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O. Avant-propos 

Ce rappo11 concerne la première mission d'assistance technique au Projet OIBT PD 10/95 

REY.2 (F) qui s'est déroulée du 24 octobre au 30 septembre 1998. 

Selon les termes de référence, cette première mission sera suivie de deux autres missions . 

1. Les termes de référence 

1. l . Les termes de référence du projet 

Les termes de référence de l'assistance technique pour l'ensemble du projet sont les 

suivants : 

En étroite collaboration avec son homoluxue el sous la supervtston du Directeur 

National d11 Pu~jet, 1 'expert devra : 

)..- ass11rer l'encadrement technique du projet en qualité d'expert principal; 

};- Jaire une .<.ynthèse des activités de recherche antérieures à partir d'une analyse 

documentaire ; 

~ mettre au point une méthodologie d'inventaire, de récolte el de traitement des données; 

;.... formuler un projet sur un programme de recherche-développement des espèces indigènes à 

soumettre au financement des bailleurs de fonds, notamment à l'GIET; 

~ superviser Les activités suivantes: 

Activité 1-1: enquête et recherche documentaire sur les essais de plantations d'essences 

de bois d'oeuvre au Gabon ; 

Activité 2-1 : estimation des besoins et acquisition du matériel el de l'équipement pour 

la collecte, le traitement et 1 'analyse des données; 

Activité 2-2: préparation de la carte des plantations et du plan de sondage (dispositif 

d'inventaire) ; 

Activité 2-5: traitement et analyse des données; 

Activité 3-1 : synthèse des résultats; 

Activité 3-2: organisation du séminaire et élaboration d'un plan directeur du 

reboisement au Gabon. 

1.2. Les objectifs du projet 

Pour promouvoir la plantation d'essences indigènes au Gabon, le projet v1se deux 

objectifs complémentaires : 

1) A partir de la documentation disponible, Jaire une synthèse des connaissances sur les 

plantations d'essences indigènes à partir des expériences jaiLes au Gabon et dans des 

pays où les conditions écologiques sont similaires ou proches (Congo, Cameroun, Côte 

J'Ivoire , etc.). 

Cette synthèse fournira les premiers éléments nécessaires à 1 ' établissement d ' un 
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référentiel aidant au choix des espèces, précisant leurs conditions d'installation et 

indiquant leurs potentiels de croissance. Il devra à terme rendre possible 1' élaboration 

d'un plan directeur du reboisement au Gabon. Ses principales lacunes permettront 

d'identifier les besoins en recherche pour le développement des plantations d'espèces de 

bois d'oeuvre au Gabon. 

2) L'installation d'un réseau de place/Les permanentes dans les planta/ions existantes, 

spécialement celles d 'Ekouk, permettra de préciser les données existantes et donc de 

compléter et d'améliorer le référentiel technique mentionné ci-dessus. Ce réseau 

constituera en outre l'outil principal de gestion de ces reboisements. Deux objectifs 

complémentaires seront donc poursuivis : 

1. Le suivi permanent de nombreuses expérimentations (méthodes et densités de 

plantation, comparaison d'espèces, comparaison de provenances, ... ) complétera 

l'état des connaissances sur les espèces de bois d'oeuvre, leur comportement, leur 

sylviculture, leurs caractéristiques de croissance, etc. Ces informations fourniront 

à leur tour des données précieuses au gestionnaire des plantations. 

2. L'appréciation périodique et précise de l'état des différents peuplements, de leur 

dynamique de croissance qui permet la planification d'opérations sylvicoles 

(éclaircies, entretiens, ... ), la prédiction des volumes et la qualité des bois 

exploitables et donc co1~stitue un outil indi spensable de la gestion de ces 

reboisements. 

1.3 . Les prestations de l'assistance technique 

L'assistance technique doit permettre d'atteindre les deux grands objectifs définis ct

dessus. 

I- Afin de réaliser la synthèse des connaissances, la démarche sera : 

I.l- de rassembler et d'analyser la documentation disponible sur le sujet : 

a) rechercher la documentation au CIRAD à Montpellier et au Gabon (DIARF, 

IRAF, ... ) ; 

b) fournir à la DIARF une copie des documents rassemblés au CIRAD et non 

disponibles au Gabon ; 

c) analyser et faire la synthèse de la documentation. 

1.2- de visiter les plantations jugées intéressantes au Gabon, et éventuellement de 

planifier des mesures sur celles-ci; 

1.3- de prendre part à l'interprétation des résultats obtenus à partir des placettes 

permanentes installés dans les plantations d 'Ekouk (idem Il.8.) ; 

1.4- de collaborer à la rédaction d' un référentiel sur les plantations d ' essences indigènes 

de bois d'oeuvre au Gabon sous forme de fiches techniques par espèce ou par 

thématique (par exemple : choix des espèces, production des plants, méthode 

d ' installation, sylviculture, ... ); 

1.5- d'identifier les besoins à court et moyen terme en recherche pour le développement 

des plantations d'essences de bois d'oeuvre au Gabon à partir des .lacunes mises en 

év idence dans le référenti el. 
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II- Afin de fournir aux gestionnaires les données qui leurs sont nécessaires, la démarche 

sera : 

II . l- de rassembler et d'analyser les documents disponibles sur les plantations d'Ekouk; 

Il.2- de fixer, avec les principaux utilisateurs des résultats (DIARF, lRAF), les objectifs du 

réseau de placettes permanentes à mettre en place dans les plantations d'Ekouk ; 

Il .3- à pat1ir des documents existants (plan, données d'inventaire, etc), de concevoir le 

dispositif du réseau de placettes permanentes (taille des placettes, taux de sondage, 

choix des parcelles, type de mesures, périodicité des mesures, ... ) et de vérifier sur le 

terrain les documents cat1ographiques disponibles, notamment les surfaces des 

parcelles ; 

ll.4- d'évaluer les besoins en formation du personnel concerné aussi bien technique que de 

terrain et d'encadrement, et d'estimer les besoins en matériels de mesure, de terrain et 

informatique (micro-ordinateurs, imprimantes, logiciels) ; 

11.5- de participer à la planification des travaux nécessai res pour la mise en place des 

placettes, la collecte des donn ées et la saisie des données ; 

Il .6- de commencer la mi se en place et les observations du réseau de placettes 

permanentes et de former le personnel concerné par ces opérations ; 

II .7- de concevoir les fichiers de saisie et de form er le personnel concerné par la saisie; 

II.8- après la saisie des données, prendre part au traitement des données et former le 

personnel intéressé et pat1iciper à l'interprétation et à l'analyse des résultats; 

Il.9- à pat1ir des résultats, proposer un planning des interventions sylvicoles (éclaircies, 

... )pour les plantations d'Ekouk. 

