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CONTE XTE 

Le C IRAD-Forêt appuie le Département Foresterie de l' IDEFOR depuis 1988 pour le.s 
rec herc hes f orestières en zone de savanes. Depuis c ette date, un chercheur exp atr ié 

. e�;�: en poste en Côte d'ivoire où i l  a la charge de la responsabilité sc ientif ique des 
travaux. 

Les activités sont essentiellement c oncentrées sur la région de K orhogo où trois 
;:;-·;:;;:·�;yijmes de recherche oni: éi:é défin�s en f oncti on des demandes des uti l isateurs 

1 .  sy lvicu lture intensive : introduction d'E:;spèces de 
loc a les),  sylvicult. ure 

2 .  agroforesterie :. jachères améliorées, haies--vives, l'arlbn:; au seln 
natur>E.�lle : connaissance et gestion des f ormatïons naturelles 

I n it ia lement, les activités de recherche dans te N ord ·de ia ;.::':·-;·;:;;-.:�; ::::::�-:� :::: 
•• .. ,.� --·L-.. � ·"1� 11� """')'"'m1LJ1•1""" •te' n::: 111rope5.en r1e (l">ro,iet FE·D), par une ' n� �:rn � '-...i•i-Ji i \.,.,P;:::j; HGl 'i\JUH 1 H u ;;::.;UQ.AJ ) u::.·.R .. n ""'' "" .J • 

contrepartie ivoirienne et par l e  Cirad 1e n ce qui \.',onc€:1me ''-· •�·� 

�-��-�;=-�;--,��>: ... ni;;::.-;;�.: � �_;_; �-·::2:: J�:,.�·--·�;��;�-2: jL1;n .;l 993, .apr ès �JJ ne pr olongation de cj eux a.ns. A 
compter de cet te date et. jusq1LJ1e fi n 1996, le financernc�""'i� ""."'::.::;.,;�� .;: ,;:;�i:·='·,:;:;;.., 
::::.:-��::::::..:��:·;:?'.� :: ,""' �·�·'"' . .,,"" cl' accon1pagnement au Projet For estier 
Savanes de la BAD. Les fonds transitant par la SOOt: �;.;: .. ;., .· .. ��"-';;'.�if"''..,·"'",,;,, ... �.,.,.,,. ;,"""""""' 
�.,. "'"'·· ' , ,,;, __ ; .. :��;_;: :.;: :: , ,.,.�·· ,,, ?-·-··"'"· problèmes de lonctionnement et surtout 
d' investissemen ts.  

Le Prqjet Régional Jac hère a également contribué au fonctionnement de la recherche 

-:.'.:.:;,.-,�::;;.: ;-;-,,< ""' i.:.:;.: ': �':)/, ::;·� p;:;.-:;.,:t eonsidén::ir que c'est ce seul financement qui  permet 
à la recherche en z one de savanes de f onctionner. T ;';;;:_; ;,:,:;; :: ""'"'��.;, · ... 

---·-·-·---·' -·-·- · · · ·  · - -··- --·--· '-- - ----- ,fiS."e,ctr11c1··t��'. "'8"', t.!:•l.i:ipa..1 one , poste) -..,_:-:.,"; -, ; -,,.:-·..,,,:;:.� .. �,; �-.,_ __ .-,; ;;:; ;;-:,,__-.,;:;;; ""'-:;�1;;:;;._;;:;;; -:..,.---:::�.� iï-.,_-�� ;; ; �;;;� :;1 ï:.,_,..�,.:;; ,;;.,:..,,..:�.;;:;; '"''"'''-''' \-0 U V V 1U1 V �J- H 

et l'entretien de la station .. 



Station Kamonon Diabaté - Korhogo - Côte d'Ivoire 

Ra11port rumm�I d'activités 1997 

PERSONNEL 

le p1 ersonnel de rec herc he se c ompose de deux c herc heurs : 

- Dominique LOU PPE,  c herc heur Cirad-forêt mi s à la d isposition de l' l def or -df o, 
c hef du  programme de Rec herc hes fona stières en zone de savanes 

-· N'K lo OU ATT ARA, c herc heur l def or-df o ,  c hef de la sta ti on K amonon Diabaté 

Al assane COUUBAL Y, tec hnici en supér ieur, a quitté la station en .iiuillet 199T 
été remplac é. 

La sai sie i nf ormatique et une parti e du tr ai tement des données est assuré 
COUUBAL.Y, l e  secr étari at par Mariam COUUBALI .  

ACCU EIL D E  STAGIAIRES 

Pour com penser le manque de personnel de rec herc he d' une part et pour, d' autre part, 
c ontribuer à la  formati on des jeunes i nçJ éni eur s et tecl1 n ici ens supér ieur s, la station 
���'" ,,,,, ",;;, .. reçoüt chaque ann ée pl usi eurs stagi ai res. En  1 997, c eux-ci ont été 
au nombre de ci nq (tableau 1 ) .  

L e  Pr oj et Régi onal .J ac hères a pris e11 c har ge l e  f onc tionnement de c es stagi ai res. 

Selon les ca s, une i ndemni té de subsi stanc e  leur a été attribuée par � 

- iG \lo� el: Côil:e dJ�v oir e  du Projet Régi onal Jac hères (troi s stagi ai res) 
- l e  Volet Assi stanœ T ec hnique Cirad c lu Pmjet Régionai Jad'iiÈffBZ {���;-; 
- l ' ldefor (un stagi ai re) 

N om 

Ch. BONETT I  

S .  DÉ DI 

L GUÉGALA * 

O. TADJON * 

Ec ole T hème du stage 

ESA Sélec ti on d'espèc-..es et de pr ovenanc es 
d'Euc aly ptus en vue de leur uti l i sation da ns 

l 'aménagement des terroi rs vi l lageois 

CNEARC Les jac hères du ter roi r de Dolékaha. 

Stage pré- Etude du c ompor tement et de l a  sy lvicu ltur e 
professionnel d'espèces exoti ques util isablc:} s en mil ieu rural 

· EFB 

ESA 

Etude de c ompor ternen t de C('7rtafines et::ipè;;::�:: 
aigrn-für esh èr es de la z one soudano-gui néenne 
en pépi ni ère 

Ef fets de troi s jac t1 ères arborées art ifici el les sur 
une c ulture de riz ( IDSA 1 0) deux ans après 
expl oi tati on des arbres. 

* Etudiants ayant soutenu leur mémoire avec succès. 
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Station Km:nonon Diabaté - Korhogo - Côte d'ivoire 

Rapport rumuel d'activités 1997 

LES PARTENAR IATS SC IENTIFIQUES 

La rech erch e forest ière en zone de sa vanes de Côte d' ivoire est menée conjointement 
pa r l' ldef' or-dfo et l e  Cira d- forêt. L e  Cirad-forêt a pporte un a ppui en ma t iè re scientifique 
et documenta ire. 

Pl usieurs a utres structures participent à ces trava ux sous forme d'appui ou de 
col lab oration s.c ientifique ou en assura nt le transfert des ac quis vers l e  mil ieu rural. 

S cientifi ques (essentie llement da ns l e  ca dre du proj et J acr1è res) 

1 .  CiRAD- CA (Oliver) : pédol og ie, anal yses fol ia ires 
2. CIRA D-Emvt (Césa r): a rbres four ragers, eff et du pâtura ge sur régénéra ti on des 

l igneux 
3. IDESSA (Coul iba ly ) : p âtura ges a rborés 
4.  Ecol e  Supérieure Agr onomique de Yamoussoukro 
5.  Ecol e  forestière du Banco 
6. CNEARC 
7 .  IRBET (Institut de  Rech erch es en  Biol ogie et Ecol ogie Tro pic.ql e, O uagadougou, 

Burkina- Fa so) 
8. CNSF (Centre National de Semences Forest ièr es de Oua ga dou gou) 
9. iER ( lnstïtut d' Economie Rura le, S ika sso, Mal i) 
1 O. OARS (Opération Aména gement et Reb oisement de Sika sso, Ma�i) 
1 1 . OR:ST OM 

Techni que 

1 2. SODEFOR (Société pour le Dével oppement des Forêts) sy lvicu lture en 
pl antations et en forêt na turel le 

13. ANADER (Agence National e p our le D ével oppement Rural} transfert des 
en ma tières de h aies-vi ves et ja ch ères amél iorées 

1 4. ONG et Proj ets divers (T ra nsfert) 

P1ivé 

Agriculteurs (enquêtes et essa is en mil ieu rural) 
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Station Ka:mouon Diabaté -Korhogo -· Côte d'Ivofoe 

Rapport annuel d'activités Ul97 

ACTIVITES DE RECHE RCHE 

les a ctivités de rech erche ne ser ont pa s pr ésentées str ictement pa r progra mme ma is 
plutôt selon qu'el les ont été menées en sta tion ou en mil ieu rura l ou forestier. 

