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ESSENCES LOCALES

Nous présentons ici les résultats obtenus avec un certains
nombre d'essences gUlneennes ou soudaniennes présentés en
Casamance, aussi bien en terrain nu qu'en layon d'enrichissement
forestier.

Afzelia africana

Bonne reprise des plants en pots - superleure à 90 % - ainsi
que des rosettes et barbetelles - 80 %. Puis mortalité très
rapide 50 % de présents à deux ans.

Echec en semis direct.

La croissance de cette espèce est limitée par un
abroutissement qui maintient les plants à une taille inférieure
à 1 m. Quelques uns arrivent à 1,5 m à 7 ans.

Pour éviter cet inconvénient nous avons essayé des plants
en très hautes tiges (2 m). La reprise est bonne à la plantation
si on laisse suffisamment de racines, à la fin de la première
saison sèche il restait 60 à 100 % des plants et ceux-ci
n'étaient pas broutés.

Albizzia sp.

Trois espèces interviennent dans nos essais, A. farruginea,
A. adianthifolia et A. zygia.

Très bonne reprise (90-100 %) des deux premleres aussi bien
en racines nues qu'en pots. La mortalité augmente, ensuite il ne
reste pas la moitié des plants après 7 ans.

Les plants sont très abroutis par le gibier surtout en
layons et prennent vi te une forme en balai de sorcière de
quelques décimètres de haut. Cependant certains, plantés en
terrain nu, et jamais broutés atteignent à 9 ans, 5 m de haut et
plus de 20 cm de circonférence.

Un essai a été fait en haute tige en layon, la reprise est
très hétérogène ainsi que la mortalité après la première saison
sèche (20-35 % DE VIVANTS POUR A. adianthifolis, 80-100 % pour
A. ferrugines).

Alstonia congensis

Très bonne reprise en pots (100 %) aussi bien en terrain nu
qu'en layon, un peu moins bonne en racines nues (75-100 %), la
mortalité est ensuite assez faible en terrain nu (50 à 100 % de
présents à 6 ans), plus forte en layon (20 % de présents à 6
ans) .

Ces arbres ne sont pas broutés par le gibier, par contre ils
forment tous plusieurs troncs qui se réuniront à l'âge adulte,
la croissance est assez lente - 2 à 5 m à 7 ans, mailleure en

Fichier: \rapports.92\essences



pleine lumière.

Cette essence n'est en fait pas très intéressante à cause
de la qualité très médiocre et de son bois.

Antiaris africana

Bonne reprise en pots (90 %), mauvaise en racines nues,
échecs en semis direct. A 8 ans ne reste plus que 10 % de
présents.

Cette essence très fortement abroutie, la hauteur stagne
entre 50 cm et 1 mètre. L'échec aussi bien en terrain nu qu'en
layons est complet avec les plants de taille classique.

Nous avons donc essayé des plants en très haute tige. La
reprise a été bonne et après une saison sèche il restait encore
60 % des plants vivants.

Même avec un taux de survie assez faible en layons, cette
essence est intéressante pour l'enrichissement des forêts de
Basse Casamance car c'est un bois facile à travailler.

Bombex costatum

Reprise médiocre 65 % des plants en pots. A 7 ans il ne
reste que 21 % de présents pour 1,2 m de haut en moyenne. En 1987
des plants en haute tige ont été mis en layons.

Ceiba pentendra

La reprise est assez bonne (90-100 % en pots, 75 % racines
nues) puis la mortalité foudroyante. 8 ans il reste à peine plus
de 10 % des plants en pots et aucun en racines nues, la
croissance est d'environ 50 cm par an.

Des plants en hautes tiges ont été introduits en layons en
1986 et 87, la reprise a été totale et leur état végétatif
exellent.

Aucune différence de comportement n'a été remarquée entre
le fromager armé et l'inerme.

Chrorophora regia

Bonne reprise des plants en pot (95-100 %), échec des semis
direct. Ensuite cette espèce disparaît complètement sous la dent
du gibier. Sur les jeunes plants les feuilles sont attaquées par
une psylle gallicole.