III- L'ensemble des données ainsi recueillies et présentées dans Je "référentiel" permettra 

d'esquisser les grandes lignes (choix des espèces, des sites, de la sylviculture, ... ) d'un 

Plan Di1·ecteur du Reboisement au Gabon. 

IV- Enfin, un séminai1·e final réunissant les institutions et personnes concernées par les 

reboisements au Gabon sera l'occasion de présenter et de discuter ces résultats et ces 

propositions. 

1.4. Les termes de référence de la première mission 

La première mission réalisera les points : l.l , 1.2, 1.4 (en partie), II . l , II.2, II.3 , II.4, II.S, 

II .6 et II.7 et durera 30 jours sur place. 

1- Afin de réaliser la synthèse des connaissances, 

l.l- de rassembler et d' analyser la documentation disponible sur le sujet : 

a) rechercher la documentation au CIRAD à Montpellier et au Gabon (DIARF, 

IRAF, ... ); 

b) fournir à la DIARF une copie des documents rassemblés au CIRAD et non 

disponibles au Gabon ; 

l.2- de visiter les plantat ions jugées intéressantes au Gabon, et é.ventuellement de 

planifier des mesures sur celles-ci ; 
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1.4- de collaborer à la rédaction d'un référentiel sur les plantations d'essences indigènes 

de bois d'oeuvre au Gabon sous forme de fiches techniques par espèce ou par 

thématique (par exemple : choix des espèces, production des plants, méthode 

d'installation, sylviculture, ... ). 

II- Afin de fournir aux gestionnaires les données qui leurs sont nécessaires, 

Il.!- de rassembler et d'analyser les documents disponibles sur les plantations d'Ekouk; 

11.2- de fixer, avec les principaux utilisateurs des résultats (DIARF, IRAF), les objectifs du 

réseau de placettes permanentes à mettre en place dans les plantations d'Ekouk ; 

IL3- à partir des documents existants (plan, données d'inventaire, etc), de concevoir le 

dispositif du réseau de placettes permanentes (taille des placettes, taux de sondage, 

choix des parcelles, type de mesures, périodicité des mesures, ... )et de vérifier sur le 

ten·ain les documents ca11ographiques disponibles, notamment les surfaces des 

parcelles ; 

ll.4- d'évaluer les besoins en formation du personnel concerné aussi bien technique que de 

terrain et d'encadrement, et d'estimer les besoins en matériels de mesure, de terrain et 

informatique (micro-ordinateurs, imprimantes, logiciels) ; 

ILS- de participer à la planification des travaux nécessaires pour la mise en place des 

placet tes, la collecte des données et la saisie des données ; 

Il .6- de commencer la mise en place et les observations du réseau de placettes 

permanentes et de former le personnel concerné par ces opérations ; 

II. 7- de concevoir les fichiers de saisie et de former le personnel concerné par la saisie. 

2. La recherche bibliographique 

2. 1. La documentation de 1' IRAF 

De nombreux documents, études, mémoires et rapports d'étudiants concernent le sujet du 

projet. 

- Une base de données sur Access® a été mise au point avec M . Ossinga Etienne de I ' IRAF 

pour saisir toute la documentation disponible à la Division de Sylviculture du Département des 

Sciences Forestières de l'IRAF. Cette base de données permettra de rechercher plus facilement 

les documents nécessaires pour le projet mais également pour d'autres études. Cette base de 

données sera confirmée auprès d'un spécialiste des bases de données du CIRAD-Forêt. 

2.2. La documentation de l'ENEF 

La bibliothèque de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts de Cap Esterias est surtout riche 

par les rapports et mémoires de stage effectués par les étudiants. Une trentaine de tels types de 

documents ont trait à notre étude. 

Les plus impo11ants ont été photocopiés pour être intégrés à la bibliothèque de l'IRAF. 

2.3 . Conclusions 

Après consult ation des bases de données documentaires di sponibl es au ClRAD, la 
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documentation présente au Gabon est pratiquement complète sur le sujet qui nous intéresse 

pour les références gabonaises (cf Annexe Il). Par contre, elle est pauvre en documents écrits 

et publiés dans d'autres pays (Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, France, etc.) (cf. Annexe 1). 

3. Référentiel sur les plantations d'essences indigènes 

A partir des documents et des résultats des mesures et observations de terrain obtenus en 

particulier par un réseau de placettes, le premier travail consistera à faire des fiches par espèce 

(voir la plan type en annexe lll). 

Les autres fiches techniques (choix des espèces, production des plants, méthode 

d'installation, sylviculture) poun·ont être réalisées quand ces premières fiches seront terminées . 

4. Les visites de ten-ain 

En fonction de la documentation consultée, des plantations d'essences indigènes de bois 

d'œuvre ont débuté vers les années '30 en Forêt de La Mondah et à l'Arboretum de Sibang, puis 

à lkoy Bandja (km 18), et ensuite dans les différentes brigades de reboisement de la première 

zone forestière (N'koulounga, Bokoué, M'voum, Haut-Coma, M'biné). 

4. 1. L'Arboretum de Si bang 

Cet arboretum de 16 ha situé à l'entrée de la ville de Libreville a été préservé de 

l'urbanisation. 

Une trentaine d'essences locales ont été plantées à partir de 1931 jusqu'au début des 

années '50, mais surtout entre 1931 et 1935. Les espèces introduites (Teck, Cassia sp. , 

Mahogany, etc) ont en général de très mauvais résultats sauf pour le Framiré. Vu leur âge (plus 

de 60 ans), il est prioritaire de faire un bilan des différentes plantations. Malgré l'étroitesse des 

parcelles (25 m x 25 m, soit 625 m2
) qui sont quelquefois subdivisées en quatre, un bilan 

sylvicole devrait être effectué qui tient compte de la croissance, mais aussi de la forme des 

arbres. 

· Ce travail peut être réalisé dans le cadre d'un mémoire de fin d'étude de l'ENEF. 

Des placettes temporaires, en éliminant les bordures et les parties de peuplement trop peu 

denses, serviront à recueillir les données. 

Une recherche documentaire spécifique devra être faite pour ce travail, car, à notre 

connaissance, seuls 3 documents ont été retrouvés pour retrouver l'historique des parcelles et de 

l'évolution des peuplements. 

