campagne 1981, 10,5 Kg ont été 
distribués. 
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C112 - Tests de ge!Tlination en pépinière .et repiquage ·. (Rappor~ 3) 

21 lots issu.a · de récoites locales ont été testés le 23/ 11 /1 979. 
Avec' u'ne moyenne de 610 plantules au graorle, les résultats sont 
très satisfaisants puisque le chiffre de 450 plants au grarune est 
celui retenu pour cette e spèce. 

La reprise ooyenne au repiquag~ est · de 90 <jo,' ca· qui est le taux 
normal. 

c113 - Test de ermination de raines tus camaldulerisis à diffé-
r3nts stades de maturité Ra ort ~ 

·; .. 
ces tests .. montrent nettement·-que --dès 1:;raine·s · Jaunes issues de cap-
~ules à peine mûres germent ·mal. Il convient de ne semer que des 
semences brûnes arrivées a compléte maturité. 

CH4 - Tests de germination en laboratoire (R.'3.pport 3) 

Germination provoquée en sachets pltastiques hermétiquement fermés 
avec fond de sciure de bois humide ou plaque. . de l!lQus~~ -égmJt_ée, · ce 
dernier ,procédé s ' avèrant tout à fait bien adapté et phls pratique. 
Eri labcirï:i't<:5ïre, tùütè$ ·1es graines viables germent, il n'y a pas 
de perte comme en pépinière(+ de 50 1 ) et l'on peut arriver à des 
germinations de plus de 1500 pl.<U1tules au gramme. 

C115 - Pouvoir de conservation des P,raines (Rapport 3) 

Les essais effectués cette année confir9ent l'excellent pouvoir 
de conservation des graines d'Eucalyptus ~plusieurs années sans pré-
cautions particulières). Les essais effectués sur Eucalyptus crebra 
montrent une sorte. de réactiv::i.tion des graines par un~ conservation 
à 4°C, phénomène que l'on teste sur Eucalyptus ëarfialdù1ërisis 

C12 - Essai d'incorporation de :produit antiterr:ii te en pépinière (Rapport 3) 

Il ressort de cet essai, que même à faible dose ( 1/10 g/pot) 
la Dieldrine liquide est phytotoxique, incorporée dans le volume 
des pots recevant de jeunes plants repiqués. Il faudra également 
se méfier de.la soldrine poudre moins dangereuse. Le traitement dans 
le trou de pl~ntation reste donc tout à fait justifié. 

C13 - Essais de techniques sinplifiées d'élevarre en pépinière d'Eucalyptus 
camaldulensis (Rapports 1 e t 3) 

- Rapport 1 (§ 5) : essai d'élevage en planche d'Eucalyptus 
camaldulensis pour le reboisenent à racines nues de 25 ha. Pour plu-
sieurs rais~~s (choix d '~~- ~i ~.e. .Ee.::L fav_orabl~L mauvaise conception 
des planches et des ombrieres, (;ln:~adrem_e·nt_ dtifficile (pépinière AVV 
de Mogtedo), personnel pas assez expérimenté, difficul tl cl' applica
tion de la méthode à grande échelle), l'échec a été total. 

- Rapport 3: à la pépinière Ouaga du CTFT différentes techni
ques ont été testées :"repiquage" de plantules prégermées en labora
toire dès l'apparition de .la radicule, semis direct en pot, semis 

direct en plfil\chè et tebfüïique tr-adi tionnélle (suivi · en germoir et re
piquage en pot). Début Mars, quelle que soit la technique, les plants 
ont brulé suite à des coups d'harmattan particulièrement violents. 



-T-

Les essais cette année portent sur la définition d'application du 
seois direct en pot déjà réalisé . avec succès par divers organismes. 

· . Rappelons cepen:dant que des essais effectués en 1975, t976 et 1977 
ont montré la possibilité d' él&rnr l 'Eucalyptus cama'ldùlensis en planche 
à condition de respecter un . nonbre de règles bien définies. 

C2 r-Sylviculture 

···: .. ...,. -. 

··::·· 

C21 - Essai trouaison mécanique à la tarière (rapport 3) 

Méthode à proscrire surtout en sol arg;i.leux • 

. C22 - Essais de plantation à racines· nues d 'Eucalyptus: camaldulensis. 

C221 - Dagouma 1975 (Rapport 3) 
La plantation de stumps courts et la meilleure techni~11e. 

-~-- · ·- .. . --~- .. . . - ........... .... -- .. 

C222 . - Gansé 1976-1<,z77 (Rapport 3) 

La marge·de ' temps disponible pour planter à rac:i.nes nues est plus 
réduitE;l qu'avec des plants en pots. Cependant, à la plriode favorable, 
les reprises sont équivalentes. · 

Sur l'essai 19TI, une éclaircie sélective a été effectuée en No • 
. · . . .v.eobre 19BO.: .Il y a eu sensiblement le mêrae nombre -de planfs éliminés, 

pots ou racines nues. 

Une étude des enracinenents figure au§ J (programme 1) du rap• 
port 3. 

C223 - Plantation de sturr;ps - Gansé 1976-1977 (Rapport 3) 

C224 

·· A la planta.tian, le di~ètre au coliet -doit êtr~ d I ail~·moins 2 m/r;i, 
mais il n'est pas ïiécëss â.ire de plan ter de trop ·'.gros stumps ( la 
catégorie 2-3 ~ convient parfaitement). Un cerBage des racines 
une dizaine de jours avant la plantation est préférable. 

Wayen 1980 (Rapnort 1) 

4200 stunps issus de repiquages 1e senis directs en pots 
très tardifs ont été plantés à racines nues dans de mauvaises 
conditions. :Pe. plus le di.aoètre au collet, étant la;r,gemènt infé
rieur · à 2 min 1a oorta1i té a été iEJportante ( 65 %Y ... Jfo,e tene 
plantation sera reprise cette année avec un meilleur suivi. 

C23 - Essai entretien de plantation d'Eucalyptus (Rapport 3) 
Essai abandonné. 
R~gle ~retenir: 

année 1 : 2 sarclages· 
- année 2: 1 sarclage 
- annéee suivant~~: Fauchè:l .de .l'he:rbe •. 

C24 - Essai insecticide de renplacelnent (Rapport 3) 

C'est la Dieldrine qui est toujours utiÜsée à la dose de 1g de matière 
active par plant~ 

C25 ;... Essais d' écarter:ient à la plantation (Rapport .3) ·· 
Il s'agit de dispositifs de Nelder installés à Dinderesso 

(1971), Gansé (1975 ), Kaya et Dédougou 1975. 
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Ces essais sont statistiquement interprétés. Les dernières mensurations 
faites à Dédougou cette année montrent bien une gradation des circonférences 

avec l'écartement. 

Courant 1981- l'essai de Gonsé 1974 sera exploité et cubé par cercle. 

C26 -' Etude re.iets après exploitation . ~Rapports 1 et 3) 

. Cf. - rappôrts annuels 1975, 1976, 1977 et 1978. 
Cf. rapport 1: Linoghin 1973 (§11) 
Cf.'rapport 3 : Dindéresso 19J3 .. (§B3) 

.... ~---
. .. . Rap-pelons-sînplement qu' avec _E.t!.c.alyptus cànaldulensis, la recons

---·· .:-_..:. .- ·t-itution du taillis, du moins·après la prerüère exploitation, ne pose 
aucun problème • 

. C2T ~ Etude de l'âge d' exploi tabil:i,_té sur·Eucalyptus camaldulensis ( Rapport 3) 

En CJ.auvaises conditions de . sol, l'exploitation dès l'âge de 5 ans 
donnera surtout du bois de feu et des gaules. 

Dans de 6eilleures conditions l'exploitation à 6-7 ans permettra de 
·. retirer une bonne proportion de perches. 

C28 , .... Essai éclaircie sur E~camal. 8038 5/HY Gonsé 1974 (Rapport 3) 

Eclaircie effectuée 1 ligne sur 4 mi-Avril 1978. Sur .le mauvais 
sol de la station et telle qu'elle a été pratiquée_,. l'éclaircie ne 
montre pas d'effet bénéfique s).lr la croissance. Une éclaircie plus 
précoce aurait peut-:-être eu un · effêt plus marqué. 