En 1985 et 86 des plants en très hautes tiges sont installés
en layons, la reprise est bonne. Après une saison sèche il reste
de 60 à 80 % des présents dont l'état végétatif est très bon.
Malheureusement les jeunes feuilles sont ici encore attaquées par
le psylle gallicole.
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Cette essence est très intéressante pour l'enrichissement
des forêts car appréciée des scieure locaux.

Daniellia sp.

Deux espèces de Daniellia ont été complantées en Casamance,
il s'agit de D. ogea et D. oliverio

La reprise est médiocre (50 à 80 %) mailleures pour D. ogea
et supérieure en pots plutôt qu'en racines nues.

Ces plants sont abroutis ce qui a causé une disparition
totale en layons, et un échec complet des semis direct.

A 7 ans il reste de 30 à 50 % des D. oges dépassant à peine
1 m de haut, les D. oliveri sont présents pour 35 à 70 % d'entre
eux mais n'atteignent pas 30 cm de haut.

Il est donc actuellement imposible de réaliser des
plantantions de Daniellia. En 87 des plants en très hautes tiges
ont été installés en layons aux Bayottes.

Les forêts Casamaçaises sont actuellement riches en
Daniellia oliveri dont la régénération naturelle - surtout par
drageon - est très abondante. Il est donc peu intéressant d'en
planter. Ce n'est pas le cas pour Daniellia ogea qui est
relativement rare.

Detarium senegalensis

La reprise est médiocre en pots (60 à 80 %), mauvaise en
racines nues (30-70 %), nulle en semis direct.

Le nombre de vivants se stabilise ensuite entre 10 et 50 %.
La croissance est très lente (50 cm à 1 m à 7 ans), les plants
ayant d'abord une forme buissonante avant de se redresser. Les
plus âgés que nous ayons mesurent à peine plus de 4 m à 17 ans.

Par contre cette essence est peu appréciée du gibier et son
taux de survie est meilleure en layon qu'en terrain nu.

On l'a introduit en haute tige pour essayer de diminuer le
stade buissonant mais le taux de survivants après une saison
sèche est inférieure à 20 %.

Cette essence pourrait être intéressante car une variété
donne des fruits très appréciés, mais la croissance est beaucoup
trop lente.

Erythrophleum guinéense

Très bonne reprise en pots (75 ) 100 %) un peu moins en
racines nues, la mortalité par la suite est très faible.

Son état végétatif est très bon et sa croissance
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satisfaisante - plus d'un mètre à 2 ans, 6 m à 9 ans et 30 à 40
cm de circonférence. Sa réussite est aussi bonne en layon qu'en
terrain nu. Malheureusement beaucoup d'individus sont mal
conformes (multicaules).

Son bois très dur est cependant peu apprécié par les scieurs
locaux car très siliceux.

Khaya senegalensis

La reprise est très bonne en pots (90-100 %) un peu moins
en racines nues (70-100 %), la mortalité est ensuite très faible.

La croissance est assez bonne - environ 40 cm à 60 cm par
an - mais très ralentie par le borer du Caïlcédrat-Hypsphylla
robusta - ce borer attaque les bourgeons terminaux des arbres ce
qui leur donne une forme défectueuse et bas d'enrichissement.

Ce parasite compromet l'intérêt technnologique du bois de
Caïcédrat. Ce qui est d'autant plus dommage que nous avons
certains individus de plus de 40 cm de circonférence à 9 ans,
malheureusement le fût ne fait pas 2 mètres.

Oxythenanthera abyssinaca

La rareté des graines de ce bambou limite sa multiplication
par cette méthode qui donne de très bons résultats (95 % de
réussite) comparé à la plantation par éclat de souche.

La croissance est ensuite satisfaisante aussi bien en
terrain nu qu'en layon (3 m à 3 ans) avec un très bon état
végétatif et des touffes bien garnies.

La réussite en layon est intéressante car c'est un élément
important du sous-bois des forêts claires locales.

Prosopis africana

La reprise est bonne en pot (80-90 %), moins bonne en
racines nues (70 %), nulle en semis direct. Il Y a en général
peu de mortalité par la suite.