4.2. Les reboisements de la M'Voum 

Outre les plantations d'Okoumé et de Framiré, diverses essences indigènes ont été 

plantées :Afo (Puga oleosa), Bilinga (Nauc/ea diderrichii), Douka (Tieghemelfa africana) , 

Moabi (Bail/one/la loxi.,perma) , Niangon (Tarriela densiflora), Ozigo (Dauyodes biillneri) 

Les espèces qui sembl ent les plus intéressantes sont le Niangon planté en 

1981, le Bi linga, le Douka et l'Afa. Par contre, l'Ozigo et le Moabi ont une faible croissance. 

5 
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Les différentes plantations doivent être mieux positionnées sur les plans parcellaires de la 

M'voum et de N'koulounga. 

Des placettes permanentes devraient être installées dans les plantations de Niangon et 

d'Ozigo. Ces placettes (2 pour le Niangon et 1 pour l'Ozigo) pourraient avojr_ une surface 

d'environ Y4 d'ha. 

Pour les autres essences, vu l'état des peuplement~, il est diftlcile de délimiter des 

placettes. Des mesures et des observations de forme et de qualité devraient être faits sur une 

trentaine d'individus si possible représentatif du peuplement . 

4.3 . La station de lkoy Bandja au km 18 

Cette station située à 18 km de Libreville et proche du chemin de fer a été totalement 

détruite par les défrichements et les feux. On ne peut qu'observer quelques restes de Niangon. 

Ce site est inutilisable pour notre étude. Cependant il est intéressant d'essayer de trouver 

les anciens documents de cette station où différentes essences avaient été plantées dont le 

Niangon (Torriela Jws[jlora) . 

4.4 . Les plantations d' Ekouk (ex . projet FED) 

Environ 1.000 ha de plantations ont été réalisées entre 1986 et 1990 par le projet 

permettant de tester diftërentes essences et méthodes de plantations en plein et en 

en ri chi ssement. La régénération naturelle est également expérimentée sur deux petites 

parcelles. 

Ces plantations sont les plus intéressantes pour notre étude pour deux raisons. 

Premièrement, outre l'Okoumé, une quinzaine d'essences autochtones ont été plantées. 

Deuxièmement, l'historique et les coûts des différentes opérations sont bien répertoriés. 

4.5. Les autres plantations d'essences de bois d'œuvre 

Quatre autres sites ont été plantés avec des essences de bois d'œuvre : La Bokoué, 

M'B.iné, M'Bel et La Mondah. Mais l'Okoumé a été l'espèce essentiellement utilisée. Seul 

M'Biné renferme de beaux peuplements de Bilinga qui méritent d'être suivis . 

4 .6. Conclusions 

Environ 30.000 ha de plantations ont été réalisées au Gabon entre 1930 et 1999. A part 

175 ha (Bakoumba et Franceville dans le Haut-Ougoué), elles sont toutes localisées dans la 

première zone forestière et proche de Libreville (provinces de l'Estuaire et du Moyen-Ogooué) . 

L'essence la plus utilisée a été naturellement l'Okoumé qui couvre environ 29.000 ha. Il 

existe autour de 600 ha d'essences exotiques (Pins, Eucalyptus et Limba essentiellement), et 

400 ha d'essences indigènes. 

Seuls les sites de Sibang, M'Voum, Ekouk et M'Biné renferment des peuplements 

intéressants pour êt re suivis par un réseau de placettes permanentes . 

6 
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5. Le dispositif du a-éseau de placettes permanentes à Ekouk 

5. 1. Le dispositif actuel 

Le dispositif actuel présent en forêt d'Ekouk et qut concerne le sujet. de ce travail 

comprend cinq sous-dispositifs à buts complémentaires. 

L'ensemble de ces 5 sous-dispositifs couvre environ 600 ha et en dehors de l'Okoumé 

quinze essences indigènes peuvent être observées . 

li a pour but d'étudier le développement et la croissance de plantations mono

spécifiques de quatre espèces (Bilinga, Limba, Okoumé et une espèce exotique le Limba) . 

li comprend 220 placettes permanentes d'observation comprenant 36 plants . Les 

placettes sont installées selon un maillage approximativement carré de 160 rn de côté. 

Les surfaces prises en compte des trois espèces autochtones sont d'environ 450 ha 

plantés entre 1985 et 1987. Certaines plantations ont eu des traitements différents 

(densité, provenance des graines, type de forêt avant plantation, position par rappo11 à 

l'andain) . 

Il a pour but d'étudier le développement et la croissance de plantations mélangées 

composées dè 50 % d'Okoumé et de 50 % de diverses essences autochtones . 

Il comprend 28 placettes et 3 parcelles plantées en 1988 et 1989. 12 espèces autres 

que l'Okoumé sont observées. 

Il a pour but de comparer le développement et la croissance de quatre provenances 

. (deux de l'aire naturelle du Nord du Gabon, deux de l'aire naturelle du Sud du Gabon) . 

Cette parcelle a été plantée en 1988. 

U a pour but d'étudier le développement du Douka planté dans des layons 

d'enrichissement . 

Cette parcelle a été plantée en 1990 . 

. ~.· .... ~~ ... SOI..l .S:-.Q.Î.SRO.sitif. .. '~qg_i .. ~·,~:m!f~ .. 4.1!: ... l.J ... ~=~·.>:I!:!!.c;?:~: .. r:J.1!/Q.Ç./J.(Q.U~·~: . .P-Ir:!!!!ll!:,~ .. ~.'d~!t! .. 4.t;H~ 

!?!.~! !?.(!4.1!:.~·- ife, Pt:~/!.W?.ll~ Q.{! . t/.!! .f.et:rcJ.ÎI~! ~: 

li a pour but d'étudier le comportement de 13 essences autochtones plantées selon 

deux méthodes : coupe à blanc et sous- couvert après destruction de la végétation 

7 
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Cette parcelle a été plantée en 1988. 

5 .2. Les objectifs du réseau de placettes permanentes 

li a pour but d'étudier le développement et la croissance de plantations de diverses 

essences dans des conditions variées de station, de mise en place et de gestion. 

A terme, les données recueillies par ce réseau doivent permettre d'établir des tables 

de production pour les essences les plus importantes. Elles donneront également des 

indications sur la faisabilité écologique, et également économique des plantations si les 

données dendrométriques sont complétées par des mesures de caractéristiques du bois. 

LES TABLES DE PRODUCTION 

Pour une essence donnée et une région précisée, les tables de production présentent , pour des âges variés, les 

p1incipales caractéristiques dendrométriqucs des peuplements sur pied ct enlevés en éclaircie (nombre de tiges, 

surface terrière, circonférence ou diamètre moyen, hauteur n1oycnne, hauteur dominante, vol umes, accroissements 

moyens et courants annuel s en volume, ... ) en fonction d'un indice de fertilité ou de classe de production. 