C29 - Plantation d 'Eucalyptus carnaldulensis 80 8 issu de raines 
récoltée's à des dates différentes Ra · ort 

Il y a 2 ·groupes de 4 lots significativement d:i,;f.férents l'un de 
l'a11tre d'après les mensurations en hauteurs. · On remarque d'autre part 
que les lots 68/HV et 77/HV les noins fertiles à la germination sont 

de plants situés en fin de classement,n"T'."C c 5 ~ 6%/ dégénérés. La potentialité des 
graines observées en pépinière et pouvant dépendre de la date de récolte, 
se repercuteràit donc à laplantation. 

C30 .- Essai mélange Eucalyptus camaldulensis Gmélina arborea (Rapport 1) 

Gmélina arborea présente de bonnes qualités en~ .... 'tànt ~ qu' espèc~ de reboi
sement et · son houppier couvre _biE!IJ .le sol qui devient propre dès .. la 
3ème 3.Ilnée. Son associat:Lon-·aveë Eucalyptus camald1.üensis apparait donc 
justifiée · dt·autant plus que les concurrehces·.de l'une et l'autre espèces 
ne semblent pas agir qu même niveau. L'essai mis en place teste diffé
rents types de mélanges linge par ligne èt ce n'est qu'à l'issue de la 
saision sèche 1981 que l'on pourra faire les premiers commentaire.s 

D - ADAPTATION DES EUCALYPTUS A DIVERS TYPES DE S~LS-WAY-EN · 1976 (RAPPORT l) 

Cinq types de sols ont ê't;é 't~~-tés avec Eucalyptus canaldulensis- Tout 
projet de reboisement concernant bette espèce devra oblieatoirement élioiner 
les sols ferrugineux sur nigmatite et les vertisols, et à un me-indre· degré 
les terrasses jaunes. 

Par. contre_ les sols. ver_t:;lque:~- stfr i:rigmati te et surtout les sols ferrugi
neux gravillonnaires conviennent bien. 
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E. PLANTATIONS CONSERVATOIRES (RAPPORT 3) 

cf.§ B 155 
Ces plantations isolées sont effectuées depuis 1974 pour fournir des semences 
de qualité à partir de nos neillcures provenances. Certains essais peuvent éga
lement faire effice de conservatoires. 

A l'heure actuelle nos principales s011irces de graines sont à Gonsé 
(E.C. 8411) et à Bazoulé (E.C. 8038) · . 

F - ETUDE DES COUTS,ET OPERATIONS DE REBOISEMENT (RAPPORT ,J 
... , . ,, . ,, ·.: ·' 

G 

De nombreuses enciuêtes et étud9s ont dé_jà été effectuées par le passé 
et figurent en détail da:ns nos rap:ports annuels pré~édents. Nous n'y revien
drons pas. 

Corirne élément nouveau, nous donnerons . ici le récapitulatif de$ divers 
coûts/ha él~ ;plantatfon paru -dans le .r appor,t de geition de j l? campagne 1979 
pou:r: le projet de :rebciiser1ent A.~v;.\T. de Wayen : -· · · . . ' ,; 

. - Coût de ·production des Eucalyptus 

45 F/plant, soit/ha· ••• • •• · •••• H .... ··· 

- préparation du terrain+ plantation 

1 , •. 

• 2s ooo F .:, 

, 66 400 F ,. , 

- Entretien 
année 
a:nnée 
âhnée 

.. - -· ... •-·· .. ::_:--- '.::\ :---~-.-•:...:.:... --- - :.:..:. .::... 
. : · •. .. - '::.... .: ;... .... -· .. ---·-

Infrastructure 

1, '. •.• ••••• ··-.·:·; •..••••• .•••••••• 
2·~: • ••••.••.• .•••• .•• .•••••••••• 
3 •• ~-•.•••• •= .•••••••••••••••• 

TOT AL • /ll;a .. 

INFLUENCE DE L'IRRIGATION SUR LA PRODUCTIVITE · .. 

. '. 

22 500 p ,· 
10 100 F 
8 ,300 F · 

11 000 f 

146 .300 F .. . '" 
l . . . :....::: .. :~-4.:-.. 

-····--- ·· ·- ··· --·-
. . . ; -· ... 

En Haute-Volta, des .résullat~ très spectaculàires sont obtenus sur les 
périmètres raaraichers et • fruitiers 'de l' IRFA où il . est ins,tallé chaqtte,_: a:tinée 
des brise-vents en lignes périmètrales de ... blocs de, 1ha à·pa::ttïr aé ____ plants d 'Eu-
calyptus fournis par l e C.T.F.T. 

Dans la mesµ:re du temps disponible:~ nous essaierons cette amiêe de. mieux 
suivre de ~elles plantations. 

cL résultats dàns · rapport annuel 1978. L , • 

. .. ·. 

H - ETUDE DE · LA PRODUCTlON ET DU M.'\RCHE 

H1 - Production (Rapports. __ !L2 et;:;3) . ··- ~ ..... 

cf. : rapports 
rapport 1 

:,:rapport 2 
rapport 3 

annuels 1975, 1978, 1979 
1980 (Linoghin 1973) 
1980 (Bané 1973) 

1980 (Dindéresso 197)) 

---- ·····--- _:,,_.. ·--- ~-· 
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H2 - Marché 

La commercialisation de bois de feu et de perches ne pose· aucun. 
pr·oblème pour le vendeur dans la ville de Ouagadougou. 

cf. enquête sans rapport annuel 1978 
Une enqùête est à !'_heure actuelle menée par le projet PNUD de 
Reboiêement. 

D'autre partt le charbon de bois est de plus en plus utilisé et les 
essais de carbonis_a_·Uon. au fbur)n~i;~:l.lique .:Ü-i~X:k: _ V:1 .... eff~çtués e.~_ 1:97.~L 
à GONSE ort montré qu' Eucalyptus camaldulensis .donnait lin _ charbon d'une 

_ exoeliente qualité utilisable en forge. Ils ont également m_is ep évidence 
qu'en comparaison avec un four métallique, les carbonisatiOns en fosses 
traditionnelles étaient rationnellement effectuées avec des ·rendement·s 
similaires. 

I - SELECTION A L I INTERIEUR DES ESPECES RETENUES -(Rapport 3) · 

Il s'agit là d'un vaste pràgràmme géri~tique d·evant · être ·pris en 
charge par le Centre de Semences -F-orestières.- A l'heure actuelle, ce souci 
de sélection apparaît dans le choix des semenciers, la mise en place de 
parcelles conservatoires et la réalisation des essais d'élimination d·' espèces 
et de provenances. 

J - SUIVI PHYTOPATHOLOGIQUE Er MORPHOLOGIQUE 

Peu d'attaques de parasi te_s_ sur. Eucalyptu_~ _c_al!\aldulensis. 

J1 - Essai BOrë;;;.Wayen 1979 (Rapport 1) 

_J2 

Suite au 29 prélèveQent foliaire effectué le 23/5/1980, les_ ré- __ 
sultats d'analyse montrent une --t-rès borme- --nutr-it-ion minéra-le des --p-là.·nt-s ·· 

.témoins et traités et notamment .des tenéurs en Bore correctes, ce qui 
montre que ce dernier élément né fait pas défaut dans lè sol de là 
station. · 

Inventaire de plants dé;énérés d'EucalYJll)tus camal. et mise à nu d'en-
racinements à Wayen (Ra port 1) · 

Etude faite sur les 3 années de plantation 1977, 1978 ét· 1979. 

J2 1 - Inventaire de plants dégénérés ' -- -'·--- ·- -- - .. , .. ~:... ___ ___ c:__~-- --~ ·-·- -- ---=----

Il a été compté 2, 5 % seulem_~nt ,de. p_;l@j;_~ _ _fr~Ql\eiil,_ep_t :dégé-,: 
neres héréditairement, plants qui auraient dû être éliminés en 
pépinière. D'autre part, · 4,5 %,présentent une dégénérescence peu 
marquée. Ces résultats confirment bien le taux de 5 à ·7 % de 
plants dégénérés à éli.I!liner eh pépinière, ce qui ,reste faib l e. 

Par contre l'on ne compte que 50 à 65 % de pieds économique
ment exploitables. L'étude d'enracinements doit rechercher où se 
situe le problème de croissance et permettre de savoir si tous les 
plants d'apparence dégénérée le sont réellement d'un point de vue 
hétéditaire où simplement par "accident". 

J22 - Etude d'enracinements mis à nu. 

