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Régénération Naturelle