La méthode classique de construction de tables de production repose su r les deux lois empiriques suivantes : 

la production en volu111e d'un peuple111ent équienne dans une régio11 donnée est en corrélation étroite avec sa 

hauteur do111inante, el la procluclion totale en volu111e (vo lu111e sur pied plus les volu111es des éclaircies) pour une 

hauteur do111inonte donnée n'est pas influencée par le nombre d'années requis pour alleinclre celle hauteur (loi de 

Eichhorn) ; 

la croissance en hauteur n'est pas influencée par la sylviculture (densité, régimes d'éclaircie). ou du moins pour 

une large gamme de densités er de régimes d'éclaircie. 

Pour construire des t;lb les de production, il suflït donc de pouvoir exprimer la hauteur dominante en fonction de 

l'âge selon la fertilité de la station et de trouver les relations entre la hauteur domina.nte et les autres 

caractéristiques dcndrométiques des peuplements (qui sont va lables quelle que soit la fenilit é) . 

Les différentes relations sont établies statistiquement à partir de dom1ées de placettes permanentes ou temporaires 

d'âges, de fenilités et de syh·icultures les plus variés possibles. Les placettes penn;lllentes sont surtout utiles pour 

établir les courbes de croissance en hauteur domin;mte. Mais il est également possible de recourir à des analyses de 

tiges pour constmire ces courbes. 

La fenilité est le plus sou,·e nt exprimée par un indice (site index en anglais) qui est la hauteur dominante (ou la 

hauteur moyenne) <l w1 ;îge de référence situé vers le tiers de la révolution. Le plus souvent, cet indice de fertilité 

est déduit de la courbe moyenne hauteur-âge en construisant un faisceau de courbes de même forme ou de forme 

variable. 

Cependant certains auteurs. et notamment ASSMANN en 1954 (in BEGIN, 1993) mellent en cause la première 

loi , car ils trouvent w1e grande variabilité de la production en volume pour tuJe même hauteur dominante et donc 

qu'il n'existe pas une mais plusieurs relations entre la hauteur et La production. Ces auteurs introduisent a lors la 

notion de tùveau de production. 

De plus, la deux.ième loi n'est pas non plus toujours vérifiée puisqu'il est quelquefois constaté w1 effet dépressif 

des fa ibles densités ou des éclaircies fortes sur la croissance eu hauteur. 

Des tables de production de plus en plus complexes ont été construites qui tietulent compte de ces remarques et de 

ces observations. Certaiues tables doiuJent même des précisions sur les répartitions des diamètres (ou des 

assortiments) , ou proposent des modèles à sylviculture variable ou encore prennent en compte l'origine génétique 

des peuplements. 

5.3 . Le protocole 

Le protocole est le suivant : 

1. Délimilaliun des pluœ //es sur fe terrain 

Placette de 36 arbres minimum ; Repérage sur un plan Numérotation de la placette 

8 
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Mesure des côtés pour calculer la surface exacte. 

2. Mesures 

Tous les deux ans ou au moment des éclaircies. 

Mesure de tous les arbres en circonférence et de la hauteur totale pour toujoùrs· les mêmes 6 

arbres . 

Observations diverses et en particulier des maladi es. 

Au moment des éclaircies, une trentaine d'arbre représentant la gamme des diamètres seront 

cubés dans la parcelle traitée. 

3. Saisie des données 

Voir ci-dessous. 

-1. Calculs des résultats par place/le 

Au moins les paramètres suivants doivent être calculés : 

• Densité sur pied et Mortalité 

• Circonférence moyenne 

• Surface terrière 

• Hauteur dominante 

D'autres caractéristiques peuvent éventuellement être calculées : 

• Volume par ha (s'il existe un tarif de cubage approprié) 

• Hauteur moyenne 

• Taux d'éclaircie 

• Taux d'arbres malades, fourchus, etc. 

5.4 . La saisie informatique des données 

Les données peuvent être saisies sur Excel™ ou Access™. Sur Excel™, la base de 

donnees ne peut pas être relationnelle; alors qu'avec Access™, on peut avoir une table avec les 

renseignements généraux sur la parcelle contenant la placette (comme la date de plantation, les 

différents travaux effectués, ... ) et une table avec les mesures identique à celle que l'on peut 

créer avec Excel™. 

La table des mesures peut se présenter ainsi : 

N° parcelle N° placelle N°arbre Position par Hauteur 1999 Circonférence 

mpport à l'andain (m) 1999 (cm) 

8708 1 1 2 12,5 39 

8708 1 2 2 45 

8708 1 3 2 25 

Aussi bien avec Excel™ qu'avec Access™, une vérification des données 

9 
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est indispensable avant les calculs des résultats par placette. 

En pa11iculier des valeurs aberrantes (soit trop grandes soit trop petites) doivent être 

recherchées et corrigées en les confrontant aux valeurs relevées sur le terrain. 

5.5. La planification des travaux et des activités 

Avant la prochaine mission, les travaux suivants devraient être réalisés : 

5.5.1 Bibliographie 

Les ouvrages présents au Département des Sciences Forestières de l'IRAF devraient être 

tous saisis dans la base documentaire. 

5.5.2 Réseau de placettes 

Cette planification reprend l'ordre du protocole. 

1. Délimitation des placettes sur le lerroiu 

Sibang et M'Voum : repérage sur un plan ; numérotation de la placette ; mesure des côtés 

pour calculer la surface exacte. 

Ekouk : mesure des côtés des placettes pour calcu ler la surface exacte. 

2. Mesures 

Sibang et M'Voum : mesures des placettes. 

Ekouk : mesure des placettes qui n'ont pas été mesurées depuis 3 ans et de celles· qui sont 

éclaircies ; établissement de tarifs de cubage pour ces peuplements . 

3. Saisie des données 

Toutes les données recueillies sur le terrain devraient être saisies et vérifiées. 

6. Les besoins en formation du personnel 

Pour réaliser les activités et travaux nécessaires, la formation doit renforcer les capacités 

déjà existantes dans le domaine de l'informatique et en particulier dans l'utili sation des 

Systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGDBr) et des Systèmes 

d'informations géographiques (SIG). 