Les conclusions qui ont pu se dégr·ger de cette longue étude 
analytique sont en bref les suivantes: 
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l'importance des racines secondaires est étroitement liée à la crois- :::·· 
sanc~ (rôle primordial ,dans la nutrition des plants). ·· · ,~ - .. · 

..... ·····- - ·--·-·- ·--:._ .. :. '_ .:...·. ___ ::: ... . . .:..:.~_.:. ___ ..:,.. __ ~ __ ·_ .. ,:.: ..... ... ·::: ........... --.. ·-·-- ~--:~---·~: . ....... : .... ;..·_; .. ~------- ---- r-··_ .. ; :. :._ -. -- ~;;:' ~ 
- c'est une mauyaise app;I.ication _des techniques sylvicoles-=qü'.±·' -es't-'· l' ori-·,,,,.:. .... 

ginë··--,fË{'pTân'b·r~·onsidér'étf,..à·,·-tor-t . coDirie .dê.s, .. 1'dégénêré~ 1\érédi taires" 
( crosses 1€ repiquage et de ,fond de pot, plantati;~ avë"c' 1é· ;achirpià.s;.. · 

t1.que.) 

J23 - Etude de ·la régénération: d'une parcelle incendiée. 

Il s'agit d'un bloc planté èn 1978 sur mauvais sol: 87 7' · 
, de reprise et parcouru par un feu assez violent à 1 1.âg~ de 1 {lll t '· 

.. 63,4 % s·~ulêineht' des _souches ont rejeté cpn~re ~u mo~n~ 90 %' ·. '· 
en conditions normales avec eette esp.èce. DBs ooservati;c:>,ns -pnt. ·:· : 
montré ici · enc'ore de · graves défauts, .r .acinaires· dûs· aux · techniques 
sylvicoles :mal appliquées. · 

J3 - Etude d 'enrac·inenents d 'Eucal 
lantation à racines nues Gèfüsé 

sur l'essai,dàte de 

Les sujets plantés à racines nues sont en fait des plants dépotés 
en pépinière. 

Deux constations se dégagent des observations d' e_~racinement. 

- rien ne permet de ~istinguer à priori des plants dépotés de 
plants plantés aveë' ·natte.,, . .. . ! ... . ···-·· . -- ...... .. _: ·-· 

- forsque les plants sont élevés correotenent e11 pépinière et la 
plantation étant bien faite_, même sur des plants don}riés les 
enracinements ne présentent qu' occasionnellement de~: 'déforma
tions. Rares sont d 'ailleu:r:-$ l~s __ :Q~é3llts .f' aspect dég~néré. 

J4 - Essais fertilisation - M.F.A. Gonsé 1980 (Rappoit · 32 

Il s'agit d'essais de fertilisation à base de phosphate naturel 
et de phosphate triple appliqués à différentes doses notarnoent sur 
Eucalyptus camaldulensis. Des mensurations en hauteur ont été effectuées 
en Novembre 1980 mais il est encore bien trop tôt ,,pour avancer des ré
sultats. D'autre part, des analyses foliaires devront ~tre effectuées. 

J5 - Phytopathologie générale. 

Un rapport de Juillet 1980 du spécialiste du 
siege Central rend compte d'une nission de contrôle sur Dindéresso Baze
gha, Gonsé, Wayen et Nagbangré. 

, S~uls des déperisseoents physiologiques sur Cassia siaméa surtout 
sont a signaler. 
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/PROGRAiv]ME N° 2/ 
ETUDES. SUR LES ;ESPECES EXOTIQUES AUTRES QUE L'EUCALYPTUS EN ZONE SAHELO-SOUDANIISE 

A - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EMPLOI( ESPECES CLASSIQUES DE RËBOISEMENT} 
A 1-Pépinière- 5 . l . h. f h 'l. · . ( · · . t) 
( Rapport 3) enn.s en p anc e sau en zone sa e 1enne ser11s en po • 

Neem : il convient de ne serier que des graines fra1chement récoltées. 

q~s'sia siaI!le~-;~~ -dè ·problèn~ de conservation des graines. 

- Gmélinïl a.rborea : il faut ,sefler de~ · graines dép:ulpées. 

La dàte de récolte des graines ne correspondant pa8 à la date- idéale des 
· semis en vlanche un essai' de conservation est à Pheure actuelle en cours. 

Au bout d un an, les graines, conservées à 4°c semble nettement mieux germer 
(60 % contre 30 %) mais il convient de poursuivre l'essai. 

·· ·· .. D*autre part, le CTFT a assuré le suivi de la pépi~ière de Mogtedo 
(Neem et Gmélina)"·en· conseillant d'incorporer du sable dans les planches 
et d'effectuer d'e-s--semts ri_ôin-S dens?_S de Gmélina arborea, ce qui a été 
fait. ·····-~. 

A2 - Plantation 
Neen haute-tige (rosette) 
Cassia siar:iea et Br:iélina arb. : stump court 

A21 - Linoghin - Manga-Bané 1973 (Rapport 1 et 2) 

Manga-Bané : seul Gmélina arborea donne quelque résultat sur nauvais sol. 
Linog}ùn: , résultats médiocres. A exploiter. 

A 22 - Essai sol Wayen 1976 (Rapport 1) 

Cassia sia.rriea: 

. A part sur s-01 ferrugineux gravillonnaire, les résultats sont mau
vais et la l!l6rtalité par dessèchement importante, ce qui confirme bien 
les exigences de cette espèce du point · de vuà il.l:. sol. 

Azadirachta indica. 
Bien que rustique, ne supporte pas les sols ferru

gineux lessivés sur r!lignatite et montre d'une façon générale sa nette 
P!éférence pour des sols sableux, filtrants et profonds (très bon 
c,onporteC1ent en zone sahélienne). 

Gmélina arborea 
Avec ùne bonne reprise générale s'accol!lode assez bien 

de tous les sols nais préférenetteoent .les sols vertiques sur migmatite 
et les sols ferrugineux gravillonnaires. 

A23 - Conpléoent Gonsé 1976 (Rapport 3), 
Très bon comportenent de Gmélina arborea en association avec Euca

lyptus camaldulensis. 

A24 - Essai provenances de Neem - Gonsé )977 (Rapport 2) 
Pas d'intérêt particulier ~ourles lots de Ceylan. 
On préfèrera utiliser des graines fraîches récoltées localeoent. 
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A25 - Essai écartenent et conpléments en· Neen 

...... ___ ... DJIBO 1918 · (Rap1,o·rt ,3} . --~~ --.. . . ....... -·· -···-· ·· · -----

Sur 1' essai Nelder, trop de rernplaceoents.Ërl'fëëtu6s ·en Juillet 
1979 ne · peroettent pas encore d 1 .htel,'prétation. 

L'essai et les conpléoents présentent de beaux sujèts. L'ensenble 
est bien adapté à la station. · 

A26 - Koupéla 1978 (Reppor~ 3) 

Mau.v'ais co~porteoent du Neeo, Cassia S. et Grnélina arb. sur le sol 
épuisé de la station. Quelques rares Neem assez bien venants ce-
pendant. ' 

A27 - GONSE 3978 (Rapport 3) 
Il est recomoa~dé de planter Gmélina arb. 

en stumps courts (rattrapage en croissanèe et facil;tt"ê de transport), 
Bon comportenent dans 1 1 ensenble ain,si que le Neem'.: · · 

A28 - Gonsé 1979 (Rapport 3) 

Excellent comportement de Gmélina arb. placé en limite de parcelle. 

A?9 - Essai mélange Grnélina arborea-Eucalyptus ~atiadÜlensis (Rapport 1) 
P • M. cf. § C30 • 

A30 - Essai fertilisation Gonsé 1980 - MF.A (Rapport 3) 

Essais nis en place par la Mission Forestière Allemande 

A301 - .Bore et phosphate triple sur Cassia a• et Gnélina arb. 

Il s'agit de la reprise de parcelles de 1976 si;tuées sur très 
mauvais sol. Les p"!ants oanqüârits ont été reriïïYàcés et traités 
nais les plants vivants de 1976 ont été conservés et recépés. 
L'essai est. pratiquenent inexploitable. 