La croissance est très lente de 1,5 m (en layons) à 2,5 m
(en terrain nu) à 7 ans, mais l'état végétatif est bon.

Pterocarpus erinaceus

Nous avions rencontré quelques problèmes de production de
vêe en pépinière. Finalement il s'est avéré que le semis direct
en planche avec un substrat assez riche (terre de forêt) était
la meilleure méthode malgré un étalement très long de la période
de germination et un développement très hétérogène. Le cernage
en pépinière est absolument néfaste.

La reprise est toujours bonne, plus de 90 % mais les plants
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de taille normale sont systématiquement brouté et disparaissent
lors de la première saison sèche.

Aussi avons-nous installé des plants haute tige en layon.
La première année, ce fut un échec car nous n'avions pas laissé
suffisamment de pivot. La deuxième année nous avons laissé 5 cm
de pivot pour des plants ayant 1,6 à 2,0 mm de tiges, la reprise
a été excellente et le taux de survie après un an satisfaison 69
~o.

Les plants classiques non protégés n'arrivent pas à dépasser
50 cm et finissent par mourir. Des plants protégés dépassent 1
m à 3 ans.

Schrebera arborea

Bonne reprise en pots (90 %) et en racines nues (80 %) la
mortalité est ensuite assez forte et se stabilise autour de 60
% de vivants à 7-8 ans.

La croissance est lente 2,5 fi à 8 ans au maximum et l'état
végétatif médiocre - feuillage peu développé et jaunissement.

Spathodea campanulata

La reprise est excellente en pots (100 %) nous ne l'avons
pas essayé en racines nues. La mortalité est sensible dans les
années suivantes - 65 % à 90 % de présents à 8 ans.

La croissance est bonne 5 m et 20 à 30 cm de circonférence
à 7 ans. Le développement de cette essence est satisfaisante
aussi bien en layons quen terrain nu.
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ESSENCES LOCALES terrain nu mensurations de décembre 1983.

r---------------------------------------T--------T--------------------

E S P E CES IAnnées 1 Type de plants 1 % 1 C (cm) 1 h (m)
1 1 1 1 1

1979
1980 Pots 53,3 10,4

Afzelia africana n Stumps 43,0 0,5
n Semis direct 9,3 0,3
n Rosettes 33,3 0,3

0,3
1 1 1

1

1 1

Albizia lebbeck 1 1980 [pots 1 43,3 24,5 1 4,0
1 1 1 1 1

Albizia ferruginee 1978 pots 15,0 24,3 5,4
1979 27,6 3,3
1980 pots 33,3 0,2

n Rosettes 44,0 0,2
Albizia ferruginee n Stumps 34,7 0,3

1 1 1 1 1

1977 91,5 34,1 3,7
1978 Racines nues 42,5 3,8

n Racines nues 56,0 45,6 4,3
Alstonia congensis n Pots 100,0 52,1 4,4

n Pots 60,0 54,3 3,7
n

1979 43,9 5,1
1 1 1

1

1 1

1

1980 !pots
1

13,3
1

0,5
Antianris africana n Stumps 9,3 0,3

1 1 1

1

1

1
1

1 1980 [Pots 1 29,3 3,6 1,1
1 1 1 1 1

Chlorophora rogla 1 1980 1 Pots 1 1 1

1 1 1 1 1

Ceiba pencandra
1

1979
1 Pots 1 1

30,0
1

4,3
n n 1980 12,9 18,8 2,9

1 1 1 1 1

Dalbergia melanoxylon 1 1980 1 Pots 1 96,0 1 1 3,0
1 1 1

1

1 1

1

1980
IPots

1

28,0

1

1,0
Daniellia ogua n Rosettes 48,0 1,1

n Stumps 32,0 1,5
n Semis direct 4,0 1,0

1

1

1

1 1

1

1980
1Pots 70,0

1

0,2
n Semis direct 36,0 0,2

Daniellia oliveri n Drageons 34,0 0,2
1 1

1 1 1
Detarium senegalensis

1

1980 IPots

1

5,3

1 1

0,7
n Rosettes 1,3 0,5
n Semis direct 8,0 0,8

1 1 1 1 1

o
2
4
9
4

1

3
2
4
o
6

6
1
1
o
o

4
3

8

o
3

3

4
1
8
7

2
2
3

o
o
9
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1 1 1

1

1 1

E S PEe E S IAnnées 1 Type de plants 1 % C (cm)
1 h (m)