7. Les besoins en matériels de mesure, de terrain et informatique 

Pour réaliser les travaux et les activités prêvus, il est nécessaire d'avoir : 

../ Les matériels de mesure et de terrain suivants : 

• Un dendrométre (Blume-Leiss ou Suunto) pour mesurer des hauteurs 

• Des rubans pour mesurer les circonférences 

!0 
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• Un topofil pour repérer les placettes 

• Un GPS pour positionner géographiquement les placettes 

• Un double décamétre pour mesurer les côtés des placettes et ainsi pouvoir calculer leur 

surfaces 

"' Une boussole pour repérer les placettes et faire des angles droits pour les limites des 

placettes 

• Une tanière de Pressier pour prélever des échantillons de bois 

./ Les matériels et logiciels informatiques suivants : 

• Un micro-ordinateur avec au moins un microprocesseur Pentium II ou équivalent, un 

disque dur de 2 Go et au moins un écran 15 pouces 

• Un système de régu lation du courant électrique 

• Une imprimante Jet d'encre couleur de form at au moins A4 et de préférence AJ pour 

imprimer des cartes en couleurs 

• Les logiciels bureautiques classiques (traitement de texte, tableur, base de données et 

anti-virus) 

• Un logiciel de statistiques (SYSTAT de SPSS est recommandé) pour le traitement 

statistique des données 

• Un logiciel de Système d'Informations Géographiques (SIG) tel que ArcView qui est 

utilisé dans d'autres services forestiers au Gabon pour réaliser un SIG permettant de 

gérer les plantations d'Eko uk et de faire certaines études particulières telles que des 

études production-station, maladie-station, etc. 

8. Conclusions 

Une quinzaine d'essences indigènes de bois d'œuvre ont été plantées sur des surfaces 

suffisamment grandes pour pouvoir en tirer des enseignements. 

La recherche bibliographique et les mesures normalisées de ces plantations doivent 

pouvoir de statuer sur l'intérêt de ces espèces pour des plantations au Gabon. 

Il 
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Annexe I : Résultats de 1' interrogation de la base de données documentaire 

TREECD 

L'interrogation de la base de données documentaire fait ress01tir 864 références pour la série 

de mots clefs : 

PLANTATION et (AFRIQUE ou CÔTE D'IVOIRE ou GHANA ou BENIN ou NIGERIA 

ouTOGOouGABONouCAMEROUNouCONGO) 

Cette annexe de 141 pages constitue un document indépendant. 
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Annexe II : Résultats de la base documentaire AGRITROP 

Mots clefs : Gabon et Bois d'oeuvre 

Maldagu..:, M.; 1-ll"dik , A.; l'ossu, 1'. 
1')86 
Paris (FRA) : UNESCO MJ\B, 1 '.IX6. - 313 p. -in kr. : S 
1 Agrofor..:stry inAfri ..:an r.~in lur..:st ar..:as 1 - Agrofor..:st..:ric en zon..:s lor..:stil:r..:s humid..:s d'Afrique 

SO.:minairc Sous-R..:gional sur I'Ag.ro f<>r..:skri..: ..:n Zones Forestil:rcs Humides d'Afriquo.:; 1985/07/0 l-OR; Makokou (GBA) 

FORET TROPICALE 1 llJMID E; AGROFORESTERIE; RESSOURCE FORESTIERE; BIOLOGŒ FORESTIERE; 

ECOSYSTEME; DEVELOI'I'EMENT FORESTIER; GESTION DES RESSOURCES; DEVELOPPEMENT RURAL; 

PLANTATION FORESTŒRE; POLITIQUE FORESTIERE; SYSTEME AGROSYLVOPASTORAL; CULTURE EN MELANGE; 

ECOLOGIE; GERMIN AT ION; I'LJ\NTlJLE; AFRIQUE TROPICALE; CONGO; GABON; REPLJBLIQUE CENTRAFRICAINE; 

ZAIRE; CAMEROUN; BENIN; COTE D'IVOIRE; TOGO 

FT C lll?X: MUX70 1 'J5 ; CD') 155XX 
1 <JiX/12/AC RITIWI '-C IIU\ DIACO 1 ô-1 15 
MJ\H Gabon. Man and 13iosph..:r..: l'rogranllnt.:. Lihr..:vilk (GAI-l) ; MAB UNESCO. Man and Biosph.:rc Program. Paris (FRA) ; 

IJŒT. Institut d.: R.:..:h..:r..:hc ..:11 E..:u lug.ic Trupi..:ak. Lihrcvilk (GAli) : UNEf'. Unit..:d Nations Envirmuncnt Progranune. Nairobi 

(KEN) 

S.:1icr, J.H. 
19X5 
Pa1is (FRA): CII <..J\1 >-IJ{CJ\ , 1 'JX5 . - 1 X p. : ill. , ta bi., g.raph. - iutcr.: T 

L'I-I..:v..:awlturc c11 Ali·iqu..: . llistuir..: ..:t a..:tualitO.: 
HEVEA: HISTOIIŒ: LATEX; ECONOMIE; PRODUCTIVITE; CLONE; COMMERCIALISATION; EXPORTATION; 

PLANTATION FORESTIE!Œ; LlllERIJ\; CAMEROUN; COTE D'IVO!IŒ: NIGER IA; AFR IQUE OCCIDENTALE; ZAIRE; 

GALlON; AFRIQUE CENT!U\LE: Sl ll 'Œ .F!CIE FO!ŒST!ERE.; ECONOMJE FO!ŒSTŒIŒ; PLANTATION INDUSTRfELLE 

FT_F (29')X !3) 
1 ')891!2/ACilU!ïW!'-CllU\L>/AG0325 1 9 
CIIW>. Ccutr..: J..: CoupO.:ratiun lnknwtionalo.: ..:n Re..:hcrche Agronomique pour k [kvdoppem..:nl. IRCA. Institut de Recherches sur 

k Caout..:houc. Muntpdli..:r (FRA) 

Sc1i..:r, J.H. 
1985 
Pa1is (FRA) : CU\.J\0-U{CA, 1985. - 10 p. : ill., tubi. , graph.- inter. : T 

L'I-I..:v..:a..:u lturc uu Nigl:1ia : mars ~5- L'H..:v..:aculture en il1ue : avril 85 - L'H..:véaculture au Gabon: mai 85 

HEVEA; ECONOMiE; EXI'OiriAilON; LATEX; PRODUCTIVITE; PLANTATION FORESTŒIŒ; NIGERIA; AFRIQUE 

OCCIDENTALE; <.3 ABON; AFRIQUE CENTRALE; INDE; ASIE: ECONOMIE FORESTŒRE; SUPERFICIE FORESTIERE; 

PLANTA T!ON LNT>l JSTRIELLE 
FT_F(2'.19X12) 
1 'J8W 12/ AGR!TR< li '-C 1 RAI )/l\(i032520 
CI!W>. Centre d..: Coupàatiun illlcl1lationalc en Rech..:r..:he Agronomique pour k D<:vdoppemenl IR CA. illstitut de Recherches sur 

k Caout..:huuc. Muntp.:lli.:r (FI{.A) 

