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CARACTERISTIQUESCLIMATIQUESDELACOTED'IVOIRE.

LaCôted'Ivoireestsituéeentre4°et11°delatitudeNord.
Elleprésent~deuxzonesclimatiquesprincipales

lazonenord,caractériséeparunesaisondespluiesuniqueavec
unmaximumenaoût.Lasaisonsèchedure6à8mois.
lazonesudcaractériséepardeuxsaisonsdespluiesdontles
maximasontenregistrésenjuinetenoctobre.Ellessont
séparéesparunepetitesaisonsèche(août-septembre).Lagrande
saisonsèchedure3à5mois.

Lapluviométrieannuelle,laduréedelasalsonsècheetle
nombredesaisonsdespluiessontlesprincipauxfacteursclimatiques
quiinduisentl'individualisationdestroisprincipalesgrandes
divisionsphytogéographiques

Laforêtdensehumide.
Lapluviométrieannuelleestsupérieureà1200mm/anavecdeux
saisonsdespluies,lenombredemoissecsestinférieurà5
mois.Ledéficithydriqueestinférieurà600mm/an.

Lazonepréforestière.
Lapluviométrieannuelleestcompriseentre900et1400mn/an,
lenombredemoissecsestde5à8.Ledéficithydriqueest
inférieurà900mm/an.

Lessavanessoudano-guinéennes.
Lapluviométrieannuellevarieentre900et1500mm/anavecune
saisondespluiesunique.Ledéficithydriqueannuelpeut
dépasser900mm/anavecunesaisonsèchequiexcède8mois.

LASITUATIONFORESTIERE.

Leproblèmefondamentaldusecteurforestier,enCôted'I\'oire,
estceluideladisparitiondelaforêt.Lasuperficieexactenent
occupéeparlesforêtsestmalconnuedufaitdudéfricheMent
permanentquiestévaluéà200.000hectaresparan.Ilestcertain
qu'ellediminuedefaçonrégulièreetaccéléréesousl'assautdes
feuxetdesdéfrichements.Audébutdusiècle,onestimaitla
superficieforestièreàplusde15millionsd'hectares.Elleest
passéeà9millionsen1966,puisà6millionsen1973età3
millionsen1982.Actuellement,ilresteraitmoinsde2millions
d'hectaresettoutelaforêtivoirienneestmenacéédedisparition
àl'aubeduXXlèllltsiècIe.

Ladéforestationatteintunetelleampleurqu'ilfautcraindre
unedétériorationirréversibledesressourcesgénétiquesayantune
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valeuractuelleoupotentielle.Cettepertedupatrimoinehéréditaire
estparticulièrementpréoccupanteenCôted'Ivoire,oùlavariation
interetintraspécifiquenesontpassuffisammentconnues.Les
espècesdeforêtdensesecaractérisentparunevariabilitéimportan
te,dueprincipalementaufaitqu'ellessontsauvages,noncultivées
etqu'ellesontunematuritésexuelletardive.

LESREBOISEMENTSENCOTED'IVOIRE.

LaSociétépourleDéveloppementdesplantationsForestières
(SODEFOR)estunorganismed'état,rattachéauMinistèredesEauxet
Forêts,responsabledesprogrammesdereboisementnationaux.Elle
reboiseenforêtclasséedepuis1965.Lesreboisementsenzone
forestièresontconcentréssurunedizainedechantiers.Les
chantiersd'Irobo,Mopri,SangouéetTénéontétéfinancésparla
Banquemondiale,laBIRDetlaCDC.LeschantiersdeSéguiéet
BouafIéontétéfinancésparlaCCCE,leschantiersdel'Ahbé,
d'AnguédédouetdeBékiontétéfinancésparl'étativoirien(BSIE).

Letotaldessuperficiesreboiséesétaiten1989,d'environ69500
hectares.Entre1985et1989,laSodeforareboiséplusde4000
hectaresparan.Apartirde1990,lesdifficultésfinancièresliées
auretarddemiseenplaceduprêtsectorielforestierontobligées
laSodeforàréduirelessurfacesreboisées.Deplusen1991,les
reboisementssesontfaitmanuellement.

Lesespècesutiliséesenreboisementontfortementévoluéesau
coursdutemps.De1966à1968leFramiré,leNiangonetleSamba
représentent65%desreboisements.De1969à1975leTecketle
Framiréconstituent65%desreboisements.Alasuited'observations
dedépérissementduFramiréenplantation,celuiciestplusoumoins
abandonnéauprofitduFraké.Ainside1976à1983leFrakéetle
Cedrelareprésentent79%desreboisements.En1983,àlasuited'une
sécheresseexceptionnellelamajoritédesreboisementsestparcourue
parlesfeux.Onconstatealorslatrèsgrandesensibilitéauxfeux
duCedrelaet1atrèsbonnerésistanceduTeck.Acausedeces
observationsde1984jusqu'en1991leTeckestdevenulapre~ière

essencedereboisement(47%)endeuxièmepositionontrom"ele
Framiré(15%).LeCedrelaodorataestpeuutilisé.Apartirde1988
grâceauxrésultatsderecherches,leGmelinaarboreaestplus
largementutilisé.Depuis1989,pourdesraisonséconomiques(prix
derevientdelabiIledeFrakérendueauport),leFrakétendà
disparaîtredessurfacesreboisées.
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CENTRETECHNIQUEFORESTIERTROPICALDECOTED'IVOIRE

LeCentreTechniqueForestierTropicaldeCôted'Ivoire(CTFT
CI)estunInstitutdeRecherchesdépendantduMinistèredela
RechercheScientifiqueetTechniquedeCôted'Ivoire.Ilestgérépar
leCirad,mandatéparleMRST.

LadirectionduCTFT-CIestassuréparMonsieurBallépity,
l'encadrementscientifiqueestformédeIlchercheurs(6ingénieurs
duMRSTet5chercheursexpatriésduCiraddont1VSN)etde8
technicienssupérieurs.Lepersonneld'exécutioncompte120person
nes.

LeCTFT-CIdisposeenplusduCentred'Abidjande7stationsde
recherches(6enzoneforestière,1enzonedesavane)etunestation
piscicoleàBouakéoùlesopérationssylvicolessontréduites.De
nombreuxessaisetdispositifs(ForêtNaturelle,Sylvicultureet
Amélioration)ontétémisenplaceauseindespeuplementsdela
Sodéfor.

LesressourcesduCTFT-CI,diminuentrégulièrementdepuis1988
àcausedesréductionsnotablesdelasubventiondel'Etatetdes
retardsdepaiementdesconventionssignéesaveclaSodéfor.En1988,
lebudgetét~itde400millions,en1989ilétaitde330millionsen
1990ilestpasséàenviron250millions.Lebudgetdefonctionnenent
de1991n'étaitpasencoreconnuenjuillet.
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LETECK(TECTONAGRANDIS)ENCOTED'IVOIRE.

Leteckestlapremièreespècedereboisementutiliséeen
Côted'Ivoire.Lesreboisementsenteckreprésentent21000hectares
dontenviron80%enzonedeforêtdensehumide.Lesplusanciennes
parcellesencoreexistantesdatentde1929.D'abordutiliséenzones
desavanesetpréforestières,cetteessenceestactuellement
largementplantéeenzonedeforêtdenseoùelleserévèletrès
intéressante.

D'importantstravauxontétéréalisésdanslesdomainesde
lasylviculture,del'améliorationgénétiqueetdelatechnologiedes
bois.

Laproductivitévarieentre5et15m3/ha/anselonla
fertilitédessitesdereboisement.Lesrèglessylvicolesconcernant
lagestiondesplantationsontétéprécisées.Unetabledeproduction
aétéélaborée.

Depuis1974desrecherchesontétémenéessurl'analysede
lavariabilitégénétiquede24provenancesintroduites.Unesélection
individuellesurdescritèresphénotypiquesaétéréaliséeausein
decestockgénétique.Unvergeràgrainesaétéinstalléen1982,
ilestentréenproduction7annéesaprèslaplantation.

Denombreuxessaistechnologiquessurlescaractéristiques
physiquesetmécaniquesdesboisainsiquesurleuraspectontété
réalisés.Leteckdeplantationestd'uneexcellentequalité.Ilest
peudifférentdeceluiextraitdesforêtsnaturellesasiatiques.La
commercialisationdesboisd'éclaircieestassuréedepuis1990.

AMELIORATIONGENETIQUE.

StratégieRetenue.

Lastratégied'améliorationestbaséesurlesintroductions,
àpartirde1970,denombreusesprovenances(Delaunay1974,1976,
1977,1979).Lesprovenancestestéesétaientoriginaires,aussibien
del'airenaturelle(Inde,Thaïlande,Laos)qued'Afriqueorientale
etoccidentale.LesessaiscomparatifsdeprovenancesdelaSéguié
(1970)etdelaTéné(1974),ontpermisl'analysedelavariabilité
descaractéristiquesdel'espèceetladésignationdesmeilleures
originesparmiles24provenancesintroduites.

Malgrélemanqued'informationgénétiquesurlesdescendances
testéesdanslesessaisd'introductiondeprovenances,desarbres
supérieurs(arbres"+")ontétéretenus,parsélectionmassale
phénotypique.Afind'éviterlerisquedesélectionneràl'intérieur
d'uneprovenancedesindividusplusoumoinsfortementapparentés,
lessélectionsontétéélargiesauxmeilleursindividusdesmeilleu
resprovenances(Souvannavong1982).Ladiversificationdesprovenan-
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cescompenselesrisquesliésàlaconsanguinité.

Lasélectionpourlechoixdesarbres"+",areposéprincipa
lementsurdescritèresdeforme,dequalitédufût,d'étatsanitaire
etdevigueur.Environ110arbres"+"(essentiellementissuesde
l'airenaturelleetdeTanzanie),ontétéidentifiésdanslesessais.

LaméthodedegreffageenécussonutiliséeavecsucGèsen
Côted'Ivoire,apermislamobilisationdesarbressélectionnés.Ces
ortetsontétémultipliésenpépinière,pargreffage,etplantésen
parcàclones.Puisilsontétéplantésprogressivementenvergerà
graines(Souvannavong1982,1983,1984).Lapopulationd'entrée(PO),
danslepremiercycledesélection,estconstituéede100arbres"+".

DanslevergeràgrainesdeSangoué,lematérièlvégétalde
sortied'uncycledesélectionestobtenuparlapollinisationlibre
entrelesclones.Ladispositionaléatoiredesarbres,dansle
verger,favorisedesrecombinaisonsgénétiques,lorsdesfloraisons.

Lespremièresfructificationsontservi,en1991,àla
plantationdetestsdedescendances.L'analysedecesessais
permettralaclassificationdesarbresmèresduvergerpourleurs
aptitudesgénéralesàlacombinaison."Lescaractéristiquesétudiées
surlesfamillesdedemi-frèresporterontsurlaforme,laqualité
dufût,l'étatsanit.aireet.lavigueur.L'éclairciegénét.iquedu
vergerserafaiteparéliminat.iondesarbresn'ayantpasdonnéde
bonsrésult.ats.

Laconservationdanslevergerdesgéniteursayantmontréles
meiJ1euresapt.it.udesgénéralesàlacombinaison,aboutiraàla
productiond'unevariétéamélioréesynthétique(FI).Cettevariété,
aprèsunenouvellesélectionphénotypiqueàl'intérieurdesmeilleu
resfamilles,serviradematérielvégétald'entrée(Pl)dansle
secondcycledesélection.

Enabsenced'hybridationcontrôléeetdeplansdecroise
ments,c'estla"sélectionrécurrente,intrapopulation,phénotypique,
combinéeindividufamillededemi-frères"(Galais,1990)quiest
appliquéeenCôted'Ivoire.Lastrat.égiesuivieaboutitàlacréation
d'unevariétésynthétiquequipermetunecertaineutilisationdu
phénomèned'hétérosischezlesplantesallogames.