1 1 1 1 1

1978 Pots 85,0 34,1 633
Erythrephlosum guineenne 1979 22,0

1980 Pots 80,0 21,0 4,3
" Rosettes 86,0 19,9 4,1
" Stumps 56,0 23,0 4,5
" Semis direct 22,7 24,0 3,9

1 1 1 1 1

1978 Pots, (Djibelor 100,0 33,6 5,9
" Racines nues (Djibelor 42,9 39,7 6,0
" Pots (thiès) 100,0 36,2 5,5
" Racines nues (Thiès) 65,7 20,2 3,5
" Pots (Dj ibelor) 98,4 33,0 5,5
" Racines nues (Djibelor 82,0 28,6 7,7
" Pots (Thiès) 95,3 32,0 5,0

Khaya senegalensis " Racines nues (Thiès) 80,0 27,8 4,4
"79 Racines nues 31,5 4,8
" Racines nues 97,5 32,9 5,2

1980 Pots 96,0 17,4 3,7
" Stumps 93,7 16,1 3,4
" Semis direct 56,0 8,1 1,9
" Rosettes 97,3 13,4 3,0

1981 61,5 1,2
1 1 1 1 1

1 1980 IPots 1 81,4 1 21,7
1 4,1

1 1 1 1
1
1

1978
1979 3,1

Prosopis africana 1980 Pots 95,0 2,2
" Rosettes 56,0 1,3
" Semis direct 8,0 0,9

1 1 1 1
1

1 1 1

1

1980 IPots
1

61,3 0,5
Pterocarpas erinaceus " Rosettes 53,3 0,2

1

1

1

1

1

1

1979 Istump court
1

74,2 8,7
Ricinodendron heudelotii 1980 stump 82,9 33,7 7,1

1 1
1

1

1

1979 Racines nues 56,2 8,5 2,5
1980 Pots 50,7 1,7

Schrebera arborea " Stumps 84,0 1,7
" Rosettes 57,3 1,9

1

1

1

1

1

1
Spathodes campanulata 1978 IPots 1 65,0 34,1 5,7

1 1

1

1

1
1980 IPots

1

57,1 13,3 2,5
Sterculia setigera " 32,7 2,0

1 1 1

5
4
o
5

o
5
9
9
6
9
5
5
2
7
3
6
7
3
o

9

6
3
3
8

3
2

3
6

5
9
4
7

7

o
1

Parmi ces espèces on remarque qu'un certain nombre n'on pas grandi
(surtout dans l'essai de 1980) cela est dû à un très fort abroutissement
par le gibier. Nous n'avons pas indiqué ici les essences et traitements
disparus.
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ETUDE DES FORETS NATURELLES

Nos travaux ont surtout portés sur l'enrichissement de ces forêts
en essences de valeurs, puis sur l'étude de laur structure et de leur
production pour leur aménagement: un chercheur Mr BADIANE s'est penché
quant à lui sur la mangrove.

ENRICHISSEMENT

La méthode d'enrichissement retenue ici est celle dite en "layons".
En fait, en raison de la structure de savane boisée de nos "forêts" cette
méthode donne les mêmes résultats que celles dites en "placeaux" car il
n'y a pas ici beaucoup de concurrence pour la lumi~re. Les layons sont
cependant orientés à peu pr~s Est-Ouest, et font 2 à 3 m de large.

Méthode classique

Nous entendons par là l'utilisation de pratiques classiques de
plantations utilisées dans les layons : plants en pots, en racines nues,
semis direct. Ces plants sont installés à des écartements de 2 à 3 m sur
deux ou trois lignes.