Biraud, J. ; Cati not, R. 
J')(iU 
Bois d For~ts des Tropiqu..:s (F IU\) 
1%0. - 11. 73 , p. 3-1 U. - in kr. : T 
Les plantations aJtili ..: idlcs d'Okoum..: au Gabon 
SYLY!CULTUIŒ; !ŒCiENEI{.AllON ARTIFICIELLE; PLANTATION FORESTIER.E; DEFRJCHEMENT; GRAINE; 

GERMiNATION; MOI>t:: DE ClJLTU IŒ; ECO!{CE; REGIME SYLVICOLE; PREPARATION DU S ITE; ESPACEMENT; 

COUVERT; ENTRETIEN; CULTUIŒ SEQUENTIELLE; AUCOUMEA KLAINEANA; GABON; AFRIQUE CENTRALE; 

PLANTATION LNDUSTI{IELLE; FOIŒT ENIUCHIE; METHODE DE PLANTATION; ANNELATION; ESSAI SYLVICOLE; 

ECLA IRCIE FOIŒSïlEIŒ; LNVENTA!IŒ 
CD PE710 
1 ')') 1/0 1/AG!Wï{< li'-CIIU\l>/AG052645 

Cati nut , R 
1%5 
Buis d Forêts J..:s Trup1quc:s ( FIU\J 
1%5. - 11 . IIJ.:l, p. ! 7-29. - !llkr. : T 
Sylvi ..:u lturc: trupi..::d.: .:11 l(lr.:: t d..:n s..: ali-icain..: 5e jXI Itie p..:rsp..:cti ves d'aménag..:mcnt 

cxlii 
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SYLVICULTURJ::; REGlME SYLVICOLE; INTOXICATION; PLANTE LIGNEUSE; REGENERATION NATURELLE; 

PLANTATION FOIŒSTlERE; PLJ\NT; CROISSANCE; urrrEANTIEROSION; LUMlERE; MODE DE CULTURE; COUT DE 

PIWI HJCTION; AM ENNiEMENT FORESllEI{; GAllON; AFIUQUE CENTRALE; ECLAIRCIE FORESTIERE; 

l'LANTATION EN LA YON; BAIUlATELLE; FORET ENIUC I III:; FOIU.::T DENSE; METHODE DE PLANTAllüN 

CD I'E71U 
199 llO I/AGRITIWI'-CJJW">/AG052G7G 

/\11011. 
195() 
!:lois ct Fori:ts ù.:s Tropiqu.:s (FRA) 
1950. - n. 1:1, p. 14-26. - i11t.:r.: 

1
T 

La tra11slunnation ù.: la lur\:l ùu Gabon (A.E.F.) en lur.::t ù'Okoulllé 

SYL VIClJLTUIŒ; I'LANT/\TION FORESllERE; AUCOUMEA Kl.AINEANA; ARBRE FORESTIER; GABON; AFRIQUE 

CENTRALE; FORET ENRICHIE; ESI'ECE LIGNElJSE l'RINCJJ'ALE; I'LANT/\TION LNDUSTRIELLE 

CD l'E7llJ 
199 1/U I/AGRITROP-CIRAD/AG052979 
ClTT. Cc11lr.: T<!chniqu.: For.:sli.:r Tropical. Nog.:nt-sur-Mam.: (FRA) 

L..:, R~1y .1 . 
1'1--17 
!lois ct Fori:ts ù.:s Trupiqu.:s (FRA) 
1'1-17.- 11. 4, p. :11-Hl. - int.:r. : T 
Nol.: sur b rég.énéraliun aJtilicidk cl ks llléùwù.:s ù'.:michiss.:lll.:nt ù.: la I(Jr\:l ù.:nsc: .:n Okoumé 

SYLVIClJLTlJIŒ: RI:CiENEI{ATION ARTIFICIELLE; l'LANTAllON: PLANTATION FOIŒSTIEIŒ; PLANTULE; COUT DE 

I'IWDlJCTION: ECOLOCi iE; SEMIS DIRECT; ENllŒilEN; MAIN D'OEUVRE; AUCOUMEA KLAINEANA; GABON; 

AFI{IQUE CENTRALE: I'LANTAllON lNDlJSTRIELLE; FORET DENSE; FORET EN1UCIIIE 

CD I'E7IO 
1'19 1/0 1/AGIUilWI'-CII<.AI )/ACill53136 

Lc:roy, Lkv~d .l. 
1<)75 
Buis ct For.::ts J.:s Trupiquc:s (FRA) 
1'175. -11. 161, p. 23-34. - intc:r. : T 
Lc:s possibilit<':s J.: trait..:lll..:nl Je.: I'Okoulllé ..:n taillis pour la proJuction J..: bois papc:tier 

SYLVIClJLTlJ IŒ: MlJLTU'LICATION VEGETATIVE; CELLULOSE; REGIME DU TAILLIS~ REGIME DE TAJLLIS SOUS 

FLJTAŒ; PLANTATION FORESTLERE; INDUSTRIE DE PATE ET PAPŒR; ESPACEMENT; REJET DE SOUCHE; 

EXI'EIU.M.ENTATION; A.UA1TAGE D'AJŒfŒS; SOUCJ-Œ D'AJŒIŒ; AMENAGEMENT FORESTLER; AUCOUMEA 

KLAfNEANA; AFRIQUE CENTRALE; GAIK>N; PLANTATION INDUSTRŒLLE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; ESSAI 

SYLVICOLE 
CD I'E710 
1 '.)9 1/0 I/ACiiZlllWI'-CIIZADIAGll53156 

GouJd. J.P. 
1'.)78 
Nogent-sur-M~1111<.: (FIZA) : GEIWAT-CTFT, 1'178. - 36 p. - i.nll!r. : T 

Possibilitl:s ù..: plantations ù'essenc.:s ligneus.:s à croissuncl! rapiùe ÙilliS ks savanl!s ùu Huut-Ogoué- Gabon 

PLANTATION FOIŒSTŒIŒ; SAVANE; PRODUCTION DU BOIS; CHARBON DE BOIS~ INTRODUCTION DE PLANTES~ 

SCŒNCES DU SUL: CLIMATOLOGIE; ARHfŒ FORESTIER; SYLVICULTURE; GABON; AFRIQUE CENTRALE; 