L'observationd'ungrandnombredecritères,pendant1a
rotationcomplètedesessais,serviraàétablirlescorrélations
entrelestadejuvénileetlestadeadulte.Cettecomposante
permettradesélectionnerprécocementetainsideraccourcirIes
cyclesdesélection.

L'analyseetl'exploitationdelavariabiliténaturelledu
teckestassociéeàunestratégiedeconservationdesressources
génétiques.Desparcellesconservatoiresdebonnesprovenancesde
Tanzanie,ThaïlandeetIndeontétéplantéesàpartirde1980
(Souvannavong1980,Verhaegen1990).Onnoteraqu'ilestpossiblede
faireévoluerchaqueparcelleconservatoireenparcellesemencière
etainsid'améliorerprogressivementdefaçonindépendantechacune
desprovenancespouvantintéresserledéveloppement.Cesparcelles
ontpermisdenouvellessélectionsindividuellesquiservirontà
l'enrichissementdelavariabilitégénétiquedelapopulation
d'amélioration.
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PrincipauxRésultatsBibliographiques.
L'analysede21provenancesdeteckrépartisen18sites

d'essaisàtraverslemonde(enAsie,enAfriqueetenAmérique
Centrale)permetdedéfinirquelquesparamètresgénétiques(Keiding
etAl.1986).PourlaCôted'Ivoire,l'étatsanitairedel'ensemble
desprovenancesestsatisfaisant,puisqu'ilya85%desurvivants
et90%d'arbressains.Leshéritabilitésdecesdeuxcaractères
restentfaibles.L'étudedelacroissancepermetdedifférencierles
provenances.L'héritabilitédelacroissanceendiamètreestfaible
(h

2
=0,41).Onnoteque48%desarbressontdroits,l'héritabilité

estforte(h2=0,88);4%desarbresnesontpasfourchus,l'hérita
bilitéapparaîtmoyenne(h

2
=0.63);1%desarbresontdesbranches

fines,cecaractèren'apparaitpashéritable.
Pourleszoneshumidesd'Afriquedel'Ouest,lesprovenances

originairesdelaCoteOuestdel'Indesontrecommandées.Legain
génétiqueestimésurlacroissanceendiamètreseraitvoisinde6%
(KeidingetAl.1986).

PrincipauxRésultatsenCôted'Ivoire.

LaVariabilitéGénétique.
ApartirdesanalysesdesdeuxessaisdeprovenancesmISen

place,ilestapparuquelesprovenancesd'Afriquedel'Ouest
fleurissentetfourchentplustôtquelesprovenancesd'Asieet
d'Afriquedel'Est,maisontunebonnevigueurinitiale.Cependant,
elless'élaguentmoinsbienquelesprovenancesintroduitesetont
unnombredebossesélevécommelesprovenancesdeThaïlande.Elles
sontparailleurs,pluscanneléesetmoinscylindriquesqueles
provenancesd'Indeetn'ontpaslameilleurerectitude(Souvannavong
1982).Enconclusion,lesprovenancesd'Afriquedel'Ouestont
parfoisunecroissanceinitialesupérieureauxautresprovenances.
Dupointdevuequalitatif,parcontre,leurmédiocritéparrapport
auxautresprovenancesestdémontrée.

L'analysedesderniersinventaires(1989)permetdeconfirner
cesrésultats.OnnoteraquelesprovenancesdeBigwa(Tanzanie),
Bouaké(Côted'Ivoire)etBambuKu(Cameroun)sontlesplusvigoureu
ses.

Lesprovenancespeuvigoureusesontengénéraldescaracté
ristiquesdeformeplussatisfaisantes.AinsilaprovenancedePakse
duLaosestlamoinsvigoureusemaissaformeestexcellente(elle
estcylindrique,peucanneléeetelleadepetitesbosses,peu
nombreuses).Demême,laprovenancedeMassaleValley(Inde)dontla
vigueurestfaible,estpeucanneléeetapeudebossesetde
chicots.

Parmilesprovenanceslesmoinsintéressantesonnotequela
provenancedeBanPhaLai(Thaïlande)esttrèscannelée,laprove
nancedeBamoro(Côted'Ivoire)esttrèsflexueuse,laprovenancede
PakLay(Laos)estpeucl'lindrique,etlaprovenancedeBambuku
(Cameroun)présentedenombreusesbosses.

LesprovenancesdeBigwa(Tanzanie),BanChamPui(Thaïlande)
etPurunakote(Inde)semblentplusintéressantescarellesréalisent
lesmeilleurscompromisentrelaformeetlavigueur(Kadio1990).
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Uneanalyseenzymatiqueparélectrophorèsedelavariabilité
aétéréalisée(Verhaegen1989).Elleconcernait9clonesoriginaires
d'rnde(Nilambur,NellicuthaetVirnoliRange),deThaïlande(Mae
Huat,HuoiNaSoonetPongSalee),deTanzanie(Kihuwi),duLaos(Pak
Lay)etdeCôted'Ivoire(Bamoro).Sixsystèmesenzymatiquesontété
étudiés:lesestérases,lesmalatedeshydrogénases,lesshikimates
deshydrogénases,lesalcoolsdeshydrogénases,lesphosphogluco
mutasesetlesphosphogluco-isomérases.

,Lesestérasesn'ontpaspuêt.rerévéléeslorsdecett.e
expériment.at.ion,maislesaut.ressyst.èmesenzymatiqueslaissent
apparaîtreunevariabilitéimportante.Lesoriginesafricainesde
teck(Côted'IvoireetTanzanie)semblentassezprochesdesorigines
indiennesdeVirnolietdeNilambur.Lesautresclonesprésententdes
différencesimportantespourlessystèmesenzymatique~étudiés.Ce
résultatlaissesupposerquelavariabilitégénétiqueduteckest
importante.Lasélectiondevraitaboutiràdesgainsenproduction
etenqualitéimportants.

LesSélectionsPhénotypiques.
Aprèsl'analysedelavariabiliténaturelledesprovenances

introduitesetl'étudedescaractéristiquesindividuelles,la
sélectionaétéfaitedanslesessais.

Lescritèresdesélection.
Lescaractéristiquesretenuessontlessuivantes:

lahauteurdelafourche.Cecaractèreestencorrélationforte
etpositiveaveclafloraison.Eneffet,onobservet.rèssouvent
laformationd'unefourche,àlasuitedelapremièrefloraison.
Ledessèchementetlachutedelahampefloraleentraînesouvent
l'apparitiond'unefourche.Plus1apremièrefloraisonest
précoce,plustôtl'arbreseramifie(H.Keiding1973).La
sélectionadoncportéindirectementsurlatardivitédela
floraison.
lacylindricité.Leteckprésentedenombreuxindividusavecdes
cannelures.Cedéfautestsouventcorréléaveclaprésencede
contrefortsdont.ledéveloppementapparaît.15à20ansaprèsla
plantation.Lesarbresprésentantunesectiontransversale
circulaireontétésélectionnés.
l'absencedebosse.Onobservesouventl'apparitiondebosses,
parfoistrèsnombreuses,surletronc.Lerendementtechnologi
quepouvantêtreinf1uencéparcephénomène,lesarbresne
présentantpascedéfautontétésélectionnés.
larectitude.Lesarbreslesplusdroitsontétéretenus.
l'étatsanitaire.Seulslesarbresindemnesdemaladieet
d'attaquesd'insectesontétésélectionnés.
lavigueur.Lesarbresdominantsontétésélectionnés,malSce
critèren'estpasretenusystématiquement.

Lesoriginesdesarbressélectionnés.
Lenombreetl'originedes100arbressélectionnéssont

présentésdansletableau4.
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Tableau4Cal"actéristiqliesdes0riginesdesarbl"esli+lideteeKsé1eeti01111és.
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NombreAlti-Pluvio-
! Provenancesd'arbresLatitudeLongitudetudemétrie1

sélection(enm)(enmm)i
i

Ne11icuthaInde15Il°17'N76°14'E40027001

NilambUl'Inde\1211°21'NI76°21'E502565!
1

PurunakoteInde420°OO'N84°OOtE1331200-1500
1

MasaleValleyInde3Il°55'NI76°10'E8231270
Virno1iRangeInde815°12'N74°37'E-1500
HuaiNaSaonThai1918°17tNl100°aB'E-1350
MaeHuatThaU818°45'N99°59'E3501200
PongSaleeThail419°08'N100°01'E350-1500
BanChamPuiThail418°29'N99°49'E5201200,
BanPhaLaiThaU318°13tN·99°59'E2001100

;

Mtib,,-aTanzanie106°08'S\37°39'El4601160i

1 Kihm.:iTanzanie105°12'S138
O

39
1
E\2101830i

Big,,-aTanzanie36°50'S38°39tE580900
1

1
;

Pal;LayEastLaos318°13'N101°25'EI1501200
1

1
1

i

BarnoroCôteIvoire37°48'N5°07'03101100
1

1
!

..~

-')0,-°,-1

LeVergerAGraines.

Laplantation.
LevergerdelaSangouéoccupe4ha,ilestdiviséen8blocs

de0,5ha,comportantchacunles100clonessélectionnésdisposés
aléatoirement.Ladensitéestde200piedsàl'hectareàlaplanta
tion(10m*5m).Elleserade100piedsàl'hpctare,après
l'éclairciegénétiquedécoulantdestestsdedescendances.Quatre
blocs,soit2hectaresontétéplantésen198~(Souvannavong1982).
ActueIlerlentilsubsiste341arbresvivantssoituntauxdesurvie
de85~.L'implantationdesblocs5à8etlesremplacements,Spsont
poursuivisprogressivementjusqu'enlQ88.

f;
~:

i!

Lafloraison.
Lespremièresfloraisonssontapparuesdanslevergerde

clonesen1987soit5ansaprèslaplantation.Ellesétaientrares
etneconcernaientqu'unpetitnombredeclones.Aprèsladeuxième
floraison,endécembre1988,unerécoltedegrainespardescendances
séparéesafournidessemencesayantunfaibletauxdegprnination
(Verhaegen1988).

Lafloraisonobservéeen1989estapparueabondanteet
homogènesurl'ensembledes4premiersblocsduverger(268arhres
enfleurssoit79%).En1989,57arbresdont16regarnisn'ontpas
fleuris.Lepourcentagemoyend'arbresâgés,vivants,enfleursest
de82,5%.

J

Touteslesprovenanr.essélectionnéesetreprésentéesdansle
vergerontaumoinsunarbreayantfleuri.L'analysestatistique
permetdedistinguerungroupedeprovenancesquiafleuriahondam
mentetdontlamoyenned'arbresenfleursestde93%.Ils'agitdes
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12provenancessuivantes:Djibelor,BanPhaLay,PakLay,Purunako
te,PongSalee,~ihuwi,Nilambur,MaeHuat,Nellicutha,HuoiNaSoon,
BamoroetBigwa.Ledeuxièmegroupecomposédesprovenancesde
Mtibwa,BanChamPui,MasaleValleyetVirnoliRangeaunemoyenne
de53%d'arbresenfleurs.Laprovenanceayantlemoinsfleuriest
celledeVirnoliRanged'Inde(environ40%d'arbresenfleurs).En
conclusion,onpeutdirequedanslevergeràgrainesdeSangoué,la
floraisonobservéeen1989,aétéabondantepourtroisquartdes
provenancesetmoyenneàfaiblepourunquartdesprovenances.

Lesrécoltesdegrainespardescendancesséparées.
En1989et1990,chaquearbreayantfructifiéaétérécolté

individuellement.LetempseffectifdesortiedumatérieJvégétalnon
testé,estdonccomprisentre7et8ans.Onaprislaprécautionde
récoltersurtoutelapériphériedesarbres,dansladirectiondes
quatrevoisinsimmédiatsetàdifférenteshauteurs.Aveccette
méthode,onespèrequelesdescendancesrécoltées.neserontpas
issuesdecroisementsparticuliersdûsàlaproximitédecertains
clones.Autotaldesdeuxrécoltes~50kgdegrainesontétéobtenues
etsontdisponiblesenpetitesquantitéspourlesprogrammesde
recherchesforestièresintéressésparl'améliorationduteck.