REC HERCHES EN STATION 

Ces rech erch es peuvent être cla ssifiées selon qu'el les sont fa ites ou non da ns le ca dre 
du Projet Régiona l  Ja ch ères 

Re cherches. hors Pro jet Jachère 

Ce volet conce rne essentiellement les essa is d' introduction d'espèc es et de 
pr ovena nc es a insi que les essa is sylvic oles. 

Re cherches en pépini ère 

B ien que de nombreux progrès a ient été a cc ompl is en ma tière de pépinière (nous 
sommes ma in tena nt à même de produir e des p la nts de plus de 1 30 espèc es loca les 
et exotiques), nous nous sommes rendu compte que c es conna issa nce s, a ssez 
empir iques, éta ient insuff isa ntes. Aussi a vons-nous décidé de rela nc er le  pr ogra mme 
de r ech er ch es en pépinière da ns les buts de préciser : 

- les ca ra ctér istiques des gra ines de cha que espèce et leur a ptitude à la 
c onser va tion 

- les meil leures tech niques de prétra itement cj es semences 
- les profondeur s  de semis à r ecomma nder 
- la vitesse de croissa nG e  et la confor ma tion des par ties a ér iennes et rac ina ir es 

des pla ntules 

Ce pr ogra mm e  sera r éellement réa ctivé en 1 998.. 

Détermination du nombre de graines par kg 

Espèces. Ngrainei kg /j, BF* Espèc es Ngraine/kg f.J. BF* 

Acacia auriculiformis 66. 500 DanieJJia oliveri 840 -420 

Afze#a africana 440 +60 Dichrostachys cinerea 53.2 00 -36.000 

Albizzia guachepele 26.800 Faidherbia albida 1 5.700 - 1.300 

Albizzia zygia 1 6.900 1-iaematoxylon brasiletto 45.600 
Anacardium occidentale 1 80 - 35 Parkia biglobosa 4. 900 -490 

Bauhinia rufescens 1 1 .400 -1.900 Prosopis africana 6. 500 -900 

Caesalpinia velutina 5.500 Pferocarpus erinaceus 1 6.2 00 -2.400 

Canthium venosum 1 1 .600 Zizîphus mucronata** 22 . 500 - 7.500 

* Nombre à �jouter à la quantité de graines par kg observé à Korhogo pour obtenir le nombre de graines 
viables du catalogue 1995-1996 du CNSF à Ouagadougou, BF 
** Graines décortiquées 

4 



Station Kamouon Diabaté - Korhogo - Côte d'ivoire 

Rapport annuel d'activités 1997 

Taux et durée de germination de si x esp èces ligneuses en fonction du 
prétraitement des semen ces et de la profondeu r de semis. Kor hogo, 1997. 

Acide Eau 24 h 
Espèces Ps 

Durée G% Durée G% 

Acacia 1 34 68 22 54 
auricu/iformis 2 28 65 24 51 
(1) 3 27 61 36 40 

Albizzia 1 9 73 30 5 
guachepele 2 8 73 20 4 
(2) 3 13 71 21 4 

Albizzia zygia 1 22 47 26 29 

(3) 2 13 21 37 29 
3 38 23 35 23 

Haematoxylon 1 5 61 
brasiletto 2 7 11 

3 7 4 

Prosopis 1 7 98 45 14 
africana 2 1 'I 96 45 33 
(4) 3 12 69 45 17 

Zîziphus 1 25 71 
mucronata 2 25 64 
décortiqué 3, 28 16 

Adapté d'après Guégala, 1997 

Eb. +eau 24 h Scarification 

Durée G% Durée G% 

22 SS 27 53 
21 57 24 58 
32 55 28 35 

21 27 14 7 
24 41 18 6 
28 67 3'1 7 

39 17 22 52 
24 8 26 55 
26 2 25 3 

42 77 45 51 
42 82 45 60 
36 64 45 55 

Ps = Profondeur de semis en cm; Durée = durée de la germination en jours ; G% = taux de germination 
en % à la fin de la germination (4-5ème jour' ; Eb. = ébouîllantage : verser de l'eau bouillante jusqu'à 
couvrir les gl".aines, laisser refroidir; Scarification : mélange graines et sable humide+ piler dans mortier 
(1) Acide sulfurique oonœntre 7 minutes; scarification pendant 90 minutes (2) Acide : 20' ; scarification 
: 90' (3) Acide 15' ; scarification : 90' (4) Acide 60'; scarification : 120' 

Ziziplws mucronata et Albizzia guachepele sont peu sensibles à la profondeur de semis 
jusque trois cm; Acacia auriculiformis, Albizzia zygia et Prosopis africana doivent ê tre 
semés a u  ma ximum à 2 cm de profondeur et Haematoxylon brasiletfo à un cm 
seu lement. 

le tra itement à l 'a cide donne de b ons résulta ts pour Prosopis africana. L es résul ta ts 
moins proba nts ob serv és sur Acacia auriculiformis et l es deux Albizzia la issent penser 
que la durée de trempa ge da ns l'a cide a été insuff isa nte (germina tion non groupée et 
i ncompl ète) .  U n  nouvel essa i pour déterminer cette durée devra ê tre entrepris. 
l'éboui l la nta ge peut être une bonne solution de remplac ement de l'a cide sul furique 
(da ns ies pépinières vi l la geoises pa r exempl e) sa uf pour Albizzia z.vgïa qu' il est 
préféra bl e  de tra iter pa r sca rifica tion. 

la méth odologie uti l isée pour l 'étude de la croissa nce des p la ntul es n'a pa s donné de 
résul ta ts sa tisfa isa nts. El le sera a mél iorée en 1 998 en fo nct ion des enseignements de 
1 997. 
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Station Kamonon Diabaté - Ko1·hogo - Côte d'IYoire 

Ra1l1mrt annuel d'actM.tés 1997 

Plants pr oduits en pépini ère à Korhogo en 1997 

Esp èces Nombre Uti l isations 

Acacia auriculiformis 3.023 Paysans., ja ch ères améli orées 
Albizzia iuachepele 1 . .782 Paysans, jach ères améli orées 
Eucalyp us camaldulensis 450 Paysans, planta tions li néai res denses 

Bombax buenopozense 38 Arboret um 1 997 
Caesalpinia ferrea 50 
EkebergÎa senegalensis 1 1 2 
Lopf1ira lanceolata 387 
Peri�sis laxiflora 25"1 
Pseu ocedrella Kotschii 52 
Tamarindus indica (Vietna m) 20 
Xeroderris stühlmannii (Syn : 224 

Ostryoderris che\falien) 

Oncoba spinosa 356 Ha ie-vive 
Pithecelobium du/ce 247 Ha ie- vive de 80 m x 0,25 m 

.Faidherbia albîda ( Korhogo) 1 46 Comparai son de provenances 
Faidherbia albîda ( Da kar) 233 
Pferocarpus erinaceus 321 
�orh ogo) 

erocarpus erinaceus 2 1 0  
(Boundiali) 

Carapa proœra 1 52 Divers 
Securidaca longepedunculata 32 

Essais en station 

Nouveaux essais implantés en 1997 

Essai 97-01 : Arbor etum 

Cet arboret um a été i nst al lé  avec les espèces suivant es: Bombax buenopozense ( 38 
plant s), Caesalpinia ferrea (), El<eber,gia senegalensis ( 1 1 2  pla nts), Lophira lanceolata 
( 224 plant s), Xeroderris stühlmannii (224 plant s), Pericopsis laxiflora ( 224 plants) ,  
Pseudocedrella Kotschii (52 plant s), Tamarindus indica ( Vi etn am). 

la densité de pla nta tion est de 3, 5 m ent re les 1 i gnes et 2 m sur la l igne. 

Essai 97-02 : Provenan ces de Faidherbia albida et de Pterocarpus erinaceus 

Deux orig ines de Fai dll erbia albi da (Korh ogo et Dak ar) et deux provenanc es de 
Ptéroc arpus erina ceus ( Korhogo et Boundiali) sont comparées. Pour c ha que espèc e  
le mélan ge est fa it pied à pied à rai son de 1 1 2 plants par provena nce. 

La densité de plantation est de 3, 5 m ent re les li gnes et 2 m sur la l igne. 
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Station Krunonon Diabaté - Korhogo - Côte d'ivoire 

Rappm:'lt annuel d'activit.és 1997 

Essai 97-03 : Comportement de P'ithe ce lo bi'um du/ce en haie-vive . 

Une h ai e  de 80 m d e  l ong d'une seule l igne mais à fai ble éc artement (25 cm) a été 
i nstal lée. E l le fera l'objet de tai l les div erses pour l 'obtenti on d' une haie dense ; c es 
opérations seront menées en fonc ti on de la v itesse de croissance de l 'espèce. 

Essai 917-04 : Enri chissement en sous -bois 

O n  s'est rendu c.ompte que de nombreu ses espèces loc ales, surtout fruitières, se 
régénèrent spontanément sous le couvert des p lantati ons d'essences exoti ques. L a  
cr oissanc e  i ni ti ale n'est pas très rapi de mai s, pour ce rtai nes d' entre- el les, i l  semble y 
avoi r une améli oration de la forme. le but de l 'expéri mentati on est: donc de ré générer 
en sous- bois d'Eucalyptus camaldulensis des essences de boi s  d'oeuv re .  