A 302 - Phosphates triple èt naturel_ sur Cassia. 
Dif:férerites doses essayées sur des plantations de l'année. 
La forte nortalité dûe à la plântation dans dè mauvaises 
conditions de trop grands stunps risque fort d~ rendre ici 

·· eri<füt<e T' es~ar inEixf5Toîtà1ffë ~ · · ·· · · · · ·-

A3 - Exploi ta~ion - Production .-Re,jets (Rapport 3) 
Gf. rapport annuel 1975 
Gonsé· : producti on NEièn et Gméli:na arb, 66.3/ha/an (4n x 4D) 
Bonne reconstitution du taillis ·· 

. . ' 

..... 

B - INTRODUCTION DE NOUVELLES ESPECES 

B1 - Introduction de Parkinsonia a-,çu1q,j;tF,. 
- D,iibo 1980 {Rapport 3) 

Il ne s'agit .en fait pas d'un~ nouvelle espèce, nais Parkihsonia aculeata 
ne pouvant être considéré cornne une espèce exotique classique du reboise
oent est traité dans ce paragraph~. 

Mis en replacenent en 1980 sur la parcelle de Djibo il mont*e tin ~on com
portement en zone sahélienne avec 11ne r.iaijorité de plants à t i ge · élancé€: , 

. b icn individualisée et quelques plants seulement étoffés et très ranifiés . 
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B2 - Introµ.uctipn .d ',Acacia et Câasia 1 ·Australiens-Dindéresso 1980 
(Rapport 3). 

--··-.. 

Outre le g3n!'e Eucalyptus, la Mission CTFT en Austràli-e- -a;...fê,it par
venir en Haute-Volta_. une :ibportante collection de graines :d 'esp·è:ëes · 
trié·oriqùement };lol'.leécologiques avec -les régions d'Afrique fropiea-le 
sèche. . . 

La grand/ ct~ai~~i~!pèces a été essayée par l e CTFT en 1974~7~-~9 
et rires que toutes, à part Acacia holoseric·ea ( surtbou t on irrigué)! se 
so_nt avérées inadaptées. 

Cette année, 19 espèce~ d 'Acacia et 5 espèces _ ge Cassia ont été 
plantées en pot à Dindéresso. A l'heure actuelle, les espècès~-'Pr..~sen
tant le neilleur conportenent sont les suivantes: · 

- Acacia auriculifornis 
· - Acacia coriacea 

Acacia holosericea 
Acacia dunnii 
Cassia notabilis 

····- -- . 

··'· 

-··· :~:. 

B3 - Prosopis cinerea 
Cette espèce qui resaepble beaucoup à Acacia 

·---. ··albida et a, _-une utilisation un peu COI:'lparablë. en Indejl.onne à. 
Djibo des rêsultats . . tout à fait encourage:ants. ··· 

···-. ..: . . 

C - TECTONA GRANDIS (Rapport 3) 

Du point de vu~···cllnatiquà, J_& zone de Bobo lui' convient p_arfai tement 
et il peut fournir des poteau~···sür ·-terre.§?_ ~onvenables. · 

c1 Essai bouturage de piquets vifs --- . 

Essai entrepris pour 1 1 IRFA qui aurait besoin de piquets de cl~tu
re èf S112rtout supports de grenadi.Ile. 

3 catégories de boutures de 1m 50 et 3n ont été nises en 
place en Août Septe6bre 1980 et à. l'heure actueile, aucuœreprise 
n'est cons:tatée • 

.... _ -~ 

C2 - Qµba.ge ~* l!...9,as .'.ü Ë-roverii;pge-s Dindérresso 1970 après éclaircie 
.fil§. 

:Jati é, d'apè's le tarif ét;:bli lors ~e l'éclaircie, ce cubage mon
tre la n ette SU716ricrité de 2 provenances dé l'Inde ( la 3ième 
est nal ciass~e) . ..alo.rs ,qu'aux dernières oen.SU:tations en circon
férence de 1973, les prov-. afrîcaines étaient les oeilleures. Leur 
comportement reste tout de même bon sauf- les- Ivoiriens qui lais-
sent à désirer. ·-

D - ANACARDIUM OCCIDENTALE - DINDERESSO 1970 (Ràpport -3) 
Une éclaircie a été pratiquéé.;1 -ligne ê,~ 2 ~n février 1978 

. et 1 diagonale sur 2 en Février 1980, rar:ienanf 1r·e-ear-te11eitt.:,à 80 x 8n • 

. . Les rejets de la pren:Eère écl~:Î.r~:i.e (e~irori. ... 4l?_0) ont d~~{15,8 .. 
stères à l'âge de 2 ans et '57,2 stères (environ 160 .. .pJtifst":-~t--.. été .· 
retirés lors de la 2è éclaircie, ce qui donne appro.ximatïvéi1ent une 

. production de 15 et /ha/an de bois de feu au cours à.es 10 premières . I . 

,an.nées à un écarteoent de 4m x 4n. Il seoble bien qu'il vaudrait mieux 
intervènir en éclaircie dès l'âge de 4 - 5 ans pour obtenir une meilleure 
production. · · 
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De 1 1 acide sulfurique versé sur . 6 souches'-·ne ·1es a pas anéanties. 

/PROGRAMME N°3/ 

- · 

RECHERCHES SUR LES ESPECES LOCALES 

Bien que a,e croissance plus lente que les e:J1otiques étudiées fréc.éden
ment, un certain nombre d'espèces locales présente. un intérêt économique 

·.certain. ·· · · · 

Il s'agit ici d'en parfaire les connaissances et de nieux en définir 
les techniques sylvicoles. Des fiches techniques seront établies cette année 
pour chacune d'elles. Les espèces étudiées jusqu'à aujourd'hui doivent irnpé
ratïvement être plantées en notte. 

31 • ACACIA ALB IDA (Rapport sl z 2 et 3) 
Espèce bien connue dont la sylviculture est bien définie • 

• A la plantat i on, le démarrage très lent durant les 3 premières 
annéespeut être décourageant pour le paysan et une protection 
efficace est indispensable. 

Les résultats obtenus sûr nos différentes · etations ·sont très 
variables (GONSE, MANGA, BANE, LINOBHIN, PO-MATIENGO ••• ) 

La meilleure réussite est constatée avec culture en association 
(Peuhl Linoghin) à condition que les plants soient protégés. 

Un essai réalisé à Djibo en 1978 n'a pas montré d'effet dépressif 
de la coupe du pivot racinaire à la plantation. 

32 - ACACIA NILO~ICA (Rapports lz 2 et 3) 
Croissance assez rapide et prodÜction de tanin. 
Sur nos stations en général, la variété adansonii montre un con

portement assez satisfaisant (DJIBO) mais parfois aussi des dessèche
ments importants (P8-Matiengo). La variété tomentosa ne réussit bien que 
dans le cas deb6.:g;,-fnnds à. inondations temporaires. 

De l'essai sol WAYEN i976, il ressort que les 2 variété ne s'ac
comodent vrai·rumt, d'aucun type de sol et que leur sensibilité au feu 
est très marquée. Seul Acacia nilot ica var. tomentosa pourra être uti
lisé occas.ionneThnent en. coraplér:ient de reboisement dans des bas-fonds 
qui resteraient inutilisables et où il 6ontre: un très bon développe
raent~ 

33 - PARKIA BIGLOBOSA (Rapports 1, 2, 3). 
• • • # ,#~· •• 

Bel arbre recherché pour la production de "soumbala". 
N'a donné que de médiocres resultats à Linoghin et Pô-Matiengo (sols 
défavorables, protection douteuses, mauvaises conditions ie plantation). 
Echec total en semis direct. 

Par contre à GONSE (1977), les_résultats sont très encourageants 
et les plants d'un bon ét~t végétatif montrent pour la plupart un excel
lent développement, certains sujets atteignant .. 4 mètres de hauteur. 
lL' essai di élinination de provenances local~.;:i nontre- què lês graines 
récoltées à Ouagadougou donnent les .m-eilleurs sujets. 

L'essai écartement réalisé à Koupéla en 1978 semble pour le moment 
difficilement exploitable (partie inondéé, déprédations du bétail, nom
breux manquants remplacés par du Neen, concurrence encore peu évidente 
pour les écartements testés, même les plus petits) 
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34 - VITELLARIA PII.RADOXA (Rap?ort 2) 

Production de beurre de Karité. 
La plantation de plants de 2 ans en notte est la tieilletjre technique, 
le seciis direct ne donnant que de médiocres résultats. (pô.:..Matiëngo). 