Lesrécoltesdeqrainesparramassageausol.
Latotalitédesgrainesduvergerestrécoltée,entre

décembreetjanvier,parramassageausol.Nousavonsobtenuen1989
environ720kgdegraineseten1990prèsde950kgdesemences.Les
grainessontfourniesaudéveloppementpourleursprogrammesde
plantationannuelle.Avecletauxdegerminationobservé,puisuntri
desplantsenpépinièreetlaconservationdeplantspourlesregar
nis,unkilogrammedegrainesdeteckdoitpermettrelaplantation
d'environ0,6hectare.

Perspectives.

Lessemencpsrér(J1tpespardescendancesséparéesont.été
sempesenpépinièresècheenjuillet1990,dansJebutdeplanteren
1991destestsdedescendances.Desdispositifssimplesenrandomisa
tioncomplétéspardesdispostifsenblocscompletspourles
descendanceslesplusnombreusesdoiventpermettreunpremiertride
lavaleur~énétiquedesarbresduverger.Cetriserasuividetests
plusprécispermettantd'affinerlespremiersrésultats.

Lapoursuitedestravauxderecherchesdoitaboutiràlamise
aupointdestechniquesd'hybridationquipermettrontl'étàblissernent
deplansdecroisenîentscontrôléspntrelesP1eilleursgéniteurs.Les
résultatspermettrontdedéterminerlesaptitudesgénéraleset
spécifiquesàlacombinaison,avantl'entréedanslesecondcyclede
sélection.

Unepartiedumatérielvégétalproduitparlavoiegénérative
pourraêtrevalorisésousformedeboutures.Lesméthodesdegreffage
enécussonetdebouturageherbacédutecksontmaîtriséesenCôte
d'Ivoire(Souvannavong1983,1984).Laseuledifficultéapparaitlors
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dubouturaged'ortetsâgés.Desrecherchessontactuellementmenées
pardessériesdegreffagesetbouturagesencascades,danslebut
derajeunirlematérielvégétalsélectionné.Lavulgarisationdela
multiplicationvégétativedesarbres"+",aprèsrajeunissementdes
ortetssélectionnésrestedoncàdévelopper.

Certainestechniquesdemultiplicationvégétativecommela
micropropagationetlacultureinvitroquiassurentunevalorisation
rapidedumatérielvégétalsélectionnéontétémisesaupoint(Houaye
K.1983;KaosaetAl.1988).Ellespermettentuneproductionmassive
deplants.Onpenseégalementquecesméthodesaurontuneffetde
rajeunissementsurlesortetsâgéssélectionnés.

CONCLUSION

Leteckestuneessencedereboisementlargementutilisée
compte-tenudesexcellentesqualitéstechnologiquesdesbois
produits.C'estuneespècerustique,facileàplanterenstu~p,et
avecunebonnecroissanceinitiale.Enzoneforestièrelacomparaison
aveclesprincipalesessencesdereboisementàvocationboisd'oeuvre
permettentdesituersespotentialités.Cettecomparaisonest
réaliséepourdebonnesconditionsdecroissanceenzonedeforêt
densehumide(Dupuy199]).

Tableau7:Croissanceco~paréedesprincipalese~pècesdereboise~entàvocation
boisd'oeuvreenzonedeforêtdense.

AgeDiamètre1Accroissementmoyen1
1

Espèced'exploitabilitétTotalRécoltefinale\
1(ans)

1
(Cl::)

li(m3lha!an)
1

ITeck
"

40
1

50113,29,31
IFraké2047

1
17.3Il,7

1

1F'-32148i10,96,41
l'ra:-:nre1

1
1 Sa:",:ba2450114,310,9

:Cedrela')c'

1
ss11S,ï8.6 _v

1 L-

rIs'av~requeleteckestcaractériséparunâged'exploita
bilitérelativementélevéavecuneexcellenteproductivité.La
possibilitéd'unevalorisationdesproduitsd'éclaircieenboisde
serviceetboisd'oeuvreluipermetderivaliseraveclesautres
essencesderebo.isement.Eneffet,cesespèces(Fraké,franiré,
Samba,Cpdrela••.),ontunâged'exploitabilitéplusprécoce~aisla
valorisationdesproduitsd'éclaircieestproblématiqueetlavaleur
commercialeduboisproduitesttrèsinférieureàcelleduterk.
Parailleursleteckestuneespècepeusensibleauxfeuxcourants
cequiestunatoutsupplémentairedanslecontexteactueldes
reboisementsenzonetropicale.

LavariabilitégénétiqueduteckobservéeenCôted'Ivoire
estforte,ellesemanifestesurlaforme,laqualitédufOt,l'état
sanitaireetlavigueur.L'héritabilitéobservéesurlescaractéris
tiquesdeformedesarbreslaissesupposerquelasélectionest
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efficace.-
Lastratégied'améliorationaaboutitparsélectionmassale,

àlacréationd'unepopulationd'améliorationplantée,àSangoué,
souslaformed'unvergeràgraines.Cevergerpermetd'assurerau
développementunapprovisionnementrégulieretabondantensemences
dequalité.Lesorganismesderecherchesconcernésparl'amélioration
génétiqueduteckpeuventégalementrecevoirunmatérielvégétalde
valeurscienti~ique.

LeteckdeCôted'Ivoireestuneessencedereboisementqui
offredenombreuxavantagessurleplantechnologique.Lespropriétés
physiquesetmécaniquespermettentdeclassercetteessenceparmiles
meilleuresdumonde.Lesnombreuxessaismontrentqu'ilestpossible
d'envisagerunemiseenoeuvreintéressanteetvalor~santeàtoutes
leséclairciessuccessivesbois-énergie,boisdeservice,petits
sciages,frises,sciagesd'ébénisterie,tranchage...
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LEGMELINAARBOREAENCOTED'IVOIRE

LespremièresintroductionsduGmelinaarborea<Verbénacée)ont
étéfaitesen1934enforêtduBanco<forêtdensesempervirente).
L'airenaturellederépartitiondecetteespèces'étendduPakistan
auxprovincesméridionalesdelaChine.

Lespremièresplantationsàgrandeéchelledatentde1944en
zonepréforestièreKonkondékro,BamoroetBennafoko.Denombreux
travauxderecherchesconcernantlasylviculture,-l'amélioration
génétiqueetlatechnologieontétéréalisésenCôted'Ivoire.
Jusqu'en1986,cetteespèceaétépeuutiliséeenreboisementparla
Sodefor.Lapromotiondecetteespèce,utiliséecommeboisd'oeuvre
aétéfaiteparleCTFT-CIavecl'appuidesbailleursdefonds.
Ainsi,de1988à1991environ2000hectaresontétéplantésàpartir
delaparcelleF55deBamoro.Cettedernièreannéelapépinièredu
Bandama,aproduitenviron200000bouturesapartirdesclones
sélectionnésetlivrésàlaSodeforparlarecherche.

LESESSAISCOM~ARATIFSDEPROVENANCES.

En1977laCôted'Ivoireareçu,duDanidaSeedCentre,13
provenancesissuesdel'airenaturelleduGmelinaarborea.Une
originelocale(BamoroF55)aétéincorporéeàceslots.En1978deux
essaiscomparatifsdeprovenancessontplantés.Lepremieraét.é
installéenzonedeforêtdensesemi-décidue<Sangoué)etlesecond
enzonedeforêtdensesemperviren~e<RapidGrah).

Desinventairescompletsportantsurdescaractéristiques
dendrométriques(haut.eurtotale,hauteurdefourche,circonféren('e)et
qualitatives(rectitudedufût,cylindricité,qualit.éd'élagagp,
grosseurdesnoeudsetétatsanitaire)ontétéeffectuésen1985,
1989et1990.L'analysedecesessaismontrelasupériorité,pourla
vigueuretlaformedesarbres,despro\Tenancesindiennesde
Shikaribari,Baramura,hundrukutu,ainsiqueletrèsboncomportenent
delaprovenancelocaledeBamoro(parcelleF55).

LesprovenancesdeBamoro,ShikaribarietBaramuradel'essai
deSangouésontvigoureusesetrectilignes.L'essaideSanPédro
apparaitplushomogènequel'essaideSangoué.Lesmeilleures
provenances(Bamoro,Meghalaya,etKundrukut.u)allientunebonne
vigueur,unebonnerectitude,unebonnecylindricitéetunélagage
moyen.

L'élagagenaturelduGmelinaestimparfaitetindépendantdela
provenance.LespeuplementsdeGmelinaprésententgénéralementun
étatsanitairesatisfaisant,onnotedesattaquesponctuellesde
criquetspuants.
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Lesessaisprovenancesmettentenévidencelagrandevariabilité
génétiquedel'espèce.Lasélectiondesmeilleuresprovenances
améliorenettementlaqualitédesreboisements.Danscecas,laCôte
d'Ivoirebénéficied'unesituationparticulièrecarlaprovenance
localedeBamoroserévèleactueIlementcommeunedesmeiIleures
sourcesdegraines.

LASELECTIONPHENOTYPIQUEINDIVIDUELLE.

L'exploitationdelavariabiliténaturelleduGmelinaarborea
aétéfaiteparsélectionmassalephénotypiquedanslesessaisde
provenances,danslaparcelleF55deBamoroetdanslaplantationde
Céchi.Lasélectiondesarbres-plus,aétéfaiteensuivantlamême
démarchequecelleutiliséepourleSamba:

présélectiond'individus,
cotationetcomparaisonavecles8voisinsimmédiats,
sélectionfinale.

Lasélectionindividuelleestbaséesurdescritèresqualitatifs
(rectitude,cy1indricité,élagage,branchaisonetabsencedefourches)
etdevigueur(circonférenceà1,3methauteurdefût).Les
présélectionnéssontcomparésaux8voisinsafindepondérerl'effet
milieu.Lessélectionssontintervenuesprincipalementauseindes
meilleuresprovenancesdel'aired'origineduGmelinaarborea
(Shikaribari,Baramura,MaghalayaetKundrukutu)etdansles
descendancesdeBamoro.

Autotal,95arbresremarquablesontétéretenudanslesessais
deprovenances(tauxdesélectionenviron2%).Dessélections
complémentairesontétéeffectuéesdanslaparcelleF55deBarnoro
ainsiquedanslesreboisementsindustrielsbien-venantsde1966à
Céchi(descendancesBamoro).Autotal120arbressontmobiliséset
multipliésparbouturage.

LAMULTIPLICATIONVEGETATIVE.

LeGreffage.

Lesclonessélectionnéssontmobiliséspargreffage.Enfonction
dustadevégétatifdesgreffons,onutilisesoitlatechniquepar
écussonnageouplacagesimple(bourgeon),soitl'approcheen
bouteilleouencouronne(rameau).Lameilleurepériodedegreffage
estcellequipréc~delareprised'activitédesbourgeons(février
àmars)oujusteaprèsl'allongementdesbourgeonsdormants(avril).
Lesgreffonssontmaintenussousombrière2à3semainesavantd'être
sevrés.Lagreffeestrecépée3cmenvironaudessusdelasoudure.
Lestauxderéussitesontsupérieursà60%.

LeBouturage.

Lesgreffessontéduquéesenpotde20ou30litresetrecépées
lorsqu'ellesontatteintundéveloppementvégétatifsuffisant(1m
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dehauteur,10à15mmdediamètreàlabase)entre20et30cmau
dessusdelazonedecicatrisation,pourproduiredesrejetsde
souche.Onrécolteenmoyenne12rejetsparpassagesurunesouche
de2ans(fréquence3semaines).Lesbouturessontlonguesde12cm
environetportent4à6feuillesréduitesdes2/3.Lesbouturessont
désinfectéspuisplacéesdansdusabledelaguneetmisessous
brumisation.Lestauxd'enracinementsontgénéralementsupérieursà
70%.Lastimulationhormonale,partrempagedelabasedelabouture
dansunepoudrecontenantdel'AIBà0,5%dematièreactive,s'est
révéléepeuefficaceparrapportautémoin.Letraitementhormonal
provoquedesnécrosesàlabasedelabouturequientraînentparfois
lapourrituretotaleduplant.