Deux situati ons de départ : { 1 ) peuplement d' Eucalyptus camaldulensis non éclairci et 
(2) éclaircie systémati que d' une l igne sur deux en d iagonale. 

Les espèc es suiv antes ont été installées à raison de 4 plants ou poquets ( au c arré avec 
un éc artement de 1 m): Atzelia affÎcana (semis di rect), Khaya senegalensis (plantati on) 
et Plerocarpus erinaceus ( semi s  direct). Les comptages montrent une bonne réussite 
de Khaya et de Afzelia mai s  pas de Pferocarpus qui  a connu des attaques de rongeurs 
dès l e  début de la germination. I l  faut cependant attendre la fin de la saison sèche 
av ant d'esti mer le taux de réussite. 

Suivi des essais antérieurs 

l' ensemble des essai s dont on peut encore attendre des résultats ont été mesurés en 
1997. L a  sai si e a été eff ectuée mai s  les dépoui l lements n'ont été faits que s. ur une 
partie de ces essais faute de temps ch erch eur. 

Essai 88-01 : Provenan ces de Eucalyptus camaldule nsis - Résultats à 8,5 ans 

Provenan ces 

Gi lber t  River Australi e 
Gi lbert River Sénégal 
Pet.t or d Australi e 
Kath erin River Australi e 
Anguédédou Cl  
Bazou lé Burki na-Faso 
Israël 1 
I sraël 2 (Néguev )  

Circonféren ce Su rfa ce terri ère Tau x (%) 

(cm ) (m2/ha) bonne 

c 1997 

56,1 
58, 8 
55,7 
49,0 
46,6 
46,4 
44, 3 
42,5 

G 19s1· 

13,53 
14,21 
12,91 

9,95 
10,26 

8, 94 
6,93 
6, 49 

A ·199s.a1 

2,40 
2,03 
1,55 
0,74 
1,62 
0,87 
1,20 
0,76 

forme 

95 
88 
92 
81 
69 
79 
26 
18 
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Station Kamonon Diabaté ·· Korhogo - Côte d'ivoire 

Rappmi annuel d'activités 1997 

Les prn vena nces les plus performa ntes restent Gilbert Ri ver et Petf ord bi en qu' i l  
semble qu'i l  y a it un ralenti ssement de croi ssanc e  ch ez cette dernière. Ces troi s 
provena nces présentent une bonne conformation. La provenance Anguédédou, qui 
éta it dans les moins bonnes en début d'ex périmenta tion montre depui s  qu atre ans une 
accélérati on de la c roissa nce si bien qu'el le rattrape le peloton de tête. La croi s. sanc e  
en volume n'a pas pu être estimée fa ute de ta ri fs de cubage adaptés. 

Les provenances à. éliminer sont celles d'Israël. U ne éclai rci e  devra être fa ite da ns les 
provenanc es A nguédédou, Ba zoulé et Ka th erin pour enlever les indivi dus ma l 
conformés et pour améli orer la qua lité des semences qui pourrai ent être réc oltées dans 
ce peuplement. 

Ess ai 88-05 : Proven an ces de Eucalyptus tereticornis, résultats à 8,5 ans. 

Proven an ces Su rface terri ère (m2/h a} A 1997..g8 

Mitchell River AUS 
H elenva le AUS 
Schiptons Fla t  AUS 
12 ABL 

12 ,75 
12 ,32 
1 1 ,88 
9,36 

0 ,96 
0, 89 
1,27 
0, 59 

On notera un net ra lentissement de la croissa nce en surf ace terrière de cette espèc.e 
qui, jusqu'à présent montrait des pert ormanc es voisi nes des mei l leur es provenances 
de Eucalyptus camaldulensis (12 ABL exclus) . Les proch ai nes mesures c onf i rmeront 
ou i nfirm eront cette tenda nce. 

Essai 89-17: Proven an ces de Eu cal yptus citriodora, résultats à 7,5 ans. 

Su rface terri ère ( m2/h a) Indi vidus Indi vidus Individus 
s ains droits fourchus 

Proven an ces 1997 111997-98 (%) (%) (%) 

Gi lber t  River* 1 7,37 4, 43 99 84 1 4  
Fairvi ew Stati on 6,78 1 ,66 56 60 35 
Sud Da ringa 1 1 , 1 8  2, 68 53 59 1 7  
G la dstone 1 1 ,2 7  2 ,  1 1  58 62 1 7  
L oudima 8, 32 1 ,2 1  72 64 35 
H erber tone 7,48 1 ,30 54 56 2 5  
Ti mardo Creek 7, 92 1 , 1 3  90 46 32 
Monta 7,56 1, 05 51 68 1 1  
Bundaberg 7, 1 5  0,91 51 67 1 8  
Kul logum 8,86 1, 44 39 54 2 4  

* E. camafdulensis servant de témoin 

La croissa nce en surfac e terri ère de E camaldulensis est très élevée dans c et essa i  
mai s  la densi té y est de 675 ti ges/ha bien supérieure à cel le des E. citriodora de l 'essai 
et à celle de l' essai 88-01 qui sont de l' ordre de 500 pi eds par h a. La fertil ité du sol est 
également plus élevée dans cet essai 89-1 7 
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Station Kamonon Diabaté - Korbogo - Côte d'Ivofre 

Rapport annuel d'acthités 1997 

L' état sanitaire de E. dtriodora laisse a désirer, surtout mar qué par des épanch ements 
abondants de gomme dans la partie inférieure du fû t. I l  f audrait savoir si cette gomose 
af fecte les qual ités tech nologiques du bois et quel le  en est la cause. la f orme de 
l' espèce est également moins bonne que cel le de E. camaldufensis mais ceci peut se 
corr iger avec l'âge. Deux provenances montrent une croissance en surface terrière 
satisfaisante : Sud Daringa et Gladstone. 

Verger à graines d 'Eu calyptus camaldulensis 1989 

Ce verger a f ait l' objet d'une évaluation complète en 1997 et a été éclairci en fonction 
des résultats. 

Verger à graines d 'Eu calyptus camaldulensis : mes ures à 7,5 ans 

F amil le Hm (m) C (cm) AAC Gro upes ** T aux 
(m3/ha/an )* h omog ènes écl aircie*** 

12 46, 4  18,4 8,58 c 38 
48 47,9 19,2 8,08 B 47 
49 40,7 15,8 5,24 D 78 
50 45,9 18,2 8,24 c 53 
51 46,8 19,0 7,41 A. 35 
52 41,7 16,0 5,72 D 69 
53 46,2 18,7 9,60 B 42 
54 46,2 17,2 8,49 B 46 
55 51,3 19,2 11,73 c 40 
56 44, 8  17,8 7,95 c 46 
57 4S,8 18, 1 8,,57 c 39 
.58 51, 1 20,6 14,92 A 24 
59 46,8 18,4 9,56 B 46 
60 45,6 17,9 7,46 c 44 
61 44,8 18,5 8,52 B 44 
62 51,2 20,0 15,52 A 26 
63 41,6 17,4 5,66 c 53 
64 39,1 17,6 5,33 c 56 
65 47,6 '18,5 7,95 c 42 
66 55,0 20, 9 17,71 A 27 
67 45,6 17, 9 7,95 B 40 

* Les tarifs de cubage ont été réalisés sur les arbres abattus. Un tarif a été conçu pour chaque groupe 
défini par l'analyse en composante principale 
- Classement en fonction de l'analyse en composante plincipale tenant compte des caractél"isiiques de 
forme. 
H* L'éclaircie a éliminéé systématiquement tous les arbres de petites dimensions plus ceux ayant de gros 
défauts de forme. 

L' éclaircie ayant permi s  d'él iminer les arbres mal conf ormés et ayant enlevé plus de 
sujets dans les fami l les les moins perf ormantes que dans les meilleures, on peut 
espérer obteni r  une amélioration g lobale de la qualité des semences .à récolter dans 
ce peuplement. 
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Station Kan:tonon Diahaté - Korlmgo - Côte d'ivoire 

Rap11ort annuel d'activités 1997 

Re cherches dans le cadre du projet ja chères 

Etude d'espèces uti l isables en ja chères ou a ménage ment de terroirs 

les essais p lus parti cul ièrement suivi s  sont les sui vants: 

Essais 89-01 et 89-03 : ces essai s, i niti alement prévus pour sui vre l'i noculation 
arti fi ciel le de Acacîa avec di verses souch es de Rhizobium, permettent d'ét udi er la 
croissance de Acacia auriculiformis. la parc el le 89-01 a été éclaircie en 1 997 pour 
établir des t arifs de cubage qui  permettro nt d'estimer la producti vité de l'espèce dans 
la région de Korhogo. 