Par contre, les rejets de· souchès t1ontrent u':në viftueur · âssez remarqua
ble et devraient être systénatiquement pr.oté:;és par les paysans • 

. 35 - . ANOGE!SSUS LEiOC ARPU S (Ra111Jorij) 

Assez bonne croissance. Bois de très bonne qualité. 
Au niveau pé::,inière, quelle que soit l a technique utilisée, la 
gernination de cette espèce est toujdurs décevante. ( 5 à 10 %) • 

·11 se!"'lble récer11:1ent qu'une. conservation à 4°C lèverait au bout d 'un 
an en partie la dornance des semences ( ess~is pours~ivis). 

Les r,lants doivent être installés ·ën mottê. L~ ·plantation effee .. 
_ tuée cette année an particulier à GONSE montre des plants vigoureux, 
fortenent ramifiés. 

36 - PTEROC11.RPUS ERINACEUS (Rapnort 3) 
Bois i'excellentes qualités technolo~iques. 
Le -setüs de ,~raines non traitées mais décortiq_uées donne une 
germination rapide de l'ordrede _de 70 à 80 ~. 

A la plantation, tonsé 1979-1980), les plants reprennent bien 
mais restent rnalheureuser:ient très petits (10 cm environ 5 mois après la 
plantation), ce qui ne veut pas dire qu'ils ne démarreront pas ultérieu
rement bien qu'ils soient broutés par les animaux. 

37 - PROSOPIS A,FRICANA (Rapn.ort -'~ ) ··· · · ·····- · 

Très bel arbre , _f ournis:;:;ant le ne il leur charbon de forge. Il brule un 
peu difficilement pour les usages domestiques. 

. Geminatiôn de 70 à · 80 % à partir de graines -ébouillant.ées. En 
pépini ère se oéfier d'un excès d'au (1 arrosaee quotidien sur des plants 
à partir de 15 j ?urs d I âr,e ) et set1er dans un riélan1e très s<i.bleux. 

Plantation effectuée en 1980 à Gonsé. Reprise 98 1 avec un bon dé• 
marrage des plants, une excellente croissance ( 58 .cm à Jnois !) et un 
très bon état végétatif. C'est une espèce . locale très encourA.geante 
duooins en première année de plantation. 

38 - KIIAYA SENEG},LENSIS-ECLAI:'.tCIE(Rapport 3) 
3 types d ' éclaircies ont éfé pràfiqii~s ·en Octobre 1980 dans l'essai de 
Dindéresso 1971 (lutte contre le Borer) : 

- 1 éclaircie selective 
- 1 

1 

. Il 

Il 
mécanique à 50 % 
mixte 

Il faut attendre plusieurs séries :ie mensurations pour comparer les 
accroissements en fonction du type d'éclaircie. · 

39 - AUTRES ESPECES LOCALES (Rapport 3) 

Citons simplenent les flUt res espèces pb.ntées sur nos différentes sta
tions : Sterculia tomentcs~,Dio~pyros oespiliformis, Afzelia africana, 
Sclérocarya birrea, Acacia sénéeal ét Acacia laeta. 
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40 - ETUDE SUR LES ESPECES NATURELLES DANS L' OU~ALAN··fRappp~~{·3)'-~:-: ... . 
, .. 7,,-· 

Cette · étùde est teroinée~ Elle comprenait 2 thèI!l.es: 

- Essais dé bouturalse d 'Euphorbia balsanifera et ColilBiphor·a afri-
cana. 

Essai intensité d'éla~age sur Acacia seyal. 

Une nouvel].e étude concernant les espèces n~turelles est à l'heure 
actuèll.e . en cours d~s la région d ~ DORI. 

. . . . 

4 f . ..;. ESSAIS DE C.ARBONISA.TION · (Rapport 3) 

Comoe pour Eue. caoaldulensis des essais de carbonisation au four 
Mark V on.t été . effectués eri 1979 sur un certain nombre d 'es'pèces 1091;1.les : 
Pterocarpus erinaceus, Vitellaria pa:tadoxa, Anogeissus leïocarpus et Pro
sopis africana. Après anquête auprès des forgerons, Prosopis africana 
et souches d' Eucalyptus caoaldtilensis ont été extrèr:iement appréciélS''• En 
ce qui concerne l'usage dooestique, tous les .charbons se sont avérés uti
lisables (avec une réserve pour le karité à cause des étincelles et ·pour 
le Prosopis qu'il faut atiser). · 

/PROGRAMMË N°4/ 

REGENER~TION DES PEUPLEMENTS FORESTIERS WA;TURELS 

41 "'."' MISE EN DEFENS ·· 

,, 

Le rapport "Etude ,des. condition~ physiques, biologiques 
et humiines de la lutte contre l'aridité dans l'Oudalan" (CTFT.-IEMVT) 
fait état de l'évol.ution de la végétation sur 3 types de stations avec 

1 . • .&. • • • ' 

· des jiarcelles totaleoent protégées et ouvertes au parcm.1rsdu b.étàil 
· (ténroin). .· · · 

Sur sable dunaire, la mise en défens s'est révélée amélioratrice 
du couvert herbacé et du pâturage. Sur glacis dunaire (ruissellement i.I:J
portant ) , la biomasse présente en début de saison sèche est nettenent su
périeure avec une véritable évolution du tapis herbacé qui est monospéci
fique lorsque les conditions clliDatiques ne sont pas favorables. Enfin, 
sur la station de forêt basse sahélienne l'accroissement du noobre 1e 
pieds a été 2 fois plus intense dans la parcelle cloturée où d'autre part 
on note l'apparition de noubreux rejets à la base des pieds alors qu'à 
l'extérieur, les pousses basses sont broutées dès leur apparition. 

42 - ETUDE DE PARCELLES DE VEGETATION NATURELLE ET DE LEUR REnENERATION 

Cette étude a corunencé en Rau te-Volta en 1963 à GONSE et DINDERESSO et 
en 1964 à TOillfüUSSENI (Seule exploitable). En 1978, deux autres p9.I'cel
les ont été étudiées à GONSE et à WAYEN. 

421 - TOUMOUSSENI 1964 (Rapport 3) 
Le protoco leprévu n'a pu être suivi et le feu est passé systémati

quenent chaque année sur la parcelle d'étude y conpris les bandes 
exploitées et en protection intégrale. A près exploitation on a noté 
des modificâtions i mportantes sur la composition de la vé~étation 
initiale. L'exploitation de 1979 donne par extrapolation vers l'âge 
de 25-30 ans une production de 24,5 m3/ha, ce qui est nette~ent 
inférieür à la production en forêt naturelle protégée au même âge 
(32,5 m3/ha) ians les savanes boisées du donaine Soudano-guinéen. 
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422 - gonsé 1978 (Rapport '3} 

Parcelle d' 1 ha. inventoriée puis coupée à blanc ën·· 1978-et. _çupée .. 
Un premier inventaire a été fait 1 an après la coupe. Un deuxième-·· 
inventaire doit être effectué en fin de saison sèche de cette année 
comme pour la parcelle de WAYEN (§ suivant). 

423 - Wayen 1978 (Rapport 1) 

' 

Comme~ Gansé, une ·parcelle de. 1ha a ~té inventoriée, coupée à bla.ne 
en 1978 et cubée l'exploitation donnant un volume tout ·.à fait normal de 53 
;3tères d~ boi~ à 1 'hectare dont )0-35 gornmercialisabies foe qu,i correspond 
à 1:1~e production mpyenne de 2 steres 1/4 environ apres 25 années de . --,,. -) 
croissance) ·, ··· - · . .. 

Fin Mai 1979. et fin 1980 un inventaire total a été ~ffectué dont les .... 
résultats sont très brièvement les suivants: 

- réconstitution numérique très élevée 
- très faible proportion de brins de semis 
- abondance de~

1
rejets et de drageons 

- mortalité d'1 7 des souches 
- hauteur moyenne .il.es rejets. et d.r.a,-;e<>ns s 3 o 
- ·fl-}lpel'ition de nouve.U.1u:1 espèces qui col.oni.serbnt- -peut ~tre les larges 
- vid&s eu don.uant une n~illeure productivit6. 

l" ens.em.ble est enco~ t;r-o:p jeune pour pouvoir ea-tine-r l'.l. projù,ct,iyité 
'-'e la. r-epousa:e:. 

