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PLANTATION DE BOIS DE FEU
EUCALYPTUS CAMALDULENSIS:
sur la station forestière
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RésUIlJé

Un essai comparatif de cinq provenances d'Eucalyptus camaldulensis pour la
production de bois de feu installé sur la station forestière de Pahou a été évalué
respectivement à 6 ans et à 10 ans d'âge. De l'analyse des données de diamètre à
1,30 m du sol, de volume et de poids sec de bois à l'hectare, la provenance la
mieux adaptée à cette station (900 mm de pluie et sol sablo-argileux) est Katherine
Australie avec une productivité annuelle de 12,032 tonnes/ha tandis que Baga
Nigéria est la moins productive avec 6,405 tonnes/ha/an.

Par ailleurs l'étude situe l'échéance de coupe pour la production de bois de feu
entre 6 et 10 ans.

INTRODUCTION

La végétation naturelle en
République du Bénin couvre 60% de
la superficie du territoire
(112.622 km2 ) et est constituée
essentiellement de savane. La forêt
à valeur commerciale n'occupe que
2% des terres (FAO, 1976).

Le Bénin n'est pas un pays
forestier. Mais il se caractérise
par une situation énergétique
fortement dépendante du bois de
feu. En effet, ce combustible
ligneux demeure la principale
source d'énergie domestique pour la
cuisson des aliments et bien de
ménages dans la partie méridionale
du pays consacrent une part

importante du budget familial à son
approvisionnement.

En 1976, Huart situait le total
prévisionnel des besoins en bois de
feu autour de 3.773.000 m' pour
l'horizon 1977, alors que le stock
sur pied était estimé à
70.260.000 m3 dont plus de 92%
proviennent des jachères
naturelles. Mais le recul de ces
dernières sur la plupart des
exploitations traditionnelles comme
conséquence directe de la forte
demande en terres plus fertiles
disponibles en limite considérable
ment les possibilités d'extraction
du bois de feu.

Toujours selon le même auteur, pour
un accroissement de 15% de
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nouvelles terres emblavées dans le
sud du pays, la progression du
déficit en bois de feu atteindrait
les 57% des besoins des villes
telles que Cotonou et Porto-Novo.
Deux ans plus tard, une autre
étude, celle de Bertrand (1978,
cité par Gaffan, 1985) montrait
déjà pour ces mêmes villes un
déficit annuel de satisfaction en
bois supérieur à 1. 000 m3 pour le
bois de service, 135.000 m3 pour le
bois de feu et 29.000 tonnes de
charbon. La situation a dû évoluer
dans le temps mais ce déficit
pourrait logiquement se creuser
davantage.

Par ailleurs, la pénurie chronique
dans l'approvisionnement en bois de
feu est également ressentie comme
une préoccupation dans certaines
zones du Nord-Bénin. L'exemple de
la région de Ouaké dans l'Atacora
où les bouses de vache ainsi que
les résidus de récolte sont
consommés comme énergie domestique
en est l'illustration vivante
(AGBAHUNGBA, 1982).

Avec cette crise dendro-énergétique
apparaît la nécessité d'une
reforestation qui doit permettre
d'améliorer la production fores
tière du pays en vue de faire face
efficacement à la demande de plus
en plus croissante des populations
en produits forestiers, notamment
en bois de feu et de service.

Parmi les essences à croissance
rapide introduites (Casuarina
equisetifolia ou Filao, Acacia
auriculiformis, Eucalyptus spp ,
etc.) dans cette optique au niveau
surtout de la zone côtière du pays
et qui se sont bien adaptées aux
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conditions écologiques locales
figure en particulier Eucalyptus
camaldulensis. Un essai de
provenances de cette espèce a été
logiquement mis en place en 1981 à
la station de Pahou par l'Unité de
Recherche Forestière (URF).

Mais si un aspect est l'exécution
des essais forestiers, un autre
aussi important est le problème de
leur suivi et de leur évaluatior.
pour en tirer des résultats exploi
tables pour le gestionnaire.
Bouchon (1974, cité par Kakpo,
1985) n'a-t-il pas écrit:
"l'estimation forestière est l'un
des problèmes les plus importants
qui se sont posés au gestionnaire.
L'inventaire forestier ne suffit
pas; il faut encore pouvoir
disposer des grandeurs mesurées sur
le terrain ou sur photographie
aérienne à une estimation en volume
ou en valeur des peuplements que
l'on a à gérer, des arbres que l'on
veut vendre. Et Flores Rodas (1980,
cité par Cailliez et Alder, 1980)
de renchérir: "la possibilité
d'estimer le volume des arbres et
des peuplements et de prédire ce
que la forêt produira selon les
stations en fonction des différents
types de traitements sylvicoles est
indispensable à tout processus de
planification forestière".