PLANTATIONDETESTSCLONAUX.

UnpremiertestclonaIaétémisenplaceen1990àTéné.Le
dispositifpermetlacomparaisonde16clones(latticeéquilihré)
avecdesparcellesunitairesde42plants.Lasuperficiedel'essai
estsupérieureà3hectares.Cepremieressaiaétésuividela
plantationd'autrestestsetdelaplantationd'unvergeràgraines
en1991.

PRODUCTIONINDUSTRIELLEDEGMELINAARBOREA

Leprojetdefinancement.dubouturageindustrielduSanha,
prévoyaitl'extensiondelatechniquedebouturageutiliséeà
d'autresespècesdereboisement.Lesconnaissancessylvicoleset.les
travauxdesélectionduGmelinaarboreaétantavancés,leCTFT-CIa
proposél'ut.ilisationdecetteespèce.

LaprémultiplicationparleCTFTd'Abidjan,desclonessélec
tionnés,apermisdelivrer61t.êtesdeclonesàlapépinièrede
bouturagedeTéné.L'objectifdeproduire200.000bouturesdeGmelina
arhoreaàpartirdesclonesd'arbres-plus,aétéatteintaucoursde
lacanpagne1990-1991.

PERSPECTIVES.

Leprogrammed'améliorationgénétiqueduGmelinaarboreaprévoit
deuxtypesdesortiedumatérielvégétal:laproductiondegraines
amélioréesetlapropagationdevariétésmulticlonaleset/oudesemis
issusdegrainesaméliorées.

LeGmelinaarboreaestenpassededevenirunedesprincipales
espècesdereboisementenCôted'Ivoire.Eneffet,leprojet
sectorielforestierprévoitpourcetteespèce,unreboisementde3000
hectarespendantlapériode1990-1995.
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TERMINALIASUPERBAETTERMINALIAIVORENSIS.

Lespremiersessaisd'améliorationdesTerminalia,plantésen
Côted'Ivoire,sontlesessaiscomparatifsdeprovenancesde
Terminaliasuperba(1969)etTerminaliaivorensls(1972).Acette
époque,l'importancedusuividelagénéalogiedesindividusn'était
paspriseencompte.Unepartiedelavariabilitéobservéedansces
essaisn'estdoncpasdéfinie.Lavariationgénétiqueètlavariation
dueaumilieunepeuventpasêtreséparées.

Apartirde1982,lesessaisontétéplantés~ntenantcompte
delagénéalogie(Terminaliasuperba1982et1984,Terninalia
ivorensis1987et1988).Lesessaissontplantésenrepérantles
descendancesquiconstituentlesprovenances.

Parallèlementàlaplantationdecesessaisrécentsetàpartir
de1982desparcellesconservatoiresdeprovenances(plusieurs
centainesd'hectares)sontplantéessurparcellaireSodefor.

stratégieD'Amélioration.

Pourl'instant,enabsencedepossibilitéderéaliserdes
hybrioationscontrôlées,c'estlasélectionrécurrentephénotypique
intrapopulationconbinéeindividu+famillededemi-frèresquiest
ut.ilisée.Cetteméthodeseraappliquéeséparéf"\entauxmeil1eures
provenances.Lorsquelepremiercycledesélectionauraétéfaitet
quel'hybridationcontrôléeseramaîtrisée,ilseraalorspossible
d'utiliserlasélectionrécurr~nte(àdeuxouplusieurspopulations)
réciproquedirectefamiliale.

Lasélectionrécurrentephénotypiquecombinéeindividufanille
cOfamencepar1asélectionfamilialeavectestdesfaniIlesdansun
dispositifàrépétitions,maisàlasélectionentrefamilless'ajoute
unesélectionintrafamille.L'obtentiondegrainesamélioréessefera
paréliminationduQispositifdesfamillesetdesindividusnon
ret.enusouparcréationd'unvergeràgraines.

Lesgrainesrécoltéespardescendancesséparées,sonten
conservationdelonguedurée,ilseraégalementpossibledecréerdes
parcellesderecombinaisondesmeilleuresfamilles.

Lesuivid'ungrandnombredecaractéristiquespermetl'établis
sementdescorrélationsentrecaractères,entrelestadejuvénileet
lestadeadulte,etJ'étahlissementd'unindexdesélection.

Critèresdesélection.

Lasélectionportesurplusieurscaractères.On·retientles
arbrespourleurvigueur(croissanceenhauteuretencirconférence),
Jeurforme(rectitude,cylindricité,absencedefourche)rlaquaJité
dufût(absencedebossesetchicots),l'étatsanitaire(absence
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d'attaquesparasitaires)etlaqualitétechnologiquedubois(densité
etcaractéristiquesphysiques,mécaniquesouchimiques).Ces
caractéristiquescorrespondentàl'objectifdeproduireunbois
d'oeuvredequalité.

PrincipauxRésultats.

1-TER~INALIASUPERBA.

EssaiComparatifDeProvenancesDescendancesDeSangoué1982.

Cetessaimetencomparaison8provenancesivoiriennesdeFraké
(147descendances),enundispositifenblocsincompletséquilibrés.
Seuleslescaractéristiquesdevigueur(accroissement_enhauteur)et
deforme(coefficientd'élongationHIC)présententdesdifférences
significativespermettantdeclasserlesprovenances.Onpeut
distinguerungroupedeprovenancesdel'ouestdelaCôteJ'Ivoire,
plusélancées(Guiglo,BiankoumaetSinfra)d'ungr6upedeprovenan
cesplustrapues(BondoukouetZaranou).

Troisdes8provenancestestées(Biankouma,Bondoukouet
Zaranou)neprésententpasdedifférencesdevigueurentreles
descendances,deuxprovenances(GregbeuetGuigl0)montrentdes
différencesinter-descendancesimportantes.Onremarquequeles
classementsent.redescendancesn'apparaissentpasstabi]isésdansles
sériessuccessivesd'inventaire.

Actuellement,ilestconseilléaudéveloppementd'utiliser,pour
sesprogrammesdereboisementenFraké,desprovenancesdel'ouest
delaCôted'Ivoire.Lesanalysesdedescendancessemblentmontrer
qu'unesélect.ionpourraitêtreefficace,silahiérarchieentre
famillessestabilise.

rneanalysedelavariabilitétechnologiqueduboisjuvénilea
ét.éfaiteen1990.OnpeutclasserleboisjuvéniledeFrakéen
plantationparmilesboisàfaibledensité,faibleretrait,faible
résist.ancemécaniqueet,deplus,part.iculièrementsensibleaux
attaquesphytosanitaires(champignonsetinsectes).Cnespule
variable(laronpres!'donaxiale)permetdediscriminerst.at.istique
mentlesprovenanrps.Globalement,onobtientdp~classements
approximatifsdusud(faibledensit.é,faiblerésistance,fdihles
retraits)verslenord(plusdense,plusrésistant).

Leniveaudecorrélat.ionentrelesvariablesd'inventaireetles
essaistechnologiquesestfaible.Seulesquelquesraresvariables
dépassentleseuildesignificationde1%.Actuellementilestdonc
impossibled'estimerlesqualitéstechnologiquesàpartirdesdonnées
d'inventaire.

EssaiComparatifDeProvenancesDescendancesDeMopriJ984.

Cedispositifmetencomparaison2provenancesivoiriennes126
desrendancesl,2provenancescamerounaises127descendanceslet7
provenancescongolaises(88descendances).

Lesinventairesde1989mettentenévidencedesdifférences
significat.ivesentrelespro\·enances.Cesdifférencesdér.iClntrent
clairementlasupérioritédesprovenancesdeFraképarrapportaux
provenancesdeLimba.Lasupérioritédesprovenancesivoiriennespar
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rapportauxprovenancescamerounaisesseconfirme.Diverscritères
d'élancementpermettentdedistinguer,commedansl'essaideSangoué,
lesdifférentesprovenancesdeFrakésuivantungradientlongitudinal
est-ouest.

LaprovenancedeSangouéprésentedesdescendanceshomogènes.
Ilexistedesdifférencessignificativesentrelesdescendancesde
laprovenanceSinfra.Cependantcesdifférencesaboutissentàun
classementdifférentdesinventairesprécédents.Lahiérarchieentre
lesdescendancesn'apparaîtpasétablieclairement..

LesParcellesConservatoires.

Entre1982et1983,environ1300hectaresde12provenances
ivoiriennesdeFrakéontétéplantésparlaSodeforsurleschantiers
d'Irobo,Mopri,SangouéetTéné.En1990,43placeauxFermanentsont
étéinstallésdanscesparcelles.Uninventairecompletaété
réalisé.Lesmesuresprisessurleterrainconcernentlesvariables
suivantes:lacirconférencemoyenneà1,30m(encm);leshauteurs
totalemoyenneduplaceau(enml,delapremièrebranchevivante
lahauteurélaguéemoyenneduplaceau;lepourcentaged'arbres
fourchusparprovenance;lespourcentaged'arbresdontlarectitude,
lacylindricité,l'étatsanitaire,laqualitédeschicotsestcotée
1lahauteurdominant.e,laqualitéd'élagage,lecoefficientde
formeoud'élancementmoyendel'arbre,l'infradensitédescarottes,
mesuréedanslazonedeboisparfait.

ASangoué,onretrouveungradientest-ouestsurlecoefficient
deforme.Lesprovenancesdel'ouestetducentre(Hiré,I\ouin,
Sinfra,Sangoué)sontplusvigoureusesquelesprovenancesdusudet
del'est.

Alroba,lespro\-enanceslesplusvigoureuseset
rectilignessontcellesd'Arahetd'Hiré.Lesprovenances
vigoureusesontlameilleureforme.

AMopri,lesprovenancesducentreetdel'est(Arah,Sinfra,
Hiré,Zaranou)sontplusvigoureusesquelesprovenancesdusudet
del'extrêmeouest(Divo,Biankouma,I\ouinetPelezi).Lessécheres
sesde1982et1983àMopriexpliquentcebouleversement,puisqueles
provenancesissuesderégionsituéesendessousdel'isohypte1400
rmsontlesplus\"igollrells/:"si'l~1opri.

riTéné,lapro\-enancedeDivodubloc198:?,est),'1

vigoureuse,laprovenancedePeleziestentêtepourlaforme
vigueurdanslebloc83.LaprovenancedeBiankoumaaune
fonne.

L'analysedelahaut.eurdominantedonneunebonneidéed~la
fertilitédusite.Cettecaractéristiquenouspermetdeclasserles
chantierscommesuit:Sangoué>Téné-Mopri)Trobo.

L'analysedel'infradensiténemetpasenévidencedpdifféren
Cessignificativesentrelesprovenances.Iln'existepas~'effet

sitesurl'infradensité.Onobserveunclassementinversede
l'infradensitéàceluiobtenusurleshauteursdominantes.

Lapro\"en";:;nred'Hiréestt.oujoursunedesplusvigoureuseset
présentetoujoursdehonnpscarar.téristiquesdefût,lapro\-enance
deSinfraaunebonnevigueurmaisestmoinsbienconformée.
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2-TERMINALIAIVORENSIS.

EssaiComparatifDeProvenancesDescendancesD'Irobo1987.

Cetessaimetencomparaison5provenancesivoiriennpsde
Framiré(73descendances).Ilaintégralementbrûléenmars1990,
parsuited'uneint.rusionpaysanneàl'intérieurduchantierSodefor.