Des que·stièns relatives au domaine sylvicole peuvent être posées .à savoir 
s'il est économiqueoent intéressant d'intervenir pou.r favoriser certaines 
espèces ou ·au -~ontraire en élininer d'autres: 

La. poursuite de cette étude ainsi qu•à Gonsé permettra dans 3 ou 4 ans 
d'avoir une idée assez précise et de la production et de la rotation possi
ble qui n'est peut ~tre pas si élevée . 

··-. ... 
-····--

. -· -- ---· -- - ·--

.. 
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r PROGR/J.fr.lE N°5 7 

D,El}?illJGE ET P..ESTLURATIOH J ES SOIS COlTDEI(~r:..TI~m !)]sJ EL"UX ET DES SOLS 

51 • Szythèse de 3 ennées d'étu.d.e ,· ~aris 1 1 0udalan (77-78-79) 

. .. On a essayé, sur placae;e, du.œ.irc cultivé, de préci::ier l'action 
de. la oise en culture sur l:'erosion • . · 

. . . 

, Ealgré une infiltration assez élevée, leo phénooène.s d I érosion hy- · · 
drique sont inportants. 

· . La. ois e en culture dans les conditions · local~ (sarclage étalé dans 
le teops) n'accroit pas pratiq1,1eoent l ' éros-ion hydrique. 

··· . Il n'en e.st pas de n~oe pour l'érosion éolienne insignifiante sur 
è~s-e en d.~fens (~o: pro~éeé pl!if" . s_f ,couverture ~égétal~ 1;aturelle~ et éle
vee sur sol cultive apres la. r~te surtout si les residus de recolte 
sont retirés du terrain. 

De n~ne , le plétihenent de ces s.ols par le bétail entraine une éro-
sifo.n hydrique et éolienne inportante.. · 

Les très faibles récoltes de tJ.il relevées pendant ces 3 années 
(1 4:0 Ke/ha en aoyenne ) seraient àcérùes · sans aucüu'' ~otite par l' iwrta~la

. ,· tion de bourrelets . .. èn c.aurbe pour conserver les eàux au nru:ioun dans:. 
:·:.· ii sol~ · -· ·--, · ·· ., ... ,.: ·--···~--- ·-~--..:.-.. ·-· ,. .. _ . 

. .............. .. .,_ 

·52 , - ~Szythès c d e 6 nnn.é_es d 1 étude. à 1ino0hin {1973-1928) 
.. -~--- . ... 

·----··-·· ....... ~ ~-· 

Sur 3 parcelles cultivées· d. _1 environ 1/2 hectare- et une parcelle de 
. $ a.vanc naturelle de 0,8 hectare o_:.1 a étudié- les phénonènes d'érosioll; , et de 
ruisse.lleue1"!t six années consécutives. 

L1-objet essentiel 
une .. rotation culturale 
j a.chère. 

de l'essai é~ait .d_1 nppréèier ces:. phénaoènes pour 
couplète avec l~ àimé-es cultivées et ~t années· de 

Les différente- facteurs de 1' < é·:/tdion. .. de ·Wis chne!er pour · ce type. 
de station et ces ctiltureS ont été d.éterniriés. 

Parei les coucluaions tirées on notora essentielle~ent : 

- L'excellence Qe la préparation initiale des sols i e culture (on de 
de plantations forestières) utilisant lessous-solaees profonds 
~'effet se fait se~tir au n ains 2 annéas 

La succession culturale préconisée ne rait pas courrir au s·ol 
un risque , éros if grave surtout si le. parcellaire. peut-~tre établi 

en 7Ue d;une inplantation des cultures , en bandes alternées en 
courbes de niveau. 
Les bourrel~s a.nti0rotd~ ioohypses sont tout à fait efficaces 
nalgré la charr;e r elativenent lourde qu'ils rer.,résentent au no-
nent de la phase de colonisation. -
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Ce thèoe è1.oi t ~tre conservé car il est de surcroit garant "d."'une ·prépara~·. · 
tion rationnelle ( en courbe) des sols· avant 1 1 installation des cultures. 

L 1 interàt du trav.aii . tlÛ sol ( labour, sou::.i;..;ià'ôlace,··· eriffac;e, -·-
s arclaa;e etc ••• ) pour favor:\$er la. conservation des eaux est Uile fois 
de plus souligné. · ·· · · · 

- L' énorne- danc;er hydrique et éolien de. la. pulvérisation è.u sol (fraises 
rotatives en particulier) est· ù ropp::;::lpr. · 

Les buttaees et billonnages sont des techniques d Slicates ausceptibles 
d 1 accroitre l'érosion hydrique. · · ·· 

Seois: précoces-, fort.es <!ensité · à l'hectare.restent des th{?aes aerononi ...... . 
ques con:Hrnés pourvu que cela soit fait sur bonne prépàration cultura-
le • · 

· · -Ü' ·:'..'Gtionnenen.t des- apports d' enc:;rnis ·à faire sur sol travaillé · si possi
ble. 

Enfin la nécessà:ire. jachère n'a pas la o~ue valeur et la n3:r.1e finalité 
si elle est naturelle ou artificielle. 

53 • DE!:'JTIElIB J.ùTlJEE D'ETUDE DE L1 EROSI0lT ET DU IWIGGELLEI::IDTT A B/JJE 

. 5 parcelles sont étudiées depuis 197~ sous· candi tions de 1ui.vane natu-
relie aoénag•fo ou non (3 parcelles) on de re:tboisenent artificiel (2 par-
celle~). . · . -
La pluviooétrie a été nodérée en qua:.ïti té ( ô90 nn) . en ine;re.ssivité' ( index 
de 456 points US) et en nonbre de. jours ( 63). · 

J;.vec un couvert herbacé e·t ligneux · très bon les .ruiss·elle-8en.tn; et les 
érosions sont tout à fait ninines·~ 

Seule la parcelle: ténoin brulée ruisselle. d 1 une oanière kportànte {22 %,) 
et fréquenoe.nt. Son érosion est aussri la plus élevée (sauf parcelle de 
His chneter) avec 72ü Kg seulement à l'hectare. 

Par rapport à cette parcelle téooin tous les · a:néna eenents; ·, (bourrelets 
isohypses, défe~s-, reb~isern~nt) apporten~ un7 forte dininu~ion ~u ruis
uellenent ( 2,5 a 10 fois nains) et de l'eros1on (3 à 20 fois noina) 

Les bourre·lets antierosifs dans ce type. d 1 aoénagenent (ponta faible, 
sol non cultivé) sont superflus. · 

- Les· reboiseuents artificiels de ces terrains, bien que d 'u.tl.e faible 
productirité sont d'une ut;ilité indéniable paur inciter au reS'pect con
tre le feu de ces· fornations. 

- L' aoélioration p~torale associée à ces reboisenents nène à une inten
o ification de la nécessaire association agric-al.ture - élevaee. 
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!:!=J..) N NE XE II 

ACTIVITES DIVERSES 

A - TOURNEES ET DEPLACEMENTS 

. -··-29/2 . - Adjoint Bobo..:.Diouiasso •· 
1 a/3 - Directeur Bané Installation DRS 

4/ 4 au 18/ 4 - Collo·que ILCA Addis-Abéba 

.... 

20/5 Directeur Djibo 
13/6 - Adjoint Fjibo 
27/6 Directeur Bané 
2/7 - Directeur Bobo-Dioulasso . 

23/7 - Directeur - Bobo 
24/9 - Adjoint - Bobo 
17/2 - Directeur Dédougou, San; Mopti 
23/12- Directeur et Adjoint: Matiengo 

· 31/12 - Directeur Djibo 

B - MISSIONS RECUES ET DIVERS; 

Il est évidemnent exclu de nentionner ici toutes les visites, pour de
·raande de renseignements en général, que nous recevons et qui pourtant acca
parent une part non négligeable de notre temps. 