La présente étude qui compare cinq
provenances d'Eucalyptus
camaldulensis vise à évaluer la
capacité de chacune des provenances
à fournir du bois de feu dans un
laps de temps relativement court
afin d'en opérer le choix de la
plus productive dans les conditions
de Pahou.
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MATERIEL ET METHODE

Localisation
du site de l'essai

La station de Pahou est située à
40 km à l'ouest de cotonou, aux
abords de la route Cotonou-Ouidah.
La pluviométrie est caractérisée
par deux saisons pluvieuses. La
hauteur d'eau moyenne annuelle est
de 900 mm.

Le sol est de deux types
différents:

Sables littoraux avec ou sans
hydromorphie issus de
sédiments récents, lagunaires
ou marins.
Sols rouges, profonds, sablo
argileux issus d'une
excroissance vers le sud du
continental terminal situés
au nord de la forêt classée
(sols ferralitiques
faiblement désaturés). C'est
précisément sur ce dernier
type de sols que l'essai a
été installé.
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N'Oounga Niger (NON) 2° 16'
est, 13° 24' nord et 210 m
d'altitudeJ
Petford Emu Greek
Australie (SCrRO)
est, 17° 20' sud
d'altitude.

Les plants utilisés sont produits
en pépinièret semis le 3 avril 1981
et le repiquage en sachet polyé
thylène du 2 au 4 mai 1981. La mise
en place est intervenue du 3 au 6
juillet de la même année sur un
terrain préparé manuellement après
abattage de la forêt préexistante.

Le dispositif est en blocs complets
randomisés à 5 répétitions. Chaque
parcelle élémentaire comporte 49
plants (7 x 7 plants) à espacement
2,5 m x 2,5 m, dont 25 plants
utiles. Avant et après la

'plantation, -une solution de DDT
Endrine Methyl Parathion a été
pulvérisée sur toute l'aire de
plantation pour prévenir les
attaques éventuelles de termites,
de grillons et autres prédateurs de
jeunes plants.

Matériel

La végétation est
Lophira lanceolata
1984) .

une savane de
(AGBAHUNGBA,

Pour la mesure de la hauteur des
arbres sur pied, une perche en bois
graduée en centimètre a été
utilisée et un ruban de 50 m pour
les arbres échAntillonnés abattus,
depuis la base à la cime.

Le matériel végétal est constitué
de cinq provenances d'Eucalyptus
camaldulensis dont les origines et
les coordonnées géographiques sont:

Gilbert River Australie (GRA)
142° 52' est, 18° 13' sud,
et 250 m d'altitude;
Baga Nigéria (BN);
Kathérine Australie (KA)
132° 15' est, 14° 30' sud et
110 m d'altitude;
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Les mesures de diamètre ont été
fai tes à l' aide de ruban de type
"Régulator 144" gradué en cm et
donnant à la lecture directe le
diamètre concerné.

La scie type 070 Stihl a été
utilisée pour la coupe. Le séchage
des échantillons de bois de feu
prélevés est fait à l'étuve, au
laboratoire.
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Les données collectées sont
traitées avec les logiciels
statis~iques STAT ITCF et SPSS.

Méthode

Deux inventaires par échantil
lonnage ont été effectués respec
tivement à 6 ans et à 10 ans après
la mise en place de l'essai.

Les mesures pour la détermination
de la production-volume ont porté
sur 16 arbres échantillonnés par
provenance, à toutes les classes de
diamètres.

En ce qui concerne l'estimation de
la production du bois de feu en
poids, 12 arbres-échantillons par
provenance ont été abattus. Un
échantillon de 200 grammes de bois
de feu a été prelevé et mis à
l'étuve à 105°C pendant 72 heures.
Les nombres d'arbres échantillonnés
(16 et 12) sont conformes aux
recommandations de Pardé et Bouchon
(1987) et de Sylla et Boulet
(1988).

Le cubage des arbres a été effectué
suivant le découpage de chaque
arbre échantillonné en billons
successifs d'un mètre. Le diamètre
est mesuré sur écorce à 1,30 m, à
la souche et à chaque bout des
billons jusqu'à la recoupe de 2 cm
de diamètre.
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Dl désigne le diamètre au
gros bout du billon;
D2 désigne le diamètre au
petit bout du billon;
L désigne la longueur du
billon;
V désigne le volume du
billon.