AIrobo,pour]2caractéristiquesmesuréesà8mois,seules3
variablessontstatistiquementsignificativesetpermettentde
classerlesprovenances.Ils'agitdelahauteurdepremièrebranche,
dunombredebranchesmortesetdupourcentaged'arbresdroits.Une
analyseencomposantesprincipalespermetdetirerlesconclusions
suivant.es:

lesprovenancesdeBéouéetBouapésontunevlgueurinitiale
sup~rieureauxautresprovenances.
lesprovenancesdeBouapéetd'Abengourouontplusdebranches
mortesetunpourcentaged'arbresdroitsplusimportantqueles
autresprovenances.

EssaiComparatifDeProvenancesDescendancesDeMopri1987.

Cetessair.1etencomparaison8provenancesivoiriennesconpc,sées
de112descendances.Troisinventairesàlamois,23noiset31mois
ontétéfait.s.Une~claircieetunnouvelinventairecompletontét.é
réaliséenavril1991.

Austadejuvénile,pour12caractéristiquesmesurées,seules2
variablessontstatistiquementsignificativesetpermettentde
classerlesprovenances.Ils'agitdelahauteurdelapremière
brancheetdunombredeverticilles.UneanalyseencOElposantes
principalespermetdetirerlesconclusionssuivantes:

1esprovenancesdeZagné,BéouéetGregbeuontune"igueur
initialesup~rieureauxautresprovenances.
laprovenancedeZagnépossèdeunnombreélevédeverticilles,
detigesetderejets.

EssaisComparatifsDeProvenancesEtDeDescendancesDeTéné1988.

Leprenieressa]compare7provenancesi,"oiriennes(d'-JI1t]
communesallXdispositifsd'lroboetMopri)composéesdelOBdes~en

dances.
Septessaiscomparatifsdedescendancesontétéplant.~s.On

comparelesdescendancesdesprovenancesdeSinfra(16),deGU~Yo

(la),d'Assuéfri(16),deYocobou~(8),d'Aboudé(8),deBéoué(9),
d'Hiré(8).

Lesinventairesontétéfaitchaqueannéedepuislaplantat.ion.

Autotal,oncomparedanslesessaisdeFraniré13prO'"enélnCes
représent.éespar189descendances.Lasuperficietotaleestd'environ
39hectares.

LesParcellesConservatoires.

Entre1986et1990,em"lrOn700hectares
iv0irjennesdeFramiréontét.éplantésparIa
chantiersd'Irobo,Mopri,SangouéetTéné.

de8prO'"enëlnCes
Sodeforsurles

4



.'--

LECEDRELAüDORATAENCOTED'IVOIRE.

LESESSAISCOMPARATIFSDEPROVENANCES.

Unessaicomparatifdeprovenancesen1969àSéguié(brûlé),
deuxessaiscomparatifsdeprovenancesàOuméen1981et1982ontété
plantésenCôted'Ivoire.En1983,desparcellesconservatoiresdes
provenancestestéesàOuméontétéplantéesàMopri(environ7
hectarespour16provenances).

PRINCIPAUXRESULTATS.

EssaiComparatifde1981.

Cetessalcompare7originesdeCedrelaodorata;deuxvergers
àgrainesduGhana,deuxparcellessemencièresduGhana,uneorigine
locale(Sangoué),uneprovenanceduGuatemalaetuneprovenancedu
CostaRica.L'essaiesttrèsdéséquilibré(1à4blocsparprovenan
ces),l'interprétationdesrésultatssefaitparuneanalysede
variancenonorthogonale.LesprovenancesduCostaRicaetdesdeux
parcellessemencièresduGhanasontlesplusvigoureu~es.Contraire
mentàcequel'onespérait,lespeuplementsissusdesvergersà
grainessontassezmalconformés.

Uneanalysetechnologiquesuréchantillonnormaliséaété
réaliséeen1989.Onobtientuneffetprovenancehautementsignifica
tifpourladensitébasale(laprovenanceGuatemalalamoins
vigoureuseestlaplusdense).Leretraitvolumiquen'estpas
significatif.Auniveauindividuel,onconstateunefaiblecorréla
tionentrelesvariablesdevigueur,densitéetretrait.

Essaicomparatifde1982.

Cetessaimetencomparaison14provenancesdeCedrelaodorata,
2provenancesdeCedrelaangustifoliaet3provenancesdeCedrela
fissilis.Lesprovenanceslesplusvigoureusessontcellesdu
Honduras(Lancetilla,Chamelecon,Copan,Taulabe),duNicaraguaet
deBelize.Encequiconcernelaforme,lesprovenancesdeCedrela
angustifoliaetlaprovenanceApartadodeColombieduC.odorata
semblentlesplusperformantes.LesprovenancesduBrésilrestent
médiocres.

Lesprovenanceslesplusvigoureusesnesontpaslesplus
intéressantespourleurforme.Aucontrairesesontlesprovenances
"codominantes"(VenezuelaetColombie)quiréaliselemeilleur
compromlsforme-vigueur.

Parcellesconservatoires.

Leslotsdegrainesprévuespourlamiseenplacedel'essaide
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1982étaientassezimportantpourpermettrelaplantationd'environ
7,6hectaresen1983deparcellesconservatoiressurlechantierde
Mopri.Unplacepermanentdemesuresaétéinstalléen1990,dansces
parcelles.Uninventairecompletaétéfait.Pourlavigueur,ona
mesurélacirconférenceà1,3m;leshauteurstotales,depremières
branches,depremièrefourche,dupremierdéfautbas(rejetou
chicot),dupremiergrosdéfaut(grossebrancheouflexiondutronc).
Cesmesurespermettentdecalculerlevolumedelabilledepiedet
levolumedelasurbille.Pourlaqualitédufût,onnotelenombre
debranchesoncotelacylindricité,l'étatsanitaireetlaqualité
deschicots.
Desbillonsdebois(5arbresparprovenances)etdescarottesde
sondage(surlesmêmesarbres)ontétéprélevéspourétudestechnolo
giques.Desmesuresdetensioninternesontétéfaitesavant
abattage.

Lesrésultatsd'inventairesmontrentlatrèsnettesupériorité
desprovenancesSanCarlosduCostaRica,ApartadodeColomhieetEl
VigiaduVenezuela(C.angustifolia)surleplandelavigueuretde
1alongueurdelabi11edepied.Ellesprésententaussidetrès
bonnescaractéristiquestechnologiquesetlaprovenanceElVigiaa
leplusfaibleretraitvolumique.

LesprovenancesSanMarcosduNicaragua,SanIgnaciodeBelize
etdeTaulabeduHondurassontmoinsvigoureusesmaisprésententun
volumemoyenutilesupérieuretunfûtpluscylindriquequeles
autresprovenances.LesprovenancesSanMarcosetSanIgnaciosont
plusdensesetplusrésistantes.

LesprovenancesdeTaulabeetApartadoapparaissentsensibles
auxattaquesd'agentpathogènes.

Avecunemoyennede55microns,ontrouveunniveaudecontrai
nteassezfaible.Ladensitéinférieureà500kg/m3leCedrelase
classedansleshoistrèslégers.LaprovenanceLaLagunadePanana
secaractériseparunetrèsfortedensité.Lesretraitsvoluniques
sontfaibles((inférieursà8%).Lesprovenanceslesplusvigoureu
sesontdefaiblesretraits.Onretrouvelacorrélationnégative
classiqueentreladensitéetlescaractéristiquesmécaniquesd'une
partetlesvariablesdevigueur.Ontrouvedescorrélationsentre
lescotationsausciageetletauxdefourches.Lesprovenancesles
plusfourchuesprésententmoinsderisquedefendageausciage.

Lesmesuresdetensionexpliquentassezbienlecomportementau
sciage.Ladensitéestbiencorréléeauxvariablesmécaniquesetaux
caractéristiquesdepréservationnaturelle.Lesretraitsapparaissent
peucorré1ésauxaut.resvariables.L'expérimentationconfil'nela
difficultédemesurerleretraitradialsurcarot.tedesondage.

LASELECTIONPHENOTYPIQUEINDIVIDUELLE.

Cneprésélectionaétéfaiteen1990/1991danslesparcelles
conservatoiresdeMopri.Elleapermisdedésigner306arbresde
CedreJaodorataàl'intérieurde13provenanceset45arbresd'une
provenancedeCedrelaangustifolia.Autotal351ontét.édésignés.
Unpremiertri,suivid'unsecondpassagesurleterraindoitaboutir
àlasélectiondéfinitived'environunecentained'arbresremarqua
bles.
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LAMULTIPLICATIONVEGETATIVE.

LegreffageetlebouturageduCedr~laodorataontétéexpéri
mentéavecsuccèsenCôted'Ivoire.Cesméthodesserontdonc
utiliséespourlamiseenvaleurdesclonessélectionnés.Cependant,
lecomportementdesbouturesenplantationestencoreinconnuenCôte
d'Ivoire.

PERSPECTIVES

Ilestindispensabledepoursuivrelesétudessurlecomporte
mentdesprovenancesenplantationcarcesparcellessontencore
immaturesetleursévolutionsrestentinconnues.

Lasélectiond'arbressupérieursaboutiraàlacréationen1992
d'unepopulationd'améliorationsouslaformed'unvergeràgraines.

Deplus,lesparcellesconservatoiresétantisoléeslesunesdes
autres,ilestpossiblederécolterdesgrainessurlesindividus
sélectionnésauseindesmeilleuresprovenances.Laqualitédeces
parcellessemencièrespourraêtreamélioréelorsdeséclaircies
successivesdespeuplements.LaSodeforpourraainsiêtreapprovi
sionnéeenmatérielvégétaldequalité.

LamultiplicationvégétativeduCedrelaodorataétantpossible,
lavalorisationdumatérielvégétalpourrasefairesouslaforme
d'unevariétémulticlonale.Ilestcependantnécessairequela
recherchetestelecomportementdesclonesenplantation.
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LESAMBA(TRIPLOCHITONSCLEROXYLON)ENCOTED'IVOIRE.

LeSambaestuneespèceutiliséeenboisd'oeu\'redepuis
plusieursdécennies.Lespremièresplantationsexpérimentalesontét.é
réaliséesdès1928.Lesrésultatsdesrecherchesensylviculture,
améliorationgénétiqueettechnologiepermettentaujourd'huide
promouvoircetteespèceenreboisementindustriel.

Trèstôt,lerehoiseurs'esttrouvéconfrontéàdesproblèmès
d'approvisionnementrégulierengraines.EneffetleSanbaest
caractériséparuneirrégularitédelafloraison.Cephénomène,lors
delafructification,estsouventaggravédufaitdeladestruction
avantmaturitédesgrainespardesparasites.Pour-résoudrece
problème,lamultiplicationvégétativeparbouturageaétéétudiée
etmiseaupointdès1972.Parailleurs,unprogrammedesélection
massaleapermisdemettreàladispositiondudéveloppementun
matérielvégétaldequalité.

L'ensembledecesactivitésderechercheontpermislamIseen
oeuvred'un"projetdebout.urageindustrielduSamba"financéparle
FACdanslecadredelaSODEFOR.Ceprojetadébutéen1986eta
permislacré~tiond'uncentredebouturageindustrielpilote,sur
lesitedelaTéné.Lapoursuiteduprojetprévoitl'extensiondu
bouturageàd'autresespècesàvocationboisd'oeuvrecommele
Gmeliriaarborea.LacapacitéactueIledeproduct.iondececentre
industrielestde300.000bouturesparcycledebouturage.

AcejourlesplantationsdeSambareprésententenviron2000ha,
lerythmeannueldereboisementestde300ha/an(1985-1990).

CROISSANCEETPRODUCTIVITEENPLANTATION.

L'airededistributionduSambaestdiscontinueetétendue,elle
existenat.urellementenSierraLéone,Libéria,Côted'Ivoire,Ghana,
Bénin,Kigéria,Cameroun,CentreAfriqueetCongo.C'eslunepspèce
caractéristiquedelaforêtdensehumidesemi-décidueo~elleest
trèsabondante.LeSambaestuneespèceàcroissancerapide,
héliophileetcolonisatricedesfrichesetforêtssecondaires.