Essais 89-13 et 89-16 : Provenances de Dalbergia sissoo et de Cassia (Senna) 
siamea, espèces pot enti el lement uti li sables dans le mil ieu agri cole .. 

Les a rboretums et les essais de haies -vives qui  compt ent p lus de soi xant e espèces 
loc ales et quelques exot iques permet tront une pré-sélecti on des espèr.es pro metteuses 
pour la créati on de jachères amél iorées, de haies-vi ves, de pât urages aériens ou pour 
enrichi r des parcs ar borés. 

Essai 93-01 et 95-03: espèc es et provenanc es d'Acada australi ens et jach ère 
améli orée avec 4 espèce s : Albizzia falcata, Albizzia guachepele, Ateleïa Herbert-smithii 
et Entada abyssinica. Ces essais permett ront de d iversi fi er les espèces apt es à la 
créati on de jact1 ères améliorées. 

Etude des retombées de l iti ère s ous diverses ja ch ères artifi cielles et 
na turelles 

L'ét ude des retombées de l itière sous di verses espèces potentiellement util isables en 
jach ère améli orée et sous jachère naturel le ancienne se poursuit depui s  juin 1 995 afin 
de dét erminer l 'ac croissement des retombées en f onction de l'â ge des jach ères et 
d' observer un évent uel plafonnement ( st abi li sation de la producti on de liti ère à parti r  
du moment où le c ouvert se f erme? ). Les ret ombées sont récolt ées ch aque semaine, 
les f eui l les, fleurs, f ru its et boi s  sont t riés, séchés à l 'étuve et pesés. l'opération est 
menée sur les espèces suivant es: 

-Anogeissus leiocarpus ( 1 988) 
- Dalbergia sissoo ( 1 989) 
- Cassia sÎamea ( 1 989) 
-Albizzia zygia ( 1 990) 
-Acacia auncufiformis (1 993) 
-Acacia holosericea ( 1 993) 
-Acacia coleï ( 1 993) 
-Acacia neurocarpa ( 1 993) 
-Albizzia guachepele (plant é  en 1 994) 
- Jachère nat urelle de plus de 1 O ans à dominante Pericopsis laxiflora 
- Jachère nat urel le de plus de 1 O ans à dominante lsoberlinia doka 
- Jachère nat urelle de plus de 1 O ans à dominante Anthonotha crassifolia 
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Station Kamonon Diabaté - Korbogo - Côte d'ivoire 

nappor1 annuel d'activités 1997 

Etude de l 'évolution de l a  macrofaune du sol s ous jachères et cu ltures 

Ces travaux sont menés sur les mêmes sites qu e les retombées de li ti ère. Les 
obser vati ons se sont fai tes à u ne fr équenc e  moins élevée qu' en 1996 (3 à 4 
pr élèvements par an) en r aison de la lour deu r du tr avail. Au x espèc es c itées c i-dessus, 
i l  faut ajouter cel le de l 'essai " espèces nou vel les pour jac hèr es amél ior ées" de 1995: 

-Albizzia falcata (1995) 
-Albizzia guachepele (1995) 
-Ateleïa Herberl-smithii (1995) 
- Entada abyssinica {1995) 

Les pr é lèvements de macr of au ne sont l 'occ asi on de mesur er la l it ièr e  au sol et la 
quanti té de raci nes, tou tes espèc es confondues, dans les 30 pr emi ers c m  du sol .  

I mportan ce de la  macrofaune du sol sous un K arité : influen ce de la  position p ar 
r apport au houppier en fon ction de l 'orient ation 

Orient ation 

Nord 
Est 
Su d 

Ou est 

Sous le houppier Li mite du houppier Hors houppier 

N (x 106) P (kg /ha) 

9,16 112,0 
4, 84 57,7 
7,36 61,7 

11,08 111, 2 

N (x 106) 

8 
8,8 
4,8 
9,8 

P (kg /ha) 

30,6 
64,6 
48,8 

126,7 

N (x 106) P (kg /h ail 
2,0 39,6 
2,8 22,8 
3,5 27,3 

'10,4 56,5 
Horizons échantillonnés = 0-30 cm 

Ces obser vati ons pr éli mi nai res ont été faites pour c ompléter les mesures sur les 
rendements agr ic oles sou s Kari té. Elles c onfir ment u ne acti vité biologiqu e  plu s  i ntense 
sou s  le h ouppier et à sa li m ite que h ors ombrage. L es situ ations à l'ou est de l'ar bre 
semblent être plus favor ables même en deh ors du h ouppier .  C'est surtou t l a  popu lation 
de vers de terr e  qui di mi nue fortement en dehor s  de la pr otec tion de l1 ar br e. Ces 
remar ques vont dans le même sens qu e les r endements agric oles. I l  ser ai t intéressant 
d' eff ectuer des obser vations p lus complètes. 

Ess ai 96-05 : remise en cultures de jachères arborées de six ans 

Premi ère ann ée de remise en culture 

L es r ésultats de l' année 1996 (estimation de la biomasse et de la minér alomasse des 
jach èr es, rendements agricoles, etc . ) ont été an alysés et ont f ait l 'objet de deu x  
pu b licati ons dont u ne pr ésentée à u n  atelier et l 'au tr e  sou mise à "Agriculture et 
développement". Bi en qu e représentant u ne par t  non négli geables des travaux menés 
en 1997, ces r ésul tats ne ser ont qu'évoqués r api dement ic i ; l e  lecteur se réf ér era 
uti lement aux public ations originales. 
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Station Kamonon Diabaté - Korhogo - Côte d'ivoire 

Rapport annm�l d'activités 1997 

Protoco le e :x:périment al 

Les j achères étudi ées étai ent des peuplements de six ans de Acacia auriculiformis, 
Eucalyptus camaldulensis et Gmelina arborea. Le di sposi tif i ni ti al éta.it en  blocs 
co mplets à quatre répétitions et à t ro is t ra itements: les troi s espèces li gneuses. 

Après exp loitation des arbres, chaque parce l le a été divisée en quatre, en bandes 
croisées, permettant d' étud ier l ' i nteraction de entre deux facteur s: 

- la gestion de ia mati ère organi que résiduelle après abatt age des arbres : c el le-ci 
est soi t brûl és (techni que t raditionnel le) soit c onservée comme mulch. Ces 
trai tements seront respecti vement appelés "Brûl is" et "Mulch" dans la sui te du 
tex te 

- l' apport ou non d' engrais à la culture 

Product ivité des essences forestières de la jach ère 

Produ ct ion de b io masse ,  à l ' âge de s ix ans , et export at ions de bois (troncs et 
bran ches) en T /h a  de mat ière s èche. Korhogo, Côte d'ivoire, 1996 • 

B iomasse pr odui te 
B iomasse export ée à l' exploitation 
Restitution au sol 

* Essentiellement sous forme de feuilles 

. Acacia Eucalyptus 
auricu/iformis camaldulensis 

58, 5 
49,9 

66,4 
63,2 

8,6 * 3,2 
'''* essentiellement branches 

Gmelina 
arborea 

79,6 
71,4 

8,2-

Gmelina a la producti on en boi s  la plus imp ortante, mais i l  ne présente pas des 
c aract éristiques énergétiques sat isfaisantes p our les populations (brûle trop vi te) et n'a 
pas, de par son port, des dimens. ions suf fisantes (en moyenne) pour un usage en bois 
de ser vi ce. Eucalyptus, par contre, présente une bel le forme pour une uti l i sation en 
bois de ser vice et Acacia auriculiformis s'est révélé être un  très bon boi s  de f eu. 

Au n iveau des resti tuti ons organi ques au sol ,  c'est Acacia aw1culiformis qui s'est 
mont ré le plus p erf ormant avec, pour tous les éléments analysé (N ,  P, K, Ca et Mg), 
plus de ret ours au sol que d'éléments ex portés par ie bois. Pour les deux autres 
espèces l es export ati ons sont toujours supéri eures aux resti tuti ons. 

l es rendements moyens du maï s, cult ivé juste après exploi tati on des arbres, s'en 
ressentent : 

Rende ments moyens en grains d 'une cu lt ure de maîs (en kg h a-1) après 
explo it ation d'une jach ère arborée de 6 ans , Korhogo, Côte d'i vo ire � 1996. 

Espèces l igneuses de jach ère Acacia Eucalyptus Gmelina 

Rendement m aï s  grai n (k g ha-1 ) 

auriculiformis camaldulensis arborea 

'1757 417 940 
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Station Kamonon Dfabaté ·· Korhogo - Côte d'ivoire 

Rap1lort annuel d'activités 1!�97 

Acacia auriculiformis se montre ici ,  en p remièr e  année, comme la mei l leur e  espèc e  
pour les .i achères art i f iciel les. Cette situation va-t'e l le per durer ou l es d iff ér ences 
s'amenuiseront- el les? Rapidement ou non?' 