RESULTATS ET DISCUSSIONS

Diamètre moyen et
accroissement courant

La comparaison des diamètres est
réalisée par l'analyse de la
variance (Tableaux 1, 2 et 3).

L'analyse des résultats relatifs au
diamètre moyen et à l'accroissement
courant fait apparaître ce qui
suit. Il existe une différence
hautement significative au seuil de
5% entre les 5 provenances.
Ensuite, 6 ans après la plantation,
le test de Newman et Keuls fait
ressortir que, seule la provenance
BN possédant le diamètre moyen le
plus faible (8,93 cm) est
différente des 4 autres formant un
groupe homogène.

La provenance la plus performante
à cet âge est KA avec un diamètre
moyen de Il,45 cm.

La formule de Smalian a servi pour
calculer le volume réel:

v =
24

Dans cette formule:

X L
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Ces résultats enregistrés au niveau
des diamètres font sans doute
partie des meilleurs, comparés à
ceux rapportés par KNOCKAERT
(1983). Ce dernier a trouvé en
effet au cours de son investigation
6,46 cm dans une plantation d' E.
camaldulensis de 6 ans.
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Tableau 1: Analyse de la variance
diamètre 1986.

SOURCES DE DEGRE DE SOHKB DES CARRES
VAlUATION LIBBR7E CARRES DES MOYENS TEST F

ECARTS
(DDL) (SCB) (CM)

Provenances 4 18,42 4,60 10,44 •••
Blocs 4 0,00 0,00 0,00
Provenances

7,06 0,44x blocs 16

TOTAL 24 25,48

Tableau 2: Analyse de la variance
diamètre 1990.
SOURCES DE SOHHB CARRES
VJUUA:rION DDL DES -SeE CM F

Provenances 4 25,99 6,50 35,78 ..
Blocs 4 8,58 2,14 11,81
Provenances

x blocs 16 2,'0 0,18

TOTAL 24 37,47

Tableau 3: Analyse de la variance 
Accroissement courant 1986 - 1990.

SOURCES DE SOHMB CARRES
VAlUATION DDL DES SCB CM F

Provenances 4 5,0' 0,77 17,16 •
Blocs 4 0,54 0,14 3,01
Provenances

0,72 0,04x blocs 16

TOTAL 24 4,35

• significative 5'
•• significative l'
••• significative D,l'

L'accroissement courant durant les
4 années consécutives (1986-1990)
est de 1,71; 1,23; 1,13; 0,88 et
0,62 cm respectivement pour SCIRO,
KA, NON, GRA et BN. La comparaison
des moyennes a été effectuée à
l'aide du test de Newman et Keuls.
La provenance CSIRO avec
l'accroissement le plus élevé est
différente des autres.

Estimation de la
productivité

Tarif de cubage

Le tarif de cubage établi est à une
entrée. Parmi les différents
modèles de calcul des équations de

5

Numéro 8 - décembre 1993-

cubage, la formule V = ADs est
celle qui fournit le meilleur
ajustement avec A et Bles
paramètres estimés et V et 0
respectivement le volume tige et le
diamètre à 1,30 m.

Par provenance, les paramètres A et
B de l'équation V = ADs sont
résumés dans le tableau 4.

Estimation du volume-tige

Le volume-tige rapporté à l'hectare
est estimé à partir des équations de
cubage en raison de la forte
corrélation entre le diamètre et le
volume.

Le tableau 5 montre une producti
vité annuelle, toutes provenances
confondues, allant de 11,11 m3/ha à
21,54 m3/ha à 6 ans et de 9,25 m3/ha

à 17,49 m3/ha à 10 ans. Il apparaît
qu'il y a une différence dans la
croissance des diverses provenances.
La meilleure provenance KA a produit
près de deux fois le volume de bois
de la moins bonne BN (11, 11 m3/ha et
9,25 m3/ha à 6 ans et à 10 ans
contre 21,54 m3/ha et 17,12 m3/ha).

Ces résultats sont comparables à
ceux obtenus par Jackson et Ojo en
1973 au Nigéria.

La baisse de la productivité d'au
moins 16% observée entre 6 ans et
10 ans est générale pour toutes les
provenances. Elle montre que la
croissance n'est plus soutenue au
cours de cette période; ce qui
signifie que l'échéance de coupe se
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Tableau 4: Les paramètres du tarif de cubage.
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PROVENANCES VALEUR VALEUR COEFFIENT DE
DE A DE B CORRELATION

BN 0,0002299 2,3749 0,97

NON 0,0001906 2,4885 0,96

CSIRO 0,0006664 1,9814 0,94

GRA 0,0001950 2,4985 0,96

KA 0,0002960 2,3006 0,96

Tableau 5: Diamètre moyen (cm) volume tige et Productivité.