Enforêtnaturelle,cetarbreatteintdegrandesdimensions(2
mdediamètre,50mdehauteur).L'écorceestblanchâtre,lissequand
l'arbreest.jeune,sedétachantaucontraireparplaqueslorsqu'il
estâgé.Lefûtestrectilignemaisrarenentcylindrique.Les
déformationsdelasurfacedufût,bossesetcannelures,sont1a
caused'importantsdéchetsdedébitage.Lesfeuillessontpalmilobées
avec5à7lobes,gl,'lbresetlonguementpétiolées.Ensaisonsèche
(décembre-mars)leSambasedéfeuille.

CROISSANCEENDIAMETRE

LeSambaestuneespècehéliophilequidoitêtreplantéenplein
découvertafindepouvoirexprImersespot.entia1it.és.c'estune
espècedontlacroissanceendiamètreestrapide.L'accroissement
moyenvarieentre1cm/anet3cm/anenfonct.iondel'âgeetdutype
depeuplement.



PROBLEMESPHYTOPATHOLOGIQUES.

Lesprincipalesattaquesenregistréessontlefaitd'agents
entomologiques.TroisprincipauxproblèmesontétéidentifiésenCôte
d'Ivoire(Mallet1986)

Untauxdeparasitismeélevédesgraines,paruncoléoptère
curculionide(Apionghanaensis),
desattaquesdepsylles(DiclidophlebiaeastopietD.har:-isoni)
entraînantungauffrageetunjaunissementdesfeuilles,mais
pouvantêtrefacilementtraitéesenpépinières;
enfinetsurtout,lemulotagedutroncparunlépidoptère
cosside(Eulophonotusobesus)forantdesgaleriesinternes
entouréesdeflammesdedécoloration.Cesattaquestrès
fréquentesentraînentunedépréciationnotabledubois,en
particulierdanslabilledepieddel'arbre.

TABLESDEPRODUCTIONDUSAMBAENCOTED'IVOIRE

Ellesontétéétabliespourlesdeuxméthodesdeplantation
(Dupuy1990).

Pouratteindreundiamètred'exploitabilitéde40cm,avecla
méthodedusous-bois,ilfautattendreentre20anset30ansdans
desconditionsdefertilitébonnesàmoyennes.L'accroissementmoyen
envolumeboisfortestalorscomprisentre5etIlm3/ha:anselon
ladensitéetlafertilité(classe2à3).

Aveclaméthodedupleindécouvert,lesâgesd'exploitahilité
sontcomprisentre18et40ans,l'accroissementmoyenenvolu~eest
comprisentre5et18m3/ha/an.

CARACTERISTIQUESDUBOIS

Leboisestdecouleurjauneclairuniformeavecunaubiernon
différencié.Sadensitéestcompriseentre0,35et0,50.Legrainest
unietgrossier.C'estunboistrèstendreetpeunerveux.Les~chage

et1'imprégnabilitésontaisés.
Seshonnesqualitésphysiquesenfontunboisappréciéendéroulage.
Safaibledurahiliténaturellelimitesonutilisation(menuiserie
intérieure,menuiserielégère,moulure...).

ETUDESPOURL'INTEGRATIONDESCARACTERESTECHNOLOGIQUES
ENSELECTION.EVALUATIONPRECOCEDUBOISPARPROCEDESNONDESTRUCTIF.

Ilparaissaitintéressantdedéfiniruneméthodologied'évalua
tiondespropriétésduhaisjuvénile,parprocédésnondestructifs,
pourlasélectiond'arbresdequalité.L'introductiondevariables
anatomiquesdansl'analysedesdonnéesvisaitàétablirdesliaisons
entrelastru~tureanatomiqueduboisjuvénileetsespropriétés
physiques.

PrincipauxRésultats.
L'infradensitéduboisà5ansestfaible(285g/dm3).L'infra

densitéestcorréléepositivementauretraitduboisdanslesens
radialettangentiel.Cesdeuxvariablessontliéesnégativementà
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lacrOIssance.
Lesrésultatsmontrentl'existencedeliaisonsentreles

propriétésphysiquesmesuréessurcarottesdesondageaustade
juvénileetlastructureanatomiquedubois.Leséchantillonsayant
desfréquencesdevaisseauxélevésontlaplusforteinfradensité.
Leretraitradialestliéàdefortesdensitésdevaisseauxalorsque
1eretraittangentie1semb1edépendrede1aprésencedezones
"poreuses".

Aucunedifférencesignificatiyen'aétémiseenévidenceavec
lesarbresprésélectionnés,malgréunecroissanceinitialem0yenne
significativementplusfaible.Parailleurs,laliaisonnégative
vigueur-densiténeseretrouvepaschezlesarbresnonséJectionn0s.

Ilestprobablequ'unevariabilitéintraarbreimportante,liée
enbonnepartieàlastructurejuvéniledubois,masquelavariabi
litéphénotypiqueréelle.

LASELECTIONPHENOTYPIQUE.MULTIPLICATIONVEGETATIVEDESORTETS
SELECTIONNES.FOURNITUREDEMATERIELVEGETALAUPROJET

LeCTFT-CradéfinipourleSamba,unestratégied'amélioration
baséesur1asé1ectionphénotypiquemassa1e,envuedecréerune
variétémulticlonaleperformante.L'utilisationdelavoievégétative
permet.d'espérer,pourcetteespèce,desgainsquantitatifset
qualitatifsimportantsetrapides.Lasélection(en1984)de154
ortetspuislamultiplicationvégétative,(en1985et1986),de111
clonesontaboutiàlaplantation(en1987)d'unpremierparcà
bois.LesarbresplantéssurlesitedelapépinièreduBandama,ont
permisunepremièrecampagnedebouturagepourlesreboisementsen
1988.Cepremierparccont.inuedeproduirerégulièrementdesrejets.
Ilaétéutilisépourl'extensiondesparcsàboisetlescampagnes
debouturage1989,1990et1991.Leprojetdebouturageindustriel
duSambafinancéparlePAC,apuatteindresesobjectifsgrâceaux
tra\'auxdesélectionetdemultiplicationmenésparleCTFT.CI.

stratégieDeSélection.
Danslesconditionsréellesdeplant.ation,lesgénotype.sdes

arbresexpI"imentnonseu1enent1eurspotentia1itésdecroissan:-;e
individuellemaisaussileursréactionsàl'effetpeupler.1ent.Le
phénotyped'unarbreestl'expressiondesongénotypeeninteraction
avecsesconditionsenvironnementalesdecroissance.Ce.rtaines
caractéristiquesC0I11melaforme,s'exprimentdansdesconditions
écologiquestrèsvariées,cescaractèressontditforter.1enthérita
bles.Lorsquelecaractèreestfaiblementhéritable,lesconditions
écologiquesdecroissancejouentunrôleimportant.Unesélection
massalephénotypiquedanslesconditionsd'utilisation(plantation)
procuredoncdesgainsgénét.iquesimportantssurlescaractères
fortement.héritables.C'estpourcetteraisonqueleCTFTachoisi
desélect.ionnerdesarbresenplantationet.nonpasenForêt.
Naturelle.

MéthodologieDeSélection.
Lespremièresrecherchesconcernantlaméthodologiedesélection

ontétéinit.iéesen1983.Acetteépoque,lesplantationsindustriel
lesenpleindécouvertréaliséesàpartirdesemis,COU\"ré'lient
environ560ha.
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Parmilesdifférentssitesdereboisement,lechantierdeMopri
avaitreboiséenpleindécouverten1979,191hadedeSamba.Cette
superficieprésentaiten1983lesavantagessuivants:

c'étaituneplantationenpleindécouvert,bienvenante,
couvrant,plusd'untiersdessurfacesreboiséesenSanbapar
cetteméthode.
Lasuperficieplantéeétantimportante,lavariabilitégénétique
setrou\-aitaccrue.Lerisquedesélectionnerdesindi\-idus
apparentésétaitminimisé.
L'âgeétantde4ansàlasélection,onpensaitqueles
génotypesavaientsuffisammentexprimésleurspotentialitéset
quelesmeilleursindividusàcetâgeresteraientlesarbresqUE:
l'onretrouveraientenfinderévolution.
LamultipIicationvégétat.iveparbouturagederejetsetle
rajeunissementdesclonesdevaient.êtrefacilit.ésdufaitdela
jeunesserelativedesarbressélectionnés.

LesréflexionssurlaméthodedesélectionIBergonzini,Bout.in),
aboutissaienten1984et1985auxt.ravauxdeterrain:

1-Lapremièreétapeaconsistéàprésélectionnerenviron35
tigesparhectare(let.auxdeprésélectionaétéde5':).La
présélectionintégraitdescrit.èresdeforme.Elleneportaitpas
e).;clusivementsurlavigueur,saufdanslecasoùdeuxarbresavaient
lesmêmescaractéristiquesdeforme.Onéliminaitenpréselectionles
arbresfourchusouavecdesbranchesbassesoupésentantundéfaut
majeur(attaquesparasitaires••.).Parmilesarbresrestants,
l'éliminationsepoursuivaitenobservantlarectitude,lacylindri
cité,labranchaisonetl'élagagenaturel.'arbreretenuétaitmarqué
etrepérésurunplan.Pourchaquearbreret.enu,ilaétéeffectué
unecotationdescaractéristiquesquantitatives(vigueur,branchai
son,densitédubois)etqualitatives(forme,qualitéduffit,état
sanitaire)suivantes:

lacirconférenceà1,5rn(Co),
lahauteurdufatjusqu'àl'apparitiond'unegrossebranche,
lahauteurdepremièrebranche,
lenombredebranches,
lenombredechicotsd'élagage,
larertit.ude,
lacylindricité,
l'enfoncementaupilodyn,
leshuitvoisinslesplusprochesdel'arbresélectionnésont
mesurésencirconférenceà1,5m(C).

2-Lasecondeétapeaconsistéenuntraitementinformatique
desdonnéesreceuillies.Lavigueurétaitestiméeàpartirdes
meSuresdecirconférencedesprésélectionnés,comparéesauxmesures
decirconférencesdeshuitsvoisinsimmédiats.LavariableVutilisée
commeindicatellrdevigueurétaitcalculéeparlaformule:

CoC
\'=

E
avecC=moyennedeshuitvoisins
etE=écarttypecalculésurleshuitvoisins

Laforme,dontonsupposequelescomposantesgp.néliquessont
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juvénilesde8
colatier)aété
portéSUl"les5
deshydrogénases,

fortementhéritables,aétéestiméepardescotationsderectitude,
decylindricitéetdebranchaison.Touslesarbresdontlanotation
traduisaitunemauvaiseconformationontétééliminés.

Laqualitédufûtaétéuncritèredesélection.Lesarbres
présentantleplusgrandfûtsansbossesnichicotsetdontletronc
étaitindemned'attaquesparasitairesétaientretenus.

Ladensitéduboisaétéestiméeparlamesured'enfonce~entde
l'aiguilledupilodyn.Cettemesureétaitintégréedanslescritères
desélection.Lesarbresavecunedensitétropfaibleétaient
éliminés.

Lesdonnéesregroupéesparsousparcellesd'environunhectare,
soitunetrentained'arbresprédésignés,ontétéanalyséesen
composantesprincipales.Ceuxsont.lescritèresdeforme(hauteurde
premièrebranche,nombredechicotsetnombredebranches}etde
densitéduboisquiontétéfavoriséspourlasélectiondesarbres
"+".LestigesretenuessontceIlesquiprésententlesmeiIleures
notes.Cettp.techniqued'analyseapermisdechoisir4arbres
présélectionnésparhectare,sur35mesurés.