Cette méthode a donné des résultats mitigés. S'il s'est avéré tout
de suite que le travail du sol n'était pas nécessaire et que l'ouverture
des layons au Bull était une mauvaise chose car la lame décapait une
bonne partie de l'humus, il a été beaucoup plus difficile de déterminer
le type de à utiliser.

En général la reprise est bonne avec les plants en pots, moyenne à
médiocre avec les racines nues (barbetelles, rosettes etc ... ), faible ou
nulle en semis direct.

On peut ensuite distinguer différents comportements selon les
esp~ces.

Ceux qui meurent rapidement sans raison apparente comme Cedrela
odorata.

Ceux qui réussissent bien avec un taux de survie de 50 à 100 % et
une bonne croissance, il séagit de Terminalia ivoriensis (sauf de 1977
qui meurent brutalement en 85), Spathodea campanulata, Khaya senegalensis
(quoique attaqué par Hypsyphylla robusta), Erythrophleum guineese,
Ailanthus malabaricum.

Ceux qui se développent bien mais sont l'objet dl une mortalité
importante: Alslonia congensis.

Ceux dont la mortalité est moyenne mais qui poussent tr~s lentement
Prosopis africana, Detarium senegalensis.

Enfin ceux dont un fort abroutissement par le gibier provoque la
dispari tion ou empêche le développement des plants les Albizzia,
Antiaris africana, les Daniellia, Pterocarpus elinaceus et dans une
moindre mesure Afzelia africana.

Seuls peuvent être utilisés en layons de façon satisfaisante les
esp~ces des deuxi~me et quatri~me catégorie.
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Il faut noter qu'Oxythenanthera abyssinica réussit très bien en
layon d'enrichissement.

Plants en très haute tige

En 1985 les premiers résultats nous ont poussés à utiliser des
plants en très hautes tiges (1,80 m) élevés 3 ans en pépinière aui de ce
fait sont hors de portée de la dent du gibier dès leur plantation. On les
plante assez serrés 2 x 2 ou 1,5 x 1,5 m. Malheureusement la reprise de
si grands plants n'est pas assurée, ni leur survie durant la saison
sèche.

Des plantations ont été effectuées en 1985-86-87, dans l'ensemble
la reprise fut bonne.

Quelques échecs ont été essuyés après la saison sèche avec Cordyla
pinnata, Detarium senegalense, Prosopis africana et avec les Pterocarpus
erinaceus de 85 dont nous avions coupé le pivot trop court - en 86 avec
50 cm de pivot, ils ont bien résistés.

Des résultats satisfaisants ont été obtenus avec : Afzelia africana,
Albizia ferruginea, Antiaris africana, Chlorophora regia, Erythrophleum
africanum, Khaya senegalensis.

Il est cependant trop tôt pour conclure. Il n'a pas été observé de
trace d'abroutissement sur le sommet de ces hautes tiges.

Entretiens

Un des problèmes posés par ces layons d'enrichissement est celui de
leur entretien pour dégager les jeunes plants de la concurrence des
adventices.

Nous réalisons habituellement ces entretiens à la main mais cela
coûte cher.
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li

Résultats des essais layons 1977 et 1978

Mensurations de Décembre 85

1% vivant 1C(cm)H(m)AnnéeE S P E C E

r------------------------------------T--------T---------T--------T----
----,

Albizia ferrugines
Afzelia africana
Ailanthus malabaricum
Alstonia congensis
Cedrela odorata
Erythrophleum guineense
Prosopis africana
Spathodes campanulata
Alstonia congensis
Cedrela odorata
Detarium senegalense
Erythrophleum guineense
Khaya senegalensis Thiès
Khaya senegalensis Djibélor
Prosopis africana
Spathodea campanulata
Terminalia ivorensis

1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978

1,3
1,5
4,4
1,9
4,2
3,5
1,4
5,6
1,8
6,0
1,0
4,4
3,2
3,5
1,7
5,4
5,6

9
25

17, 6 56
32
10

12,0 71
69

23,9 94
12

21,8 9
9

18,0 60
13,9 90
15,3 82

28
22,4 90
20,8 55
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