PLANTATION lNDUSTRlELLE; ESSAI SYLVICOLE; PEDOLOGIE; AIŒIŒ A CROISSANCE RAPIDE 

FT_ CR ( 13-NX Il U)(G) 
Il)') 110 I/AGR ITIWI '-C JJW)/AGll53X60 

Gouùc:l, J.P.; Tapunot, M. 
Jl)?g 

Nog..:nl-sur-Mam.: (FRA ) : GER! )AT-CTFT. 1978.-24 p.- Î.i1ll!r. : T 

l'rugra1nllle J'.:sp<':rinlentation syl vieu!.: : con1ptc.:-renJu Jes travaux r<':ulisés J.: juin 1977 à mars 1978 - Progranune pn!vu en 1978 

RECI U::RCILE; EX I'EIU.MENTATION; MA TERLEL FOIŒSTLER; PROVENANCE; ESPACEMENT; FERTILISATION; 

METHODE D'ESSAI; lNTIWDllCTION DE PLANTES; CLLMATOLOGŒ; SOL~ PLANfATION FORESTŒRE~ 

El!CAL YJYrLJS; SYL VICllLTlliŒ; GABON; AFRIQUE CENTRALE; ESSAI SYLVICOLE; RECHERCHE FORESTIERE: 

PARCELLE EXPERIMENTALE: ESSAI DE I'ROVEN/\NCES; PLANTATION INDUSTRLELLE 

FT_ CR ( 13-NX 113)( 1) 
1'1'.1 1/0 1/ A(; RITIH JI '-C IRAD/ ACill539 Ill 

Ck1nc:nt. J : (.fuc:11n . .1 L.. Nuuvdkt. Y. 

1'17 ~1 

Noge11t-sur-Manle (F I{A) : Gl.::l{.l>AT-CITT, 197'.1. - 179 p. - inl.:r. :T 

ex! iii 
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Prujd o.: o.!vdupp.:llh.:llt iàr.:sti.:r ou Gubu11 (PDFG), Jèmt: : mis.: .:n vukur làr.:stièrt: ou Feman-Vaz, rupport tcclmique 11° 3 

DEVELOPPEMENT FORESl1ER; IŒSSOURCE FOIŒSTIERE; PLANTATION FOIŒSTIERE; VEGETATION; ECOLOGIE; 

FAUNE; EXI'ERIMENlAllON; AMENAGEMENT FORESTIER; GABON; AFRIQUE CENTRALE; PLANTATION 

INDUSTIUEL LE; EXI'LOITAilON FOIŒSTIEIŒ: ESI'ECE LOCALE: NOM VERN/\CULAUŒ; DISPOSITIF 

EXPERIMENTAL 
FT_CR(L1-NXII4 XI) 
1 <J<J 1/0 1//\GRITIWI'-C 1 RAI l/1\(iUS.:I'J.\U 

GuuJd, .l.f'.; Vunnd, (i . 
!':)~() 

Nug,.:nt-sur-Mam.: (l·lU\) : tiiJ{I l/\T-CTFT, 1 'JXO. - .\6 p. - inll:r.: T 

U11it.! pilok U'ullur.:st;Jtion .:n .:sp.::o.:.:s lor.:sli l:r.:s à o.:ruissuno.:.: rupio-: (prillo.:ipukml!nt Eucalyptus) oans k haut Ogooue. Compte

r.:nJu Jl!s travaux r.::alisl:s .:11 1 ':)7') 

AIŒIŒ FORESTIE!{; l'LANlAllON FOIŒSTIEIŒ; SAVANE; CHOLX DES ESI'ECES; PLANTE LIGNEUSE; 

PIŒPARAllON DU SITE; COUT UE I'IWDlJCTION; CHAIŒON DE BOIS; CLIMATOLOGIE; SOL; MAlN D'OEUVRE; 

EUCALYPTUS; SYLVICULTUIŒ; GAHON; AFRIQUE CENTRALE; ARHRE A CROISSANCE RAPIDE; PLANTATION 

INDUSTRIELLE; UOIS D'OElJVRE: !lOIS m: SERVICE: ESSAI SYLVICOLE 

FT_Œ ( 1.3-N XII7 )(1) 
l<J':J 1/0 1//\(iiUTROI'-CIRAI J/1\(ill:iJ'J'JO 

Vun11d, G.: Maitr.: , II.F. 
I<JX2 
Nog.:nt-sur-M;m1.: ( l·l {/\) : tiERI >AT-CTFT, I'JX2 . - 4X p.- int.:r. : T 
Unit.! pilule J'aCii.Jr.:s l;Jtion .:n .:spl:o.:.:s lur.:slil:r.:s à o.:ruiss-11\o.:c rapio.: (prino.:ipakm.:nt Euo.:alyptus) iliu1s k llaut-Oguouc : comptc

r.:nou J.:s troi s ann.!.:s J'.:ss;1is 1 97'J-I ')l\0- 1 ':JX 1 

ARBRE FOIŒSTil:K I'L/\NlAllON FOIŒSTIEIŒ: CLIMATOLO<-IŒ; TOPOGIW'HIE; GEOGRAPHIE; 

INFIU\STIWCTlJIŒ: PEI'INIEIŒ; i'LANTlJLE: REPIQUAGE; TRAV /\IL DU SOL; ENTR.ETŒN; Cl lOIX DES ESPECES; 

PLANTE LIGNEUSE; SAVANE; Cll/\llilON DE BOIS; CIWISS/\NCE; I'ROVENANCE; FERTILISATION ; RECIPIENT; 

ESPACEMENT; COlJT !JE I'IWLHJCTION; EUCALYI'TLJS; AMELIOIU\TION DES PLANTES; GABON; AFRIQUE 

CENTRALE; ARBRE A CROISSANCE IU\J'Il>E: PLANTATION INDUSTRIELLE; ESSAI SYLVICOLE; SELECTION 

MASSA LE 
FT_ Cl{ ( 13-N X 126 ){.3 ): Cunlïo.:ntid 
llJ ':J liU 1//\GRillWI'-CIIU\1 )//\GU5-1312 

Ru.:J.:rer, Y. 
19lD 
Nug.:nt-sur-Mam.: (FRA) : <_iEIU>/\T-CTFT, 19 ~3.- 22 p. - i.ntcr. : T 

Complt:-r.:nou ol! mission J'~q>pui ù l'op.!ration Unit.: pilot.: o'allurestation Jans k Haut Ogooué 

PLANTATION ; PLANTATION FOR.ESTIEIŒ; EXPERIMENTATION; ENTRETIEN; HISTODŒ; CHOIX DES ESPECES; 

PLANTE LJCiNEUSE; I'ROVEN/\NCE; MATERŒL FOIŒSTIER; MAIN D'OEUVIŒ; FERTILISATION; ESPACEMENT; 