2;/1 - Corre, Richard, Roux IRCT 
28/1 - Caneratti responsable Inventaire savane (PNUD) 
1/2 - CISSE MOHAMED IDRISSA chercheur Malien CIPEA/ILCA 
-2;2 - Patinvoh Pascal Ste Nale Devi! Forestier Bohicon Benin 
27-2 - B .A Jenny Consul tant coopération Suisse 
28-2 - Trevor Chandler ICRAF Nairobi 

28/2 - Thooson Etude USAID reboisenents locaux 

28/2 - Menaut - Toutain - Leteroe LAT/DGRST 
13/2 - Hess- Dale. Ranch gibier Nazinga 

21/2 - Benny DenbitzeT enq'tl~te Frida énergie en gal 

27/2 - COULIB.ALY L. (CILSS) ; MAIGA M. (CILSS) ; SANOGO K. Consultant 
Institut du Sahel 

28/3 - J. Reeb. SAWADOGO ; TRIBOULET HER o/c Recherche DRS 
16/4 - Bletschler Projet Suisse Sikasso · 
30/4 - H. Chauvin Consultant FAO (Bois de feu - charbon) 
14/5 - Huisna Herko; Kenna Johan; Lurling:Martin; Develment 
14/5 - Weiss ch. B. M. · 
14/5" - Simonis Ph. AIDR (Biogaz- foyers anéliorés} 
14/5 - Fuz eau Ph. SOMDIA Ptche et Pisciculture Banfora 
28/5 - J .L ~- NEUMANN SATEC - piquets de Mine. 
30/? - Debazac ENGREF PARIS .. ... / ..... . 

région Kaya 
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8/7 - Dekeyker - Corre - Hien IRHO 

14/7 ..;. FORSTER H. DFS 

17 /9 ,- KREMER Shellchine· Abidjan Service GMBM E1_1ergie (Quantitafif) 

28/9 - Gorse B.M. Projet IDA Bobo 

1/11 - Brennière IRAT 

s/11 - Huet J. projet AVV 

3/12 - Cham.pion; Py; Bourdeau IRFA. 

C - FORMATION - COURS 

- fin Mars~ Visite Ecole du Banco à Gonsé 

- ISP - Dfrecteur Sylviculture Générale 

M lt . ·1·.· t. · , ét t. · 30-40 heures u ip ica ion veg a ive 

. Anatoriie: des bois 

- ISP - Adjoint Sylviculture spéciale · 30-40 heures 

- EIER - Direêteur CES/DRS 30 heures 

- 1 Stagiaire ISP Zida O. 8 sena 

D - PUBLICATIONS 

- Gestion des paturages arborés - Colloque ILCA AVTi~ 80 

. - Bilan 3 années d'étude DRS en Oudalan (Nord HV) 

• . _. Bilan 6 années d I étude DRS à Linoghin (Est OUaga) 

; .. : èours de· Sylviculutre spéciale ('MIALHE) 

. - , R_apport sur la Recherche 1979 d 'accompagneI!lent au pro jet 

de reboisement Wayen - AVV. 
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..J/1::JJ. 1J l'J E X E. 1 II 

lJOTE Aü SUJET D::i:S EXIG3ITCES EH EAU DES EUCALY?l'US 

. , :L 1 ~calyptus est très cénéralernent accusé dt ~tre e±cess i venent exi
geant· en eau, d'assècher les sol8 et par conséquent d'être to ... -..t à fait 
inadéquat d ans les pay!J sahéliens par définition nauvres en eau. - . . 

1ère remarque : 

Traiter globalement de ).a rn~ue façon les: quelques l;.00 éspèces d' Eu
calyptus et leur cinquantaine de variétés est tout à fait déraisonnable. 

On trouve dans le genre Eucaly:::_:itus abs o l"UOent toutes sortes d'arbres· ; 

Des buissons et des géants de la for@t qui dispu.ten.t le record de 
hauteur (plus de 100 mètres) aux Araucaria lTord ft..raéricaiu. 

Des es?èces du désert et des esp(!ces de zones· très humides en pas
sant par des espèces poussant en zones marécageuses. 

Ce soc.t surtout ces dernières espèces, dont fait partie Eucalyptus 
globu.lus, qui soc.t à la base de 1 1 accusation dont il est ici question. 

La littérature scientifique a précisément s·urtoUt · traité· de ces 
espèces qui ont assaini de très n.onbreus es zones maré:eageus.es insalubres 
du pourtqur méditerranéen. 

Il est certain que E. glo bulu.s a une résistance remarquable à l'en
gorcement du. sol et un pouvoir d'évapot:ranspiration exceptionnel. 

Viendrait-il à l'esprit d'un homme raisonnable de comparer un arbre 
de la Oél.ll(fi'OVC ~ 1L.'1. arbre du ·Sahel ? 

2ème remarg u.e : 

Les accusations porté()s -.à . l'eti.contre des Eucalyptus est le fait 
d. 1 intellect..-i.els insuffisamment informés et 11011 des masses populaires qui 
ont très vite vu tou t le parti qu'elles pouvaient tirer d'une essence 
capable de donner des bois de service (perches, poteaux etc ••• ) relative
ment rares et d.es fenilles utilis-ables en pharmacopée. 

En conséquence, l 'Eucalyptus reste urte essence très demandée par 
les ruraux. 

. quelles , t L - 1 · bl Ces remaroues faites sont les· es peces courammen uy,1 1.se es 
à -

dan& nos récions : 

Tout cl I abord et avan t tou t E. camaldulens·is dont il existe une très 
lare;e aanme de pro7enances avec él.cs exieen ces pluviomètriques très diffé
rentes· de 1' une à 1 1 autre. 

E. citriodora, E. a l ba, E. crebra, E. téréticornfo, E. apodopnylla, 
E. torelliana, E. peltata etc ••• sont é5alemen t d es espèces utilisées 
q u i ont toutes en COlillllU!l préciseraent de n'~tre pas très exic;entes en eau 
et d 1 t~n e nan. ière gén érale cl'~tre assez rustiqueo. 

. .. / ... 
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La maj cure partie des rebo isements effectués· ~t de:::l arbres répandus 
dans les concessions sont à base d'E. camaldulensii:r ' ct, e;i :?.tava.ne, nous 

·aemaùè.oiis aux obs,e.r~~-teu'rs crî tiques d'aller coÙ~tatèr aÛ' 'plwr. :fort de la 
saison a~che ( Avri:!. Hai) dans quelles conditions ùe siccité p.u s.<>;l :cear. 
arbres a ont capables de survivre. Qu'ils veuillent bien dire··arors·· quel 
excès d. 1 utilisation d.' eau ces Eucalyptus sont coupables· alors (!~e le taux 
d 1 hunièité du sol est déjà bien .en deasous des poinis d:e'· ftêtrissements 
pour un erand nombre cle végétaux. 

Cela ne veut pan dire que cet Eucalyptus ne sait pas utiliser l'eau 
qu'il peut trouver e.t c'est précisément là son int_ér~t à. .savoir qu'il 
utilis:e 1 1 eau. disponible plut6t miC:!ux . que les· a't:,tres essencea • 

. . _· _ . ·. · Pour tous les véeétaux la production de biomasse est liée à la 
photosynthèoe qui cxie;e elle. m~me une certaine. corizornmation d'eau que 
ce lle-ci provienne du sol ou de l'atmosphère ou d'ailleurs. _Or il se trou

-· ve que dane' :des conditions conparables, cet Eucalyptus· a une : ueilleure 
· production. (!-Ué les ·e'iltres ess CHlC{'.!S' exotiques OU _locales- . qui p~uvent ' lui 
être oppos:,ébs. Cela tient ·à sa rusticité naturelle, à .la qualité de aa 
photoa'ynthès·e, à soft è;raud ::,ouvoir· d.e. survie dans des conditions édaphiques 

· très sèches .• 
·. 

Si l'accusation portée contre 1 1 Eucalyptus (carnaldulenais surtout) 
vient de cc qu'en concessions on retrouve s:.0uve.nt les· ·unracinements: dans 
leS' fosaes septiques ou les canalisations sanitaires il faut rcoarquer 
imm.éd.iatencnt que cela est le fait de tous les végétaux. 

En concU tions d' aricli té marquée, tous les arbres- · peuvent étirer 
leurs racines vers les zones plus fratchea, plus lmmides et les y multi
plier de façon souvent très spe ctaculaire • 

Cela ée;alenent, l'Eucalypt.us è..e par sa grande vigueur sait le faire 
très bien. 

Par conséquent et contrairement à une opinion non fondée calomnia
trice, c'est parce que l'E. camaldulensis. soit utilisnr Venu s'il y en n 
et sait n'en pnsscr s'il n 'y en a pns- qu'il est t .iune des esse~ces- exoti

: ques les nicux odnptées c.t~x pays sahélienn. 
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!JI )) ROJET DE PROGRAMME DE RECHERCHE 198'1 

-----------------------------------------
. Nous . irisiste;ons ici encore cette .année sur la nécessité d'é limiter les . 

essais p~seês .. . nouv~aùx afin de p~uvoir exploiter à fond et mieux les essais : men
surations~ o,bser:va;J:;ipns; dép·ouillements, cubages etc •••••• 

I - EUCALYPTUS 

1 ·~ Elimination d'espèces 

Pas d'essai nouveau cette année. Le suivi des essais qui ont commencé en 
11975 · sera assuré. 