3-Unultimepassagesurleterrainavaitpourbutdevisuali
serles4arbresdésignésparl'analyseetdefaireundernierchoix.
LesdeuxplusbeIlestigesétaientretenues.Letauxfina1de
sélectionadoncétéde3pour1000surl'ensembledecetteplanta
tiondet>lopri.

Parcetteméthode,154arbres"+"ontétérépertoriéset
localisés.Ilfautremarquerque48arbresprésélectionnés,considé
réscommedumatériel\'-égétal"toutvenant"ontétédésignéspour
servirdetémoinsdanslestestsclonauxàmettreenplace.Autotal
202clonesidentifiésétaientdisponiblespourlapoursuitedes
tra\-aux.

~ultiplicationVégétative.
Latotalitédesarbressélectionnésontétérecepésennovembre

1984,lebouturagedesrejetsadébuté1moisplustard.AcemOr"lpnt,
unnOU\"eallnumérod'identitéétaitattribuéàl'arbresélectionné.
Lesnuméros1à48ontétéattribuésauxarbresprédésignés.Les
nunél-os49à203correspondent.auxarbres""'''.

Deuxcampagnesdebouturage(1985et1986),perIClettaientla
mobilisationde:

IIIclonesdifférentsd'arbres"+"sur154arbressélpctionnés.
37clonesdifférentsprésélectionnéssur48arbresdésign~s.

VariabilitéEnzymatique.
L'irrégularitédelafructificationduSambalaissesupposer

qu'ilexisteuneforteconsanguinitédanslapopulationdesélection
utiliséepourleprojet.Eneffet,chaqueannée,lepour('entage
d'arbresenfleursétantfaible,lesrecombinaisonsgénétiquessont
peunombreusesetnesefontpasentièrementauhasard.Deplus,la
récoltedegraines,àlaSodefor,sefaitgénéralementsurunpetit
nombred'arbrps.Lesarbres,plantésàMoprien1979,présententdonc
lerisqued'êtrefortementapparentés.

Uneanalyseen7ymatiqueàpartirdefeuilles
clonesd'arbres"+",d'unsemisetd'untémoin(le
faiteencollaborationavecl'üRSTOM.L'analysea
systèmesenzymatiquessuivants:estérases,malate
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s]likimatesdeshydrogénases,alcooldeshydrogénases,phosphogluco
mutasesetphosphogluco-isomérases.Lesrésultatsobtenuslaissent
supposerunevariabilitégénétiquefaible.Ontrouvedessystèmes
enzymatiquestrèssemblablespourl'ensembledes8cloneséchantil
lonnés.

PlantationD'unParcABois(1987).
Pour111clonesd'arbres"+"bouturés,94clonesétaient

représentésparunnombresuffisammentélevédeplantsenpépinière
pourpouvoirêtrelivrésauprojet.Demême34clonesd'arbres
présélectionnéspouvaientêtrefournisaudéveloppementen1987.

Autot.al535bouturesd'arbresprésélectionnéset1086boutures
d'arbres"+"ontétéplantéesle16Avril1987.Lasuperficie
réellementplantéeestde9726m2.Unarrosageapuêtrefaitgrâce
ausystèmed'irrigationdelapépinière.

RECHERCHESSURLAMULTIPLICATIONVEGETATIVE
ETSURL'EVALUATIONDESCLONESSELECTIONNES

Al'issudestravauxdesélect.ion,différentescampagnesde
bouturageontpermisdemobiliser116arbres-pluset36clones
"présélectionnés".Lamultiplicat.iondecesclonesparlarecherche
visait.essentiellementdeuxobject.ifs:

affinerlet.echniquedemult.iplicat.iondesclones,
produiredumatérielvégét.albiencontrôlépourl'é~aluationdes
clones.

MultiplicationDesClones.
Lespremièresbouturesobtenuesontétééduquéesenpotsde10

litrespourservirdepieds-mèresàlamultiplicat.ionenmassedes
clones.Unparcàclonescomportant5pieds-mèresparcloneaété
constituéàlapépinièredebouturageduCTFT.CIàAbidjan.

Lespieds-mèressontrecépésentre20et30cmdehauteur.Les
prélèvementsderejetsontlie~t.outel'année.

Lesdifférentsessaisderecépagedeplantsenpleineterreont
montréquelaf.1eilleureépoquederecépagecorrespondàlafindela
salsnnsèche.Lahauteurderecépageoptimalesesitueentre30et
50cm.

PrélèvementEtPréparationDesBoutures.
Lesrejetsrécolt.éssont.despoussesencroissancedepllisdeux

moisenviron.Ilssont.prélevésdefaçonq\l'Untalondelapousse,
portantàsabasedesméristèmesaxillaires,restesurlepied-mère.
Cesmérist.èmesaxillairesdonnerontdenouveauxrejets.

Lesrejetsrécoltéssontentreposéssousbrouillardjusqu'àla
findel'habillagedesboutures.L'habillagedesbouturesconsiste
àréduiredemoHiéoudedeuxtierslesfeuillesdesrejets.

Labasedesbouturesesttailléeà1cmenvironen-dessousd'un
noeud.Cettetechniquepermetderéduirelespourr{turesàlabase
desbouturesetd'éliminerunesécrétiongluantequiisoleles
assisesgénératricesdesboutures.

Lesbouturesmesurententre7et12cmdelong,portentdeuxà
quatrefeui11es.EIlessontconstituéespar1esextrémitésdes
poussesavecleurbourgeonterminal.Ellessubissentdestrp~pages

successivementpendantquelquessecondesdansunesolutionfongicide
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contenant0,6g/1deBenlate(0,5%Bénomyl)etdansunepoudre
hormonalecontenantdel'AIB(0,5à1%d'acideindol-butyrique).

Durantlapérioded'enracinement,untraitementphytosanitaire
hebdomadaire,parpulvérisationd'unesolutiondeBenlate(0,6g/l),
estréalisé.

Entredeuxsériesdebout.urage,lestunnelssontnett.oyéset
d~sinfectésafin~'éviterledéveloppementdeparasites.

SubstratsD'Enracinement.
Desessaisontétéréalisés,lesmeilleurstauxd'enracinement

sontobtenusaveclaterrehumifèreetlesmottesMelfert..Lesable
delaguneetlecharbondeboisainsiqueleurmélange,donnentdes
résultatssatisfaisants.

InfluenceDuTraitementHormonalSurLaRhizogènèse.
L'étudedel'influencedessubst.anceshormonalesn'apasrévélé

dedifférencessignificatives(Kadio,1987).Cependantl'effet
bénéfiquedutraitementhormonalsetraduitauniveaudelaqualité
dusystèmeracinairedesbouturesenracinées(nombreetlongueurdes
racinesproduitesparboutureenracinée).Cesontlessubstancesà
h~spd'AIBquidonnentlesmeilleursrésult.ats.Pourlebouturage
herbacéduSamba,onpréconisedoncl'utilisationd'horMonesàbase
d'AIB(0,5%à1%dematièreactive).

CinétiqueD'EnracinementDesBouturesDeSamba.
L'étudedelacinétiqued'enracinementdesbouturesdeSanba

(Kadio,1987),apermisdemontrerquel'optimumd'enracinementchez
desrejetsdedeuxmoisestobtenutroissemainesaprèslamiseen
bouturage(plusde80%debouturesenracinéesportant5à12racines
enmoyenne).

InfluenceDeLaPériodeDeBouturage.
Lesmeilleurstauxd'enracinementsontobtenusdefinfévrier

àdéhutavril.Cettepériodecorrespondaudébourrementvégétatifet
àlareprisedelacroissance.Onobtientunsecondpicd'enracine
mententreaoOt-septembrepuis,letauxd'enracinementbaisse
régulièrementjusqu'enjanvier.

TauxMoyenD'EnracinementObservéParClone.
Onobserveuneffetclonesurletauxmoyend'enracinement.Le

pourcentagederéussitedesarbressélectionnésvarieentre90'
(clone184)et25%(clone146).

LesEssaisClonaux.
L'évaluationdelavaleurgénétiquedesclonesaétéentreprise

àpartirde1987parlamiseenplacerégulièredetestsclonauxsur
leschantiersdereboisementdelaSodeforàMopri,TenéetSango\Jé.

L'objectifdecesessaispstderetenirpourchaquechantjerde
reboisement,lesmeilleursclonesenvuedecréerune\-ariptéqui
serautiliséesousformemuJticlonale.

Letableaudelapagesuivantefaitlepointdunombred'essais
réalisés,desclonesmisencOMparaisonetdessuperficiesplantées.

LamiseenplacedesessaissepOllrsuitaveclaréalisationen
1991d'untestclonaIàMopriquicomplèteralenombredeclones
comparés.
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Essaiscl6nauxmISenplacedp1987à1990.

CHANTIERSMOPRITENESANGOlJE
1

TOTAL
1

1

Annéedemiseenplace1987198819891990-i
i
!

Nombred'essais11428\
1
1

Nonlbl-edeclonestestés15278646107
!
1

1i

\superficie
1

(hectares)0,72,614,5623,81
11

CroissanceInitialeDesClones.
Lesclonesprésententengénéral,unebonnecroissanceinitiale.

Leshauteurstotalesmoyennesatteignent1,50màunanetplusde
3mà2ans.

Onobserveuneffetstationrelativementimportantsurla
croissancedesclonespourlesclonesprésentsdanslesessaisde
Mopri19A7etTené1988.Lacroissancedesclonesestplusforteà
T'10priqu'àTené.

Onn'obtientpasdedifférencesignificativeauniveaudela
vigueurinitialeent.reclonesd'arbres-plusetclonesprésélection
nés.

L'analysedesrésultatspartielsà2,5ansdupremiertest
cIonalà1'10Pri(Kadi0,1990)révèleI'efficacitédeIasélect.ion
phénotypiqlJeàlafoispourlavigueuretlaformedesarbrespar
rapportàunmat.érielnoncontrôlé<semis).Lesmeilleursclones
atteignentenmoyenne6mdehauteuret38endecirconférenceà1,50
Pl.Legainmoyenobtenuà2ans,àtraverslasélectionréalisée
(tousclonesconfonduscomparésausemis),est.de14%pourla
vigueuretlarectitude.Cegaindépasse39%pourlavigueuret30
%pourlaformelorsqu'onconsidèreuniquementlescloneslesplus
performants.

INSTALLATIOND'UNEUNITEDEBOUTURAGEINDUSTRIEL
SURLECHANTIERSODEFORDELATENE

AlademandeduGouvernementdelaCôted'Ivoire,laRépublique
françaiseaaccordéunesub\"entionpourlamiseenplaced'une
pépinièredebouturage,surunchantierdereboisementdelaSodefor.
CettepépinièrefourniradesjeunesplantsdeSamba,àpart.ird<:'
bouturessélectionnées,quiserontutilisésdanslesprograMMesde
plant.ation.

Cesréalisationspermettrontultérieurement
deproduire250.000plantsdeSambasélectionnéspourles
plantationsdelaSodefor.
devulgariserlesunitésindustriellesdubouturag~sur
l'ensembledeschantiersauprofitd'autresessences;
demettre"enplacedestestsd'éva]llationdumatérielvégétal
afindedétecterlescloneslesplusperformants.

Financement.
Lefinancementouvertautitredetroisconventionsaportéla

contributionfrançaiseà4.800.000FF.
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TravauxRéalisés.
Uneparcellede15haaétédélimitéeauxabordsdufleU\'e

Bandama,àlakmsduchantierdelaTené.Lavégétationconstituée
d'uneforêtsecondairedégradéeavecunsousboisabondant,aété
défrichée.

Leréseaud'irrigationcomprendungroupemotopompedieselqui
alimentelesparcsàbois,lesairesdebrumisationetdesevrage.

Lapremièresurfacedebrumisationçouvreunesurfacede150m
x21m~3.150m

2
•Lesplanchesde1m50delargeetde8àla~de

longsontséparéespardescontre-allées.Lasurfaceutileestde
2.000m

2
•Tlestpossiblededisposer200.000sachets(àraisonde

100sachets!m2).