DIAMETRE VOLUME-TIGE PRODUCTIVITE
PROVENANCES (CM) (M3/HA) ANNUE •M3 /HA

6 ANS 10 ANS 6 ANS 10 ANS 6 ANS 10 ANS

BN 8,93 10,25 66,655 92,475 11,11 9,25

NON 10,58 12,10 108,063 150,923 18,01 15,09

CSIRO 11,10 13,12 125,608 174,938 20,93 17,49

GRA 10,46 11,47 110,016 138,508 18,34 13,85

KA 11,45 12,94 129,224 171,227 21,54 17,12

Tableau 6: Estimation du poids sec à 6 ans d'âge.

POIDS DE LA MATIERE LIGNEUSE BOIS DE FEU

PROVENANCES PRODUCTION PRODUCTIVITE PRODUCTION PRODUCTIVITE
TOTALE ANNUELLE TOTALE ANNUELLE
(T/HA) (T/HA) (T/HA) (T/HA)

BN 42,914 7,152 38,430 6,405

NON 53,366 8,894 50,792 8,465

CSIRO 66,445 11,074 63,606 10,601

GRA 67,602 11,267 64,252 10,708

KA 76,111 12,685 72,192 12,032

situe entre 6 ans et 10 ans
contrairement à ce qui est
reconunandé au Maroc. En effet la
révolution initiale préconisée est
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de 12 ans au Maroc (FAO, 1982).

Du point de vue de la productivité,
la provenance BN est la moins
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performante. Ceci est en relation
directe avec la vigueur de
croissance. Sa productivité est
évaluée à Il,11 m3/ha/an à 6 ans et
à 9,25 m3/ha/an à 10 ans. Cette
baisse de productivité est générale
pour toutes les autres provenances.
Si à 6 ans, la meilleure provenance
est le KA avec 21,54 m3/ha/an,

c'est plutôt le CSIRO la plus
vigoureuse à 10 ans avec
17,49 m3/ha/an. Cette baisse de
productivité, montre que l'échéance
de coupe se situe entre 6 ans et 10
ans comme le met en relief le
tableau 5.

Estimation du poids sec

La quantification du poids sec a
permis de dégager le poids sec de
bois de feu, six ans après la
plantation. Les résultats se
présentent comme indiqué dans le
tableau 6.

La provenance KA produit un poids
sec le plus élevé de 76, Il T/ha
viennent (tableau 6) ensuite GRA
(67,60 T/ha), CSIRO (66,4 T/ha),
NDN (53,37 T/ha), et BN (42,91
T/ha). Il apparaît que la
productivité du KA en volume tige
n'est pas due à l'eau contenu
dansle bois.

On n'a pas évalué la productivité
à 10 ans en poids sec, compte tenu
de la baisse de productivité en
volume. La provenance KA est
toujours la meilleure (12,032
T/ha/an) tandis que la BN demeure
toujours moins productive (6,405
T/ha/an).
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CONCLUSION

De cette étude comparative des
diamètres à 1,30 mètre, du volume
à l'hectare et du poids sec de bois
de feu au niveau des 5 provenances
testées, il ressort que la prove
nance la plus performante est
Katherine, suivie de SCIRO
(tableau 5). Ces résultats
confirment ceux de Jackson et Ojo
(1973) au Nigéria.

Ces deux provenances peuvent être
recommandées comme provenances
d'appoint pour résoudre le problème
de déficit énergétique au sud du
Bénin. Ces résultats ont d'ailleurs
inspiré le projet "Plantations de
Bois de Feu" qui utilise actuel
lement E. camaldulensis comme l'une
des principales essences de
reboisement.

Cette étude a également montré que
l'échéance de coupe se situe entre
la période de 6 à 10 ans. Mais des
travaux restent sans doute à faire
pour préciser la durée des révolu
tions (révolution initiale,
première et deuxième révolution du
taillis etc.) en vue d'une
exploitation plus rationnelle des
peuplements d'Eucalyptus
camaldulensis au sud du Bénin.

La sélection de provenance ainsi
réalisée pourra être valorisée par
la réduction individuelle des
sujets particulièrement supérieurs
(arbres+) des meilleures prove
nances (Katherine et CSIRO ou
Petford). Ces sujets seront par la
suite reproduits par bouturage et
greffage et utilisés pour consti
tuer un verger à graines c LonaL
tout à fait performant pour les
futurs programmes de reboisement.
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