PRODUCTION DU BOIS; EUCALYI'TUS; f'LNUS; SYLVICULTUIŒ; GAllON; AFRIQUE CENTRALE; PLANTATION 

iNDUSTRIELLE; l'AJ{CELLE EXI'ERIMENTALE: LNVENTAIIŒ; FEU 

FT_ CR ( 1.3-N X 1 33 )( 1 ); Conlïoentid 
199110 I/AGRITIWI'-CIIWJ/AGli5446C> 

Malag,nuu\, M. 
llJl::5 
Nug.:nt-sur-Mam.: (Fl{A) : CliW)-ClTT, 1 9l::5. -42 p. - inter. : T 

Projet U'atrorestatiun d o'am.:nagcm.:nt toresti.:r en zone oe savanes côtiéres ou Gabon. Rapport d'ioenlitïo.:ation 

AMENAGEMENT FORESTIER; DEFRICI·IEMENT; ESPACEMENT; EXPERIMENTATION; CONCEPTION DE PROJET; 

SAVANE; ENTIŒllEN; I'LANT/\TION FOIŒSTIEfŒ; fŒGENERATION NATURELLE; FACTEUR LIE AU SITE; COUT; 

MATERIEL FORESTIER; I'AIŒ FEU: SYLVICULTURE; GABON; AFRIQUE CENTRALE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; 

PLANTATION LNDUSTIUELLE 
FT_ CR ( 1.3-NX 14li)(J); ConlïJ.:ntid 
1 991/U IIAGRITIWI'-CIIWJ/ACillS4679 

Lc::tuum.:ux, C. 
1 <)57 
Nug,cnt-sur-Mam.: (FRA) : CTFT, 1 'J57. - 1 (Hl p. - int.:r. : T 
Mission o'.:nqul:k .:n A.E.F. d au Cameroun sur la "n1l:o.:anisaliun o.:s travau\ o.: rcboi sem.:nt" 

PLANTATION FOIŒSllEIŒ: DEFRICHEMENT; DESSOLJCHAGE; TRAVAIL DU SOL; MECANISATION: ENTRETŒN: 

MATERIEL FOIŒSTIER: COl JT DE I' IWDUCTION; AMENAGEMENT FORESTIER; ECONOMIE; SYLVICULTURE; 

1\FRI{)UE CENTIU\LE; CONti<>; C/\MEIWUN: Gl\llON; PLANTATION INDUSTRIELLE: STATION ECOFORESTIEIŒ: 

CiESTION lJ'EXI'LOtT/\TH>N: EUlN<>MLE F<liŒSTIERE 
FT_ Cl{ ( 1.3-(i ) (J) ( 1) 
I<J':J 1/ll 1//\G IŒm< li'-C IlU\1 >lA< ill :i(.C,r.2 
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CTFT. Centn: Tedmique Foresti..:r Tropical. Nogent-sur-M<mle (FRA) 

Ik, La Mensbruge G. 
Jl)74 
Nogent-sur-Mame (FRA) : <..iEJU>AT-CTFT, 1974. -46 p. - inter. : T 

Rapport ùe Mission au G:.~bun, Congo llr:.~zzm·i lk, Cô te J'Ivoire (3 . 12.73 au 24. 12. ?:l) 

FORMATION; METI-IOOE: SYLVIClJLTlJIŒ; 1\MEN/\GEMENT FORESTIER; PLANTATION FOfŒSTIEIŒ; AFRIQUE 

OCCLDENTALE; 1\FRI()lJE CENTIU\LE: GJ\BON; CONGO; COTE D'IVOUŒ; METIER DE LA FORET; FILIERE; 

PLANTJ\TION INDUSTRIELLE 
FT_ CR ( J:l-G) ( 1 X) ( 1 1 ): Diffusion restreillle 
JlJ~ 1104/AGI<.ITI<.< Jl'-CIIW )//\( ill63Cl7ll 

Faustin, L. 
llJ~I 

s.l. : s.n., 1 ~~ 1. -p. 1-12. - Cont1ibution volontaire non publi.:o.: tl1ns lo.:s acto.:s ùu congr.:s; into.:r. : T 

Nouvo.:lles orieutations ùu ro.:bois..:ment au G:.~bon 

Congr.::s Foro.:sti..:r Monùial. 1 0; 1 ~~ 1/0W 17-26: l'a1is (FRA) 

I'L/\NTJ\TION FOR.ESTIEIŒ; IŒCONSTITllTION FOIŒSTIEIŒ: I'IŒI'ARATION DU SITE: INTIWDUCTION DE 

I'LJ\NTES: I'OLITI()lJE FOIZESTIEIU:: IIISTOII<.J.::: GJ\llON 

FT_ll JJGX (ù) 
I 'NJ/07/ 1\(i J<.ITI<.C >J '-C IR/\D/1\( i 130747 

L.:gaull. F. 
llJ~I 

s. l. : s.11., 1 ')~ 1. - p. 1-1 J. - Conllihution vol ontairo.: non puhli.:o.: tlllls lo.:s act..:s ùu congr.::s; inter. : T 

RésukJts prdimin:Jiro.:s ù'uno.: o.::xp.:rio.:nt.:e ù'agroforesto.:rio.: r.:a1i S.: au Gabon 

Congrt:s Foro.:stio.:r Monùial. 1 U; 1 ')') 1/0')/17-26; l'a1is (FRA) 

ACiROFOIŒSTERIE; SYSTEME .IACI-IEIŒ; I'LJ\NTATION FORESTIEIŒ; ROTATION CULTURALE: 

LEGUM!NEUSE; COUT ESTIME: (!/\BON; SYSTEME J\Cî1WFülŒSTlER; METHODE TAUNGYA: PN~TIC !PATION DES 

PO!'ULAT!ONS 
FT_l3 3J68 (c) 
Jl)l)J/07/AGR !Tl<.Ol '-Cil<.J\[)/1\(i 1 307X 1 
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Annexe 1 Il : Plan type pour les fiches par espèce 

Noms vernaculaires ou pilotes 

1. Distribution 

./ Aire naturelle 

2. Caractéristiques dendrologiques 

./ Po11 

./ Dimensions 

./ Ecorce 

./ Feuilles 

./ Inflorescences 

./ Fleurs 

./ Fruits 

./ Graines 

3. Ecologie 

./ Climat 

./ Sol 

./ Phénologie 

./ Tempérament 

./ Groupements végétaux 

4. Sylviculture 

./ Pépinière 

./ Plantation 

./ Soins sylvicoles 

./ Croissance et production 

Nom scientifique: 

Famille 

5. Caractéristiques du bois et utilisations 

../ Bois 

./ Utilisations 

6. Bib li ographie 
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