Seconde ann ée de culture 

Etudes fl oristi ques avant remise en culture 

Avant d'em tr epr endre la prépara tion du terrain p our les cultures, i l  a semblé i ntér essant 
d'effectuer l' étude de l a  f lor e l igneuse et r1erbacée en f onction du p récédent l igneux. 

N ombre de pieds des esp èces ligneuses caractéristi ques (N ombre moyen p ar 
p arcelle)  sel on le précedent jachère, un an après expl oitati on d es arbres. Korhogo, 
Côte d'Ivoil'e, 1997. 

Acacia Eucalyptus Gmelina 

Espèces auriculiformis camaldulensis arborea 

Dichrostachys cinerea 31 106 104 
Securinega virosa 5 92 886 
Trema guineen�is 854 30 161 

Trema guineensis qui est une esp èœ colonisatrice en zone f or estièr e  est r ar e  en zone 
de savanes où el le p eut êtr e considérée comme une espèce indicatr ice d' une bonne 
f ert il ité du sol . Dicl1rostachys cinerea se trouve généralement sur les sols p lus ou moins 
dégr adés. La r ép artition de ce s  deux esp èces montre un sol meil leur sous Acacia 
auriculiformis, ce qu'avait déjà contïrmé la culture de maï s  de 1996. 

A bond ance rel ati ve de quel ques espèces herbacées caract éristi ques sel on le 
précédent jachère, un an après expl oit ati on des arbres .  Korhogo, Côte d'ivoire,. 
1997. 

Acacia Eucalyptus Gmelina 

Espèces auriculiformis camaldulensis arborea 

Andropogon gayanus + +++ ++ 

Cyperaceae ++ + ++ 
lmperata cylindrica 0 ++ 0 
Sporobolus pyramidalis + +++ 

Tridax procumbens +++ +++ + 

la dégradation du sol p ar Eucalyptus camaldulensis se marque par l'abondanc e  de 
Jmperata cylindrica (ch iendent) qui  est absent ap rès Acacia et Gmelina. 

la réduction de Andropogon gayanus apr ès Acacia semble plus l iée au couvert dense 
pendant la p ériode de jachère qui a emp êché l' herbe de fair e un cycl e végétatif compl et 
et de produ i re des graines. Ce n' est pas le cas des deux autres l igneux qui  ont un 
couvert pl us lâ che, surt out Eucalyptus. 
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Station Kamonon Diabaté- Korhogo - Côte d'ivoire 

R.appol't annuel d'activités 1997 

L' écologie des autres espèces nous étant moins connue, nous ne pouvons interp réter 
leur abondance dominance. 

Acacia auriculiformis appar aî t  com me la me i l leur e  espèce p our les jachères. 14 mois 
aprè s ex ploitation des arbr es on retrouve en abondance Trema guineensis: indicateur 
de bons sols et une forte r éduction des herbacé es adventices et notamment dispar ition 
de lmperata cylindrica qui est indicatr ice d'une forte dégr adation du sol. Selon ces 
mêmes cr itères, Eucalyptus est une mauvaise essence pour la. cr éation de jachèr es .  

Rég én ération des esp èces ligneuses de l a  jach ère 

Eucalyptus et Gmelina ont une r égénération abondante par rejets de souche. Ceux -ci 
ont été rabattus et emp oisonnés avant la r emise en cul ture. Au contr aire, Acacia 
auriculiformis présente l 'avantage de ne p as r ejeter de souche si l 'exploitati on est faite 

r ez de terre ou assez basse, i l n'oc casionne donc pas de travaux supplémentair es pour 
l' agricul teur si l' abattage- a  été b ien mené. 

Nombre de semis des trois esp èces de l a  jach ère arti ficielle o bservés un an apr ès 

e xploitation des arbres et une culture de maïs .  Moyenne des qu atre r ép étitions 
en se mis p ar he ct are . Korhogo, Côte d'ivoire, 1997. 

Se mis Précédents Traitement appli qu és en 1996 Interaction 
(esp èces ) jach ères liti ère X 

Mul ch Brûlis Engrais 0 engrais engrais 

Acacia Acacia A 6.440 B 20.960A 10.450 16.940 Non 
Eucalyptus B 510 690 550 650 Non 
Gmelina B 1. 340 1.310 1.870 770 Non 

Eucalyptus Acacia 40 0 40 0 Non 
Eucalyptus 110 10 20 100 Non 
Gmelina 1. 850 640 '1.400 1.100 Non 

Gmelina Acacia B 20 20 10 30 Non 
Eucalyptus B 20 10 40 0 Non 
Gmelina A 500A 208 110 410 Non 

Note : A, B : différences significatives entre espèces du précédent jachère ; A, B : différences 
significatives entre modes de gestion de la litière 

Acacia auriculiformis est l 'esp èce qui se régénère le m ieux, surtout sous-el l e  même. Le 
f eu (br ûl is de la  l it ièr e) est un moyen de p rétr aitement des semences qui favor ise la  
ger mination ; cep endant, l e  feu n' est p as indisp ensable puisqu'en son absence l a  
ger mination reste élevée: plus de 6.000 p lantu les à l'hect ar e. Cette régénér ation très 
abondante peut être un inconvénient si el le ne peut êtr e él iminée p ar le labour - ce qui 
ne semble p as êtr e l e  cas - mais aussi un avantage pour une reconstitution r ap ide du 
peuplement exploité apr ès un an ou deux de cul tures. 

l' espèce peut devenir envahissante puisque de nombreux semis  se retr ouvent dans 
les autr es par cel les. Cette d issémination des gr aines, également observé ai ll eurs en 
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Station Ka:monon Diabaté - Kol'l:mgo - Côte d'Ivoil'e 

Rapport mmtnel d'adivités 1997 

station ou au voisinage des jachèr es ar tif ic iel les en mil ieu rura.I ,  p eut être considér ée 
comme u n  atout puisqu'el le p ermet l 'ex tension des sup erf icies pl antées sans 
i nter vention humaine. Le mode d e  disper sion des graines n'a pas encor e  été identif ié 
mais il est pr obabl e  que l es vecteur s soient l es oiseaux granivores. 

Euca�yptus camaldulensis se régénèr e  mieux ap rès Gmelina arborea qu' apr ès Acacia 
ou après l ui-même. Il est vr aisembl able que l e  f acteur déterminant est l e  type de 1 itièr e: 
cel le de Gmelina est p eu épaisse et de décomp osition rap ide p ermettant aux semences 
d'Eucalyptus d'êtr e  directement au contact du sol .  la l itièr e  des deux autr es esp èces 
est p lus épaisse et de décomp os ition beaucoup moins r ap ide . .  Ainsi l es p lantules très 
f ragi les, issues des gr aines qui ger meraient, sont étouff ées par l' épaisseur de l a  
matièr e  organique. 

Gmelina arborea qui  a de gros f ru its et graines se r égénère essentiel lement sous lu i
même. 

Le sol un après ab attage des arbres 

Densité app arente 

Densité app arente du sol (kg /dm3), un an après e xploit ation des arbres et cult ure 

de m aïs. Korhogo , 1997. 

Traitement Hori zons étudiés 
Précédent jach ère l iti ère Engrais 

O - 10 cm 10- 20 cm 

Acacia auriculiformis mul ch sans 1, 19 1 ,  1 5  
avec 1, 14 1 ,22 

brû l is  sans 1,09 1,1 3 
avec 1, 15 1, 1 7  

Eucalyptus mul ch sans 1,07 1 ,  1 5  
camaldulensis avec 1,22 1, 26 

brû l is  sans 1 , 03 1 ,23 
avec 1,09 1, 22 

Gmelina arborea mul ch sans 1, 15 1,1 3 
avec 1, 13 1, 06 

brû l is  sans 1, 18 1 ,1 4  
avec 1, 18 1, 21 

Ces densités cor resp ondent à des p orosités de 52 à 57 %, tout à f ait satisf aisantes. 
les d iffér ences observ ées ne sont p as sign if icatives. Toutef ois, si l a  tenda.nce est que 
la densité appar ente tend à augmenter avec la pr ofondeur sous .Acacia et sous 
Eucalyptus, l ' inverse s' obser ve sous Gmelina. Ceci p ourr ait être l ié  l ' imp ortanc.e 
sup érieur e  du  système r acinair e  de cette esp èce dans l 'hor izon 10-20 cm. 
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Station Kamonon Diabaté- Korhogo - Ci.lte d'ivoire 

.Ra1tport annuel ,tl'acfürités 1997 

A nal yses pédologi ques (hori zon 0-20 cm) un a n  a près a battage des arbres , 
Korhogo, 1997. 

El éme nts anal ys és (en % sauf pH) 
P réc édent 

jachère 

Acacia 
auriculiformis 

Eucalyptus 
camaldufensÎs 

Gmelina 
arborea 

Traitement Engrais 
liti ère 

mulch sans 
avec 

brü l i s  sans 
avec 

mulch san s 
avec 

brû l is  sans 
avec 

mulch sans 
avec 

brû l is sans 
avec 

pH eau 

5,8 
6,0 
6,0 
6,0 

6,3 
5,7 
5 ,9 
6,1 

5,9 
6,0 
6, 0 
6,2 

C organique N total C/ N P total 

0,88 0, 069 1 2, 8  0,032 
0,94 0, 078 1 2, 2  0, 032 
0,83 0,071 1 1, 7  0,027 
0,92 0 ,079 1 1,8 0,036 

0,82 0,060 1 4, 2  0,030 
0,82 0, 069 1 3, 1  0,034 
0,84 0,055 1 5, 7  0, 030 
0,82 0,068 1 2, 1  0,034 

0,82 0, 065 1 3, 3  0, 027 
0,90 0,076 1 2, 0  0,032 
0,83 0, 072 1 1,6 0,032 
0,76 0,058 1 1, 5  0,030 

les seules dift'é renœs st ati st iquement: s igni f icat ives conc.ernent le carbone organique 
et le rapp ort C/N . Sur la moyenne des trois précédents, ces d iff érences sont : 

- le taux de carbone or�� anique a.p rès rn ulch est supérieur à celui ap rès brûl is  
- le taux de carbone organique est sup érieur dans les p arcelles ayant ét é 

f ert i l isées lors de la culture du  maï s  
- l' ét ude de l' i nteraction mont re que le taux de carbone organique est sup érieur 

pour le seul trait ement mulch + app ort d'engra is  
- la teneur en carbone organique a tendanc e  à êt re p lus élevée sous Acacia 

auriculiformis mais cett e d iff érenc e  n'est p as significative. 

- le rapp ort C/N est p lu s  élevé en absenc e  d'engrais. 
- C/N a tendance à être p lus f a ible après brûl is mais les d if férences ne sont pas 

significatives. 
- GI N a t endance à être p lus élevé ap rès Eucalyptus camaldulensis mais les 

d if férences ne sont pas s igni f icat ives. 

- la teneur en .A zote décroît de AcacÎa auriculiformis à GmeHna arborea et à 
Eucalyptus camaldulensis sans que les d ifférences soient s igni f i c.at ives .. 

- la f ert i lisation augment e  la t eneur en Azote avec une p robab i l ité supérieure à 
0, 93 

Seco nde a nnée de culture après jach ère : ri z 

La variété de riz uti l i sée est ISDA 1 0, variété à cycle court de 1 05 jours .. 
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Rapport �mnuel ,d'activités 1997 

Le semis a été fait, début ju i l let 1 997., en poquets à la densité de 1 65. 000 par hect are 
après r abattage des rejets et labour en traction animale. 

1 50 kg/ha de NPK 1 0. 1 8. 1 8  ont été épa ndus ap rès le p remier sarclage manuel , 2 0  
j ours après  l e  semis.37, 5  kg/ha d' urée ont été a app ortées au 48ème jour, 
immédiatement ap rès le second sarclage. Un se!cond app or t  d' urée à 37,,5 k g/ ha a été 
eff ectué le 75ème jour. 

Croissance du riz 

Le riz p roduit sign if icativement plus de talles après les p récédents Acacia et Gmelina 
qu' ap rès Eucalyptus. la f er ti l isation a un eff et identique. 

Le taux de 50 o/o d 'épiaison est avancé de deux jours (73 au l ieu de 75) ap rès brû l is  
et avec engrais, sans qu' i l y a i t  d' interaction entre ces deux f acteurs .. 

la hau teur moyenne du riz à 1 05 jours est de 1 09 cm ap rès Acacia auriculiformis, 1 06 
cm ap rès Gme#na arborea. Ces valeur s  sont signifîcativement sup érieures aux 1 02 cm 
après Eucalyptus camaldulensis. 

Facteu rs de productio n 

L' interaction " Précédent X mulch X engra is" sur le nom bre de tiges par po quets est 
s ign if icative. I l  n' y a p as de d iff érences entre les précédents, mais pour Acacia, les 
traitements avec engra is  (7,2 5  tiges p ar poquet) sont sup érieurs à ceux sans engrais 
(4,75 t/p oq)  alors que ces d if férences ne sont p as s ignif icatives pour Gmelina (4,5 à 
5,2 5  t/p oq) n i  Eucalyptus (4,5 à 6,5 tlp oq) .  Pour les traitements brû l i s  avec engrais, on 
comp te significativement p lus de tiges p ar poquet (7} 5) sous Acacia que sous 
Eucalyptus et Gmelina (5,2 5). Toutes les autres d iff érences ne sont pas s igni f icatives. 

Conce rnant l e  nombre de panicules par po quets, l' interaction "P récédent: X engrais" 
est significative. le traitement Acacia f ert il isé (6,0  pan/poq) est supérieur à Acacia sans 
engrais (4, 5 p an/p oq) et à Gmelina et Eucalyptus avec engrais { resp ectivement 4,75 
et 4,40 pan/poq). 

Pour le nombre de grains par panicules, le f acteur  engrais est très hautement 
signifi catif et le f acteur p récédent est significatif . Acacia avec 11 3 grains p ar panicule 
et Gmelina avec 11 0 gr/pan sont supérieurs à Eucalyptus (98 gr/pan). L' appor t  
d' engrais fait p asser le nombre de grains p ar panicules de 97 à 1 1 7 (+ 2 0,6 %). 

Le poids de 1000 grains est inf luencé par l' interaction "Précédent X engra is" (P = 

0,974), ce pendant le test de New mann et Keuls ne p ermet de mettre en évidence que 
les d iff érences entre " engra is" (P10009r = 30,31 g) et " sans engra is" ( P10o0gr = 2 8, 52 g). 
Toutefois, on notera que, ap rès Acacia auriculiformis, la  tendance, non significative 
statistiquement, est la suivante : brû l i s + engrais > mulch + engra is > mulch sans 
engrais> br ûl is  sans engrais. Pour Eucalyptus et Gmelina, seul l' i nfluence de l' engrais 
est déterminante. 
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Station Kamonon Diabaté -· Korbogo- Côte d'h'oire 

Rap1mrt armm�I d'activités 1997 

Rendemen ts 

Rendements en ri z et en pail le (T/ha ), deu x ans après e xploitation des arbres et 
une culture de ma ïs .  Ko rho go 1, 1997. 

Traitement Rendements 
Précédent jac hère l iti ère En grais 

grains paille 

Acacia auriculiformis mulch sans 0,98 3, 25 
avec 1 ,86 4 ,37 

brû l is  san s 1 ,03 3 ,68 
avec 2,01 5,69 

Eucalyptus mulch sans 0,77 3, 44 
camaldulensis avec 1 ,3 6  4 ,7 2  

brûli s sans 0,45 2, 64 
avec 1 ,52 4,57 

Gmelina arborea mulch sans 0,53 3,33 
avec 1 ,7 6  4,93 

brû l is  sans 1 ,23 3,37 
avec 1 ,04 5,44 

les seules diff érence s, très hautement s igni f icatives, se trouvent entre l'apport ou non 
d' engrais tant p our les p roductions de gra ins que celles de pai l les. 

Acacia auriculiformis reste, sans être signif icativeiment supérieur, le mei l leur p récé dent 
avec '1, 47 T/ha de grains et 4,25 Tl ha de p ai l les devant Gmelina arborea ( 1 , 1 4  T/ha de 
grains et 4,27 Tl ha de pai l les) et Eucalyptus (1,02 T/ha grains et 3, 84 T/ha de p ai lles) 

E n  conclusion,  tous les f acteurs étudiés tendent à montrer que le précédent Acacia 
auriculiformis, relativement aux deux autres esp èces, a un  effet p os itif sur les sols et 
les rendements agricoles. Toutefois, nous noterons que la grande variabi l ité des sols 
tropicaux " gomme" une p artie des d if férences entre trai tements d' autant plus que ces 
variati ons se marquent autant au sein des blocs qu' entre les blocs. 

R .ECHERC HES HORS STATION 

Essai Badenou 1997 : étude des cernes de 8 essences de bo is d 'oeuvre 

L' essai concern e les esp èces de bois d'oeuvre dominantes dans la  forêt de Badénou: 

lsoberlinia doka ; AnogeÎssus leiocarpus ; Pferocarpus erinaceus ; Diospyros 
mespiliformis ; Daniellia oliveri ; Afzelia afücana ; Kha.ya senegalensis ; Vitellaria 
paradoxa 
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Rapport annuel d'ru:tM.tés 1997 

Pour chacune de ces espèc es,  cinq arbres ont été identif iés sauf pour Khaya 
senegalensis et Afzelia africana, espèces non grégai res, où seulement 4 et 3 arbres ont 
pu être l ocal isés. 

Dans la mesure du p ossible, i l  a été essayé d'avoir des arbres de tai l les d iff érentes car 
la croissance des jeunes individus p ourrait être pl us rap ide, et les cernes mieux 
marqués, que celle des arbres âgés. 

Les arbres retenus sont des arbres relativement i sol és p our  avoir une croissance en 
diamètre maximale et  donc des cernes p lus l isibl es, sauf pour Anogeissus leiocarpus, 
Diospyros mespiliformis et Khaya senegalensis qui  sont dans des peuplements fermés 
(forêt sèche) du fait de l eur  écologie. 

Le repérage des arbres, l eur mesure et le marquage des cernes a été eff ectué l es 5 et 
6 f évrier1 997. 

Il est prévu de marquer les C'..ernes chaque année jusqu'en l'an 2000, l a  récol te se f era 
en 2001 . 

Travaux e n  milieu pa ysan 

Mise en place de jac hères am éliorées avec diversificatio n  des es pèces 

En 1 997, trois jac hères amél iorées à Acacia auriculiformis eUou à Albizzia guachepele 
ont été install ées, en col laboration avec des agricul teurs, aux environs de la station de 
Lataha. Ces p arcel le.s démonstratives couvrent ·J ,77 ha. E l les viennent en r..ompl ément 
de cell es install ées d irectement p ar l a  recherche en 1 996 (0,63 ha) et de cel les 
réa l isées en collaboration avec les ONGs et projets dont un recensement et un 
inventaire devront être faits en 1 998 pour faire le point de ces opérations. 

Typolo gie des jach ères du te1Toir de Dol éka ha 

Cette action, qu i  f ait suite aux travaux antérieurs de Ch. Bernard, M.  Oualbadet, Ch. 
P lovie, N .. Ouattara, a été menée en 1 997 p ar un stagiaire, Ch. Bonetti, et p ourrait 
déboucher, si l' action est poursuivie, sur un début de pl an d'aménagement du terroir 
réal isé p ar les p aysans avec l' app ui de l a  recherche. L' élaboration de ce pl an 
d'aménagement et l 'a ide concrète à sa réal isation p ourrait f ai re l 'objet d'un vol et 
pa11icul ier de la seconde p hase du projet p our  l equel la coll aboration du Pl an foncier 
rura l ,  de l 'ANADER et du PNGTR sera recherchée. 

Divers 

Ces activités ne sont pas toutes f inancées par l e  Projet Jachère mais sont en rel ation 
directe avec les travaux qui sont menés dans le cadre du projet De pl us, el les 
permettent, d'une p art d'avoir de nouveaux sites d'exp érimentation et, d'autre part de 
f aire connaître les résultats acquis. 
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Ra1,pm1: amiuel d'acth1ités 1997 

Formation au x techni ques de pépi ni ère et de plantatio n  

E n  mars 1 997, en col laboration avec l'ANADER et les Eaux et Forêts, deux techniciens 
supérieurs., quatre observateurs et quatre paysans ont été formés. en deux jours aux 
techn iques de pépinière sur la station de Lataha. Ceux-ci sont retournés dans les 
régions de Bouaké et d'Odienné où i ls ont établi de petites pépin ières et éduqué des 
Acacia auriculiformis. D'après nos informations, (en attendant confirmation par une 
vis ite de terrain), 6 ha de jachères auraient été plantés. 

Parti cipatio n aux Comités Tech ni ques Régionau x de I' ANADER 

- CTR d'Odienné, 28-29/0711 997. M .Ouattara y a présidé la "commission cultures 
pérennes" 

- CTR de Korhogo, 31/07-"l /08/1 997. M. Ouattara y a présenté un  exposé sur les 
haies-vives et a présidé la commission "gestion durable des sols" 

Les problèmes qui ressortent de ces CTR et qui intéressent directement l' I DEFOR-DFO 
sont : 

-- la baisse de productivité des cultures et la nécessité de restauration biologique 
de la fertilté des sols pour améliorer l 'efficacité des engrais et en rédui re les 
coûts 

- la protection des cultures contre la divagation du bétai l .  M. Touré, représentant 
la Banque Mondiale a exprimé le souhait que le Nord de la Côte d' ivoire soit 
quadri l lé de haies-vives le plus rapidement possible car les haies sont la 
solution au problème majeur rencontré par les agriculteurs qui  est le manque de 
protection, contre les dégâts provoqués par la d ivagation du béta i l ,  des 
investissements fonciers et des i nnovations techniques. 

Actions me nées dans les Sites d'Adaptatio n  - Re cherche Système 
(SARS) de I' ANADER 

Suite aux diagnostics SARS du début 1 997, réal i sés dans les vil lages de N ioronigué 
( Ouangolodougou) ,  Tchimou-Assékro (Bouaké), Tiengala (Katiola) et Korooulé 
(Odienné}, environ 8 km de haies-vives, pour 55 agriculteurs concernés, ont été 
instal lées par semis d irect dans la région de Ouangolodougou et 800 rn à Boundiali. 
Les espèces uti l isées sont Ziziphus mucronata et Haematoxylon brasiletto. 

Plantatio ns à Kouto 

A l 'occasion de la journée culturel le des étudiants de Kouto , 25/08/97, en présence du 
Ministre Amadou Ouattara, un reboisement a été in itié sur un terrain baptisé "Forêt 
Kamonon Diabaté". Ont été installés un arboretum contenant : 

- des espèces locales: Pferoca1pus erinaceus, AllJizzia zygia, Pericopsis laxiflora, 
Afzelia africana, Milicia excelsa, Khaya senegalensis; 

- des espèces de .iachère amél iorée Acacia auriculiformis et Albizzia guachepele 
- 200 m de haies-vives en Haematoxylon brasiletto, Onchoba spinosa et Ziziphus 

mucronata. 
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Rapport anmtel dl'fl!cthit.és 1997 

A cette occasion, un exposé a été fait par N .  Ouattara sur la p lace de l'arbre dans 
l'espace rura l .  

.. loumée de l 'arbre à Korhogo (31 /07/97) 

N .  Ouattara y a présenté un  exposé sur les acquis  de la rect1erche forestière en zone 
de savanes 

PARTICIPATION À DES RÉUNIONS ET CONGRÈS 

Se pti ème réu nion tri partite Burki na-Faso, Côte d'ivoire, Mal i  - Sikasso, ju in 1 997 

N .  Ouattara y a présenté une communication intitulée " Etudes de certains ind icateurs 
de restauration de la ferti l ité des sols dans les jachères amél iorées en Nord Côte 
d' ivoire - Cas de la l it ière et des macro-invertébrés du sol" . 

Atelier Jach ère et mai ntien de la fertilité des sols - Bamako, 1 -4 octobre 1 997 

N. Ouattara y a présenté une communication sur le "Rôle des macro-invertébrés du sol 
dans la conservation et la restauration de la fert i l ité des sols en zone de savanes 
soudano-guinéénnes. Cas particulier des vers de terre et des termites" 

Co ngrès forestier mondial - Antalya - Turquie, 1 2-23 octobre 1 997 

D. louppe et N. Ouattara y ont présenté trois communications 
- I nfluence du Karité sur les productions agricoles du Nord de la Côte d' ivoire 
- Croissance en plantation de, quelques essences l igneuses du Nord de la Côte 

d' ivoire. 
- Réflexions pour un aménagement durable des forêts sèches soudano

,guinéennes 

Atelier sur le Karité - Tengrela,  2 1 -2.2 novembre 1 997. 

Cette réunion, qui a réun i  des chercheurs de l'Université de Cocody, de l ' IDEFOR-DFO 
et D FA, des technicien de ! 'A.NADE R  et des représentations des organisations 
agrico les, a fait le point des acquis sur le Karité et a lancé les premières bases d'un 
programme de recherches corr1mun financé partiellement par l'AISA. A cette occasion 
N .  Ouattara a présenté une communication sur " Influence du Karité sur les productions 
agricoles du Nord de la Côte d' ivoire". 

- Accuei l des cinq stagiaires 

FORMATION 

- Formations aux techniques de pépinière pour de paysans et d'agents Anader 
- E n cadrement part iel (relecture, consei l  à la rédaction, jury de présentation du 
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travai l )  par D.  LOUPPE des stagiaires suivants accueil l is par l ' ldefor-dfo à 
Abidjan : 

- Kouakou Cécile sur le thème "Inventaires et analyses de la  croissance du  
Badi ,  du Gmélina et du Pouo sur  les stations de  l 'Anguédédou, de la  
Sangoué, de  Yapo e t  de Mopri" 
Kouadio Germain ; thème " Evaluation des essais clonaux de Gmelina 
arborea Roxb (Sangoué 91 ) : étude de la performance des clones au 
stade juvéni le 3 et 6 ans après leur implantation" 
Konan Amani  : " Essai bouturage du Teck ( Tectona grandis l .F . )  : 
influence du substrat, aptitude des clones à l 'enracinement" et 
" Inventaire, mortalité du test de descendances de Teck ( Tectona grandis) 
Foro-Foro 1 996". 
Zouzou Joëlle : "Contribution à l'étude de produits secondaires de la forêt 
dense en Côte d'ivoire" 
Beugré E ric : "Valorisation de l 'acajou (Kftaya ivorensis) et du Dabéma 
(Piptadeniastrum africanum) en briques de bois : rendements de 
conversion et évaluation ér..onomique" . 

E n  septembre, D .  LOUPPE a suivi une formation d'une semaine à l 'ut i l isation du 
logiciel "WINSTAT' au C i rad à Montpel l ier. 

DIVERS 

O. LOUPPE a participé à la rédaction des fiches "programmes d' intérêt commun" 

- R.ôle de l'arbre dans la stabi l i sation des systèmes de production agricole 
- Plantations d'arbres dans les savanes du Nord de la Côte d' ivoire (Les fil ières 

d es Foresl.eries rurale, communautai re ou privée) 

D. LOUPPE et N. OUATIARA ont préparé la programmation à cinq ans de la station 
de recherches forestières de Korhogo. 

DOCUMENTS PRODUITS 

1 85. Louppe, D., Ouattara1 N., 1 99i" .  D ivision de recherches forestières en zone de 
savanes - Rapport d'activités 1 996 .. ldefor-dfo I Cirad-forêt, Korhogo-Abidjan, 
1 7p . 

1 86. Louppe, D., .A. Coulibaly & N.  Ouattara. 1 997. Etude de l ' influence du pâturage 
sur la  régénération des l igneux en zone soudano-gu inéenne - Résultats des 
inventai res d'avril 1 996. ldefor-dfo I Cirad-forêt, Abidjan, 

1 87.  Louppe, D. 1 997 .. I nstal lation d'un d isposit.if d'étude de la croissance annuelle 
en circonférence de quelques essences importantes de savanes, l defor-dfo I 
Cirad-forêt, Abidjan,  1 Op. 
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lbtpport rurmmtl d'activités 1997 

1 88. Ouattara, N. 1 997. Forêts classées et parcs nationaux de la Côte d'ivoire 
(document préparé à l'usage des enseignants et élèves du  secondaire) .  ldefor
dfo, Korhogo, 5p. 

1 89 .  Louppe, D. & N. Ouattara. 1 997. Projet régional jachère - Côte d' ivoire, volet 
Korhogo - Rapport d'étape - Activités du devis programme 3 (DP3) - Propositions 
pour  le devis-programme 4 (DP4). ! defor-dfo I C irad-forêt, Korhogo, 7p. 

1 90. ldefor-dfo. 1 997. PRO.JET ACP RPR 263 (DG VII I )  - Recherche sur l'amél ioration 
et la Gestion de la Jachère en Afrique de l'Ouest (REG/71 1 1 )  - Devis programme 
année 3 (Premier ju i l let: 1 997 - 30 juin 1 998) Voiet Côte d'ivoire. ldefor-dfo, 
Abi djan, Korhogo, 30p. 

1 9 1 .. louppe, D. & N. Ouattara. 1 99"7. Proposition pour la seconde p l"1ase du projet 
jachères (Côte d'ivoire - Volet Korhogo). ldefor-dfo I C irad-forêt, Korhogo, 1 0p. 

1 92 .  Ouattara, N. ,  1 997. Atel ier de d iagnostic S.A. R.S.  de Ouangolo - délégation 
.ANADER Nord - Compte-rendu de mission effec:tué du 24 au 28102/1 997. ldefor
dfo, Korhogo, 6p .. 

1 93 .  ldefor-dfo Korhogo. 1 997. Programmation des activités de recherches 
forestières - Station Kamonon D iabaté -· Korhogo - Période 1 998 - 2002. ldefor
dfo, Korhogo, 2 1  p. 

1 95. Ouattara, N. 1 997. Recherches agroforestîères en zone de savanes du Nord de 
la Côte d ' ivoire - premiers pas . ldefor-dfo, Korhogo, 1 5p.  Séminaire sur les 
fourrages en Afrique de l 'Ouest, Korhogo, mai '1 997. 

1 96. Ouattara, N. 1 997. Etude de c.ertains indicateurs de restauration de la ferti 1 ité des 
sols dans les jachères améliorées en Nord Côte d'ivoire - Cas de la l it ière et des 
macro-invertébrés du sol. 7ème réunion tripartite Burkina-Mali-Côte d'ivoire, 
Sikass.o ,  Mal i ,  juin 1 997. 37p. 

1 97 .  Ouattara, N .. 1 997. P lantation l inéaire de l igneux arbustifs ou arborés dans 
l'espace rural pour une meil leure sécurisation des cultures et de la propriété 
terrienne. C.T. R ,  Anader, Korhogo, 31 r7 au 1 /8/1 997. 4p. 

1 98 .  Ouattara, N .  1 997. Conséquences du déboisement sur l'environnement et 
perspectives de solution - Cas de la sous-préfecture de Thioro. Journée 
culturel le de l'association des jeunes de Thioro, Août 1 997, ldefor-dfo, Korhogo, 
8p. 

1 99. Ouattara, N. 1 997. Exposé, journées culturelles à Kouto (25 août 1 997). ldefor
dfo, Korl1ogo, 6p. 

200. Ouattara, N. & D. Louppe. 1 997. Restauration de la ferti l ité biologique des sols 
et protection des cultures contre la divagation du bétail à travers la plantation de 
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l 'arbre. ldefor-dfo I Cirad-forêt, l<orhogo, 20p. 

201 . Ouattara, N., P. Balle & D. Louppe D. 1 997. Rôle des macro-invertébrés du soi 
dans la conservation et la restauration de la fertil ité des sols en zone de savanes 
soudano-guinéenne. Cas particul ier des vers de terre et des termites. Atel ier 
"Jachères et fertilité des sols", Bamako, octobre 1 997 . 1 1  p. 

202. Guégala, L. 1 997. Etude de comportement de certaines espèces agro-forestières 
de la zone soudano-guïnéenne en pépinière. Mémoire de fin d'études, Ecole de 
spécial isation forestière du Banco, Abidjan, 45p. + annexes. 

203. louppe, D., Ouattara, N., 1 997. Influence du Karité sur les productions agricoles 
du Nord de la Côte d' ivoire. Xlème Congrès Forestier Mondia l  - Antalya, 
Turquie, 1 3-22/1 0/1 997. 1 O p. ln Xlème Congrès Forestier Mondial -
Contributions volontaires du  Cirad-forêt C irad-forêt, Montpel l ier, octobre 1 997, 
np. 

204. Louppe� D., Ouattara, N. ,  1 997. Croissance en p lantation de quelques essences 
l igneuses du Nord de la Côte d' ivoire. Xlème Congrès Forestier M ondial -
Antalya, Turquie, 1 3-22/1 0/1 997 . 1 O p .  ln XJème Congrès Forestier Mondial -
Contributions volontaires du  Cirad-forêt. C irad-forêt, Montpel l ier, octobre 1 997, 
np. 

205. louppe, D., Ouattara, N. ,  1 997. Héflexions pour un aménagement durable des 
forêts sèches soudano-guinéennes. Xlème Congrès Forestier Mondial - Antalya, 
Turquie, 1 3-2211 0/1 997. 8 p .. ln Xlème Congrès Forestier Mondial - Contributions 
volontai res du C irad-forêt Cirad-forêt, Montpell ier, octobre 1 997, np. 

206. louppe, D., Ouattara, N. , 1 997. Xième Congrès Forestier Mondial  - Antalya, 
Turquie, 1 3-22/1 0/1 997. Note synthétique servant de rapport de mission. ldefor
dfo l Cirad-forêt, Abidjan, Sp + nombreuses annexes. 

207. Bakayoko H. 1 997. Sélection d'espèces et de provenances de Eucalyptus en vue 
de ieur  uti l isation dans l'aménagement des terroi rs vi l lageois (brise-vent, 
ombrage, bosquets) pour la production de bois d'énergie et de service. Mémoire 
de fin d'étude. E.S .A./DEFE,  Yamoussoukro, 56p + annexes. 

208.  louppe, D., Ouattara, N. ,  1 997. Projet régional jachère - Côte-d' Ivoire, Volet 
Korhogo - Rapport d'étape · ·  Activités du devis-programme 3 (DP3) -
Propositions pour le devis-programme 4 {DP4). ldefor-dfo I C irad-forêt, Korhogo, 
décembre 1 997, 7p. 

209. Ouattara, N. ,  1 99'7. La déforestation et ses conséquences sur l 'environnement. 
Journée culturelle de l'association des jeunes Yohouda, Oumé, 26/1 2/1 997, 9p .. 
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Documents en préparation pour 1998 

Bonetti, Ch. 1 998. Etude de la  .iachère en tant que réserve en ressources l igneuses -
terroi r  de Dolékaha, zone dense de Korhogo, nord Côte-d' Ivoire (Titre 
provisoi re) .. Cnearc/Engref/Cirad/ldefor-dfo, Montpel l i er, 

Louppe, D . .  , N. Ouattara & R Oliver� 1 998. Mobil isations minérales dans trois jachères 
arborées âgées de six ans (Korhogo, Nord Côte-d' Ivoire). Article en cours de 
finalisation à proposer à Agriculture et Développement 
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