2 - Elimination de .provenances 

- .:- r , 

Toutes les provenances d'Eucalyptus disponibles ont été testées avec 
individu,a.lisatio:ti des semenciers pour les meilleures provenances d 'Eucalyp-
tus càmaldulensis. .. . 

Cependant, cette année encore nous retesterons à Dindéresso des pro
venances australiennes dont nous possédons encore des graines e~ parmi les merl~ 
leures. Il s'agit d'E.C.11, 13, 23 et 10923 qui, d'autre part n'.avaient pas 

,·, ,.ét.é plantés correetement (fond de pot). Nous compterons également dans cet 
essai comparatif notre témoin E.C. 8038 5/'fN ainsi qu'E.C.- 76/HV choisi comme 
élément de comparaison à notre témoin dont les graines s'épuisent et vieillis
s;ent. 

3 <:.: Définition des techniques de pépinière. 

Nous poursuivrons encore cette année les récoltes de semences d'Eu
c:alyptus camaldulensis ainsi que les tests de germination jusqu'à ce que 
la relève par le Centre National de Semences Forestières soit assurée. 

L'étude du pouvoir de cônservation des graines d'Eucalyptus crebra 
et E. camal. "Tanghin" à la température ambiante et à 4°c sera également 
poursuivie. 

Les causes de l'échec de l'essai d'élevage de l'Eucalyptus en planche 
'à Mogtedo AVV et à Ouagadougou (CTFT) ont été parfaitement établies. Si nous 
renonçons provisoirementalü. préparation de plants en planche des essais 
de semis directs en pots sont actuellement en cours sur les deux pépinières 
de Linoghin (AVV) et Ouagadougou (CTFT). En effet, même si les plants sont 
dépotés avant plantation, l'économie sur les chapitres terre ·de remplissa
ge, transport, temps de plantation etc •••• est considérable. 

4 - Définition des techniques de sylviculture 

Les plants issus des semis directs ci-dessus seront plantés compara
tivement en pot et à racines nues. A Gonsé CTFT seront installés les plants 
élevés à Ouagadougou, soit uniquement des plants en pots comparant. 

+ témoin traditionnel (semis en germoir, repiquage en pot) 
+ plants issus de semis directs 

- plant l e plus beau laissé dans le pot 
- plant dominé mais sain laissé dans le pot 
- beau plant repiqué 
- plant dominé mais sain r epiqué. 

. .. / ... 
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A Wayen A.V.V. l'essai sera réalisé à part:i:r .de~ pla.nts . pro.duits.à.:Linoghin -et 
à Watenoma et comparera des plants plantés en pots et à racines nues pour chacun 
d~s objets suivants: 

+ plants élevés traditionneTument (watenoma) 
+ semis directs non repiqués (Lino~hin) 
+ semis directs repiqués (Linoghin) 

Les anciens essais (écarte~ent, date de récolte des graines, mélange Eue. 
- camal.- Gmélina. arborea, éclaircie, essai sol etc ••• ) seront éga).einent suivis. 

5 

. ··J 

Etude de la production et du marché 

. Il s'agit ici en fait des analyses de cubages effectués-après exploita
tion des essais arrivés à l'âge d'exploitabilité. Pour 1981, il est prévu 
d'exploiter les essais suivants 

- Pô-MatieJrt_g_o 1.9..74 . 
- Essai Nelder-Gonsé 1974 
- Linoghin 1975 

bind~resso 1974 et 1976 
- Manga 1973 . . 

Du point ·de .. vue étude du marché, nous pensons effectuer en 1981 une nou
velle enquête sur les prix du bois et du .charbon pratiq~és à Ouagadougou. 
Nous suivrons en tous cas de près J..'enquête menée à l'heure actuelle dans ce 
domaine par le projet fo_restier PNUD. 

Il est prévu également cette année, sur le périmètre de reboisement AVV 
de Wayen une étude de l'estimation de l'accroissem~nt sur pied de plantations 
artificielles d'Eucalyptus. Il est en effet souhaita"tlleçie préciser les crois
sances des peuplements afin d'avoir des éléments obj'ectifs d'établissement des 
plans d 'Aménagement. Pour chaque année de plantation, et sur type_s de so:t..s ... 
diffé:rents, res blocs seront choisis et un échantillonnà.ge d I arbres sera: iiië
suré et le volume en découlera. 

6 -- . Suivi phytopathologigue et morphologigue 

L'essai bore (l'(ayen) est terminé et il ne sera suivi que parce que l'on 
poê~ède déjà dès mensurations de départ et que le peuplement se trouve sur 
sols d'alluvions de type t~rrasse jaune. 

Nous ne reviendrons pas cette année sur les études d'enracinements et de 
plants dégénérk..Les causes de l'hétérogeneité des plantations ont bien été 
établies en 1980. 

L'essai fertilisation da Gonsé (MFA) sera suivi si il est exploitable. 

II -..3SI'T.";CE3 EXOTIQUES AUTRES QUE L'EUCALYPTUS 

Nous poursuivrons encore cette année les essa:isen pépinière de germina
tion de graines de Gmélina arborea conservées à la température ambiante et à 40c. 

Au niveau plantation, nous suivrons plus particulièrement les essais mélan
ge Gmélina arb. - Eue. camaldulensis, l'essai sol Wayen et dans la mesure où ils 
seront exploitables, les essais de fertilisation de Gonsé (MFA). 

Suivi des parcelles 1970 à Dindéresso après éclaircie de Tectona grandis 
et Anacardium occidentale. 

Il n'y aura pas cette année d'introduction de nouvelles espèces, sinon 
occasionnellement (Pinus sabiniana par exemple) .i 



III - RECHERCHES SUR LES ESPECES LOCALES 

.. Comme nous le disions dans l' in traduction du présent rapport,, nous 
allons orienter à nouveau notre action plus particulièrement vers l'utili
sation d'essences locales à la demande de la Direction de l'Aménagement 
Forestier et du Reboisement. 

Dans ce domaine, nous poursuivons cette année nos essais de germina
tion de graines d'Anogeissus leïocarpus conservées sous différents condi
tionnements et nous tenterons de définir la sylviculture ,de Détârium mt-_. . . . - . . 
·crocarpum. 

D'autre part, d~s fiches techniqu~~,r~capt1ulatives 1:ont ê~re établtes 
pour chacune des especes autochtones deJa_ eJ~ieE'lS __ : :A<::8,Cl,.a alb:i.da.,. : Acacia 
nilotica, Parkia biglobosa, Vitellaria paradoxa, Anogeissus leïocarpus, 
:flterocarpus érinaceus, Prosopis africana, Khaya sénégalensis ••••• 

IV - ETUDE DE LA REGENERATION DES PEUPLEMENTS FORESTIERS NATURELS 

A l'heure actuelle, 2 parcelles de 1 ha à Gansé et Wa.yep, sont en cours 
d'étude. Malgré la modicité de la surface étudiée, cette opération est très lour
de en déplacements de terrain et en temps de terrain et de bureau surtout à 
cause des exigences d'un archivage minutieux dans ce domaine. 

A Wayen, un deuxième inventaire détaillé de la végétation a été 
effectué et cette année (pourvu que la parcelle puisse être prot_égée) une esti
mation du volume sur pied devra être faï te et poursuivie à l'avenir pour appré
cier plus objectivement si possible l 'a production ligneuse de la savane naturelle. 

Il en est de même pour la parcelle de Gansé dont le deuxième inventaire 
détaillé sera entrepris en fin de la présente saison sèche-. 

V · - DRS - CES. Les études sur le térrain ont pris fin en 1980. En 198·1 il sera 
établi un rapport de synthèse des études sw Bané de_ 1974 à 1980. 

Par contre, il sera porté une attention toute particulière à la vul
garisation des techniques de protection des sols effectuées avec de · 
plus en plus de succés par certains·- oRD ï3'l1r · FDR d"àns ·aës · conditions 
techniques que nous croyons absolument adaptées aux besoins et au ni
veau de technicité actuel des paysans. 
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