RECHERCHESREALISEESDANSLECADREDUPROJETINDUSTRIEL.

LaGestionDesPieds-Mères.
Desprotocolesderecherchesontétéélaboréspourcompléterles

résultatsobtenusàAbidjan.
Lessouchescoupéesàlacmontproduit50rejets.Laproduction

estenmoyennetroisfoisplusélevéesurlessouchesrecépéesà30
cm.Lessouchesrecépéesàlacmontunemortalitédoubledecelles
recépéesà30cm.Onobserveparailleursunmeilleurenracinement
desbouturesrécoltéessurlessouchesrecépéesà30cm.

Comptetenudesinconvénientsdesrésidusvégétauxquigerment
etdelapaillederizquis'envole,ilestrecommandédepaillerle
parcàboisavecdelasciuredebois.

Laconduitedespieds-mèresengrossachetsprésentederéels
avantages,notam~entunsuiviaisédel'étatphysiologiquedesplants
etdutempsderécoltedivisépardeux.Cependant,laconduitedes
pieds-mèresenpleineterreaproduit.6foisplusderejetsen
moyenneparsouche.Onn'apasobservéd'effetderajeunissementsur
lesdeu~bouturagesencascadesquenousavonseffectués.Lestaux
d'enracinementontét.ésimilairespourlesdeuxtypesdegestiondes
souches.

TechniquesDeBouturage.
Lesprincipauxessaismenésontportésurlesmodesetles

substratsnI'"boutura'JP.
Tlapparaîtquel'insertiondesbouturesdansdessachetsec,

polyéthylènenoirde250cc,sansrepiquageultérieur,etsousmist,
constituelameilleurefaçondebouturerleSambaaustadeherhacé.

Lessubstratsaérés,hygroscopiquesontmontréleursupériorité,
enmélangeaveclaterrehumifère.Lemeilleurenracinementnes
bouturesestobtenuaveclabourredenoixdecocotierenmélange
binaireaveclaterre.Latourbeenmélangeaveclavermiculitedonne
lesmêmesrésultats.

Enproductionindustrielle,lesmélangesàutiliserenbouturage
directsousmistsont:

1/3debourredenoixdecocotieret2/3deterrehumifère.
1/3deparchesdecaféet2/3deterrehumifère.

SynthèsesDesTauxD'EnracinementObservés.
Lestauxd'enracinementmoyenstousmodesetsubstrêltsde

bouturageconfondus,sontcaractérisésparuneaugmentationdepuis
lemoisdedécembre(tauxd'enracinementde20%).Cestauxd'enraci
nementatteingnentunmaximumdanslapériodedu1erfévrierau15
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mars(60%environ).Ensuite,ilsdécroissentjusqu'aumoisdejuin
oùilssontde30%.

LAPRODUCTIONINDUSTRIELLEDUSAMBA
BILANDELACAMPAGNEDEBOUTURAGE1990

CHOIXTECHNIQUESPOURL'OPTIMISATIONDELAPRODUCTION

" " "

Lacampagne89/90estcaractériséeparderéelsprogrèsdansle
déroulementdeceprojet.Lescampagnessuccessivesdebouturageont
donnélesrésultatssuivants

1987/198812000bouturesdeSambaproduites.
1988/198923000"""
1989/1990140000

Cetteprogressionrapidelorsdeladernièrecampagneestdue
àl'intensificationetàl'optimisationdesmoyensdeproduction
notammentencequiconcernel'organisationdutravailetl'améliora
tiondestechniquesdebouturage.

LaCampagneDeBouturage1989-1990.
Pourlacampagnedebouturage1989/90,4765pieds-mèresontété

recépés.
Endébutdecampagne1989/1990lacapacitétotaledesairesde

bouturageetdesevrageestde180.000plantsparcycledebouturage.
Jusqu'endécembre1989,lebouturageherbacéduSambase

réalisaitselonlatechniquemiseaupointparleCTFT-CI.Les
bouturessontmisesenplacedansdesbacsremplisdesable,sous
brumisationcontinuependantunmois.Aprèscedélai,lesplants
enracinéssontrepiquésdansdessachetsde1litre.Lesplants
restentsousbrumisation2semainesavantdesubirunepériodede
sevragede2à3semaines.

Ledélaideproductiond'unplantenracinéetsevréest
d'environ8à9semainesàpartirdelamiseenbouturage.Cedélai
estde15semaineslorsquel'onprendcommeoriginelerecépagedes
piedsmèresduparcàbois.

AméliorationsTechniquesApportéesen1990.
(inefertilisat.ionrégulière,unpaillagea\'ecdelaSClllrE'de

boisrouge,unarrosagemieuxdoséetunelutterégulièrecontrelps
psyllessontlesprincipauxfacteursd'améliorationdelaproduct.ion
derejets.

UnparcàboisdeSambaaétéconstituéengrossachetsde]5
litres(40cmx40cm)afind'étudierl'efficacitédubouturageen
cascadeetréitérationsurlenombredebouturesrécoltéesetletaux
d'enracinement.

Dèsmars1990,lebouturagedirectaétéréalispdansdes
sachetsde250ccremplisavec1/3dedéchetsderiz2/3t.erre.A
chaquem3desubstrat5kgd'engraisretardà100jourssontajoutés.
Lesballesderizontétépréféréesàlabourredecocotierenraison
d'unapprovisionnementplusfacile.IlfauteneffetalleràGrand
Bassaf'lpourchercherlabourredecocotier(300km)tandisqueles
ballesderizsontdisponiblesàYamoussoukro(60km).

Finmars,nousavonsutilisélemélangequis'étaitavéréle
meilleuraucoursdesessais:1/3bourredenoixdecocotieret2'3
terre(avec5kgd'engraisretardparm3desubstrat).
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LesAménagementsRéalisés.
Faceaurythmeimportantderécolte(30.000bouturesparsemaine

enpleineproduction)etàladuréedesrotations,lesstructuresen
placenesuffisaientpluspourcontenirlatotalitédesplantsen
bouturageetensevrage.Decefait,unetroisièmeairedebrumisa
tionaétéinstalléesur1440m

2
<l8mx80m).

Unezoneenfricheaéténettoyée,aplanieafindeconstituer
uneaired'élevageetdestockagedesplantsdeSambade1612m2(

26mx62m).
En19-90,lacapacitédeproductionetdestockagedela

pépinièreduBandamaadoncétéportéede180.000plantsà300.000
plantsparcycledebouturage.

LescaissettesderangementdesmottesMelfertétantennombre
insuffisant,ilafalluconstruiredestablettesderangement.Ces
tablessurélevéesà75cmaudessusdusolpermettèntuncernage
aériendesplants.

Lesbacsutiliséspourlebouturagetraditionnelontétévidés
deleurssubstratsetcloisonnéspourpermett.relerangementdes
sachet.sde250cc.Touslesbacsserontaménagésdelasort.epourla
cctmpagneprochaine.

Lesrampesdebrumisat.ionontétéabaisséesà1maudessusdes
t.ablettesoudesbacsafinderéaliserunbrouillardfinsansgrosses
gout.tes.

Lescadencesderécolteontétéaugmentées.Enpleineproduc
tion,demarsàmai,30.000rejetsont.étéenmoyennerécoltéespar
semainesurles4765souchesrecépées.Depuislemoisdedécer.lbre
1989,jusqu'au15juin1990,les4.765souchesenpleinet.erreont
fourni550.000rejetssoitenmoyenne116rejetsparsouche.Leparc
àboisengrossachet.saquantà1uiproduit.17.850boutures
récoltéessur1274pieds-mèrestrèsjeunes,âgésde7moisenjuin
90.Enmoyenne,14rejetsontétérécoltéssurcespieds-mèresen
sachetsde15litres.Autotal,567.850rejetsontétéprélevés.

TauxD'Enracinement.
Lapériodeoptimaledebouturagesesituedu15févrierau15

marsoùlestauxd'enracinementsontcomprisent.re55et60%.

TauxD'Enracinp.mentEtInsertionDeBoutures.
Pourtravaillerdansdesconditionsoptimalesderendement,il

fautrecéperlespieds-mèresdèslemoisdenovembreafindefaire
coïnciderlespériodesoptimumdeproduct.ionderejetsetd'enracine
ment.

ProductionEtRésultatsDéfinitifs.
Laproductiondéfinit.iveaétéde140.000plantsdeSar.1ba

produitsdurantlacampagnedebouturage1989/90.

RésultatsDeLaCampagne199011991
Lesaméliorationstechniquesontétéappliquéesavecsuccès.

L'objectifdecettecampagnedeproductionétaitdeproduire100.000
plantsdeSambaet200.000plantsdeGmelina.Lesobjectifsontété
dépasséspuisqu'ilaétéobtenu:

145.000bouturesdeSambaàpartirde210.000rejetssoitun
pourcentagemoyenderéussitede68%.
250.000bouturesdeGmelinaarboreaavecuntauxmOl'ende
réussitede80%.
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AMELIORATIONDEL'ACACIAMANGIDMENCOTED'IVOIRE.

LaCôted'IvoireareçuduCTFTdeNogent/Marne,4provenances
d'AcaciamangiumexpédiéespNrdescendancesséparées.De~Xprovenan
cesontétéfourniesauprogrammeBiomassepourmiseenplaceàSan
Pédro.LesprovenancesIronrangeetOriomoont.ét~pla,ntéesà
Anguédédou.Acourtterme,c~sessaispermettrontlacor~aralsondes
descendancesetserontutili:;>l~scommevergersàgralnes,:,'fan]Iles.

Essaicomparatifdedescendancesd'Acacia~an~iumdela
provenanceIronRangeduQueensland.

Comptetenudestauxdegerminationobtenu,~uiont~onnésdes
effectifsvariablessurles20descendancesreçues,l'es~alcomporte
3dispositifs.Ledispositif1estforméde20blocsmollOarhresde
10descendances.Ledispositif2estcomposéde20bloc~monoarb~es
de8descendances.Ledispo~itif3constituéparuner~ndomls~t~on

totaledes10descendancesnonreprésentéesdans1esdlSpOSlt~fs
précédents.Autotal528plantsontétéplantésen1989à,unedenslté
de625plantsparhectare(4*4m).Lasurfaceutilisé~estde0,84
ha.Letauxdesurvieaprèsregarniestsupérieurà99%.

Essaicomparatifdedescendancesd'Acaciaman9iumdela
provenanceOriomodePapouasieNouvelleGuinée.

L'essaiestconstituéd~:,30blocsmonoarbrescompl·~nantcha~un
unreprésentantde9descendances.Autotal340pla\ltsonteté
plantésenmai1989àunedensitéde625plantsparhe~tar~(4*,4
m).Lasurfaceutiliséeestde0,64ha.LetauxdeliillrVleapres
regarniestde95%.

Résultatsd'Inventaires.

Lepremierinventairem0ntreuneffetdescendancesurletaux
defourchaisondesdescendancesIronRange.Ladescendance,21est
moinsfourchueguel'ensembl~desautresdescendances.11e~ls~eun
effetdescendancesurlavigueur,maisaucunefamillenesedlstlngue
réeIlement.Ladescendance26avec61%d'arbresfou\'('huset.une
hauteurmoyennede3,3msenblelaplusintéressanteS\lrleplande
labiomasseproduiteauboutd'uneannéedevégétation.

LetauxdefourchaisondelaprovenanceOriomonel'ermetpasde
différencierlesdescendance-~.IlexisteuneffetfamiIlepourla
vigueur.

lIressortdesana1l'sesgue1aprovenanceIronR.lllqeestplus
vigoureuseetprésenteunpL:sforttauxdetigesmultiplt:'s,(pourcen
tagedefourchaison41%hauteurmoyenneà1an:{m)quela
provenanceOriomo(pourcenta9~defourchaison14%;haldeurmoyenne
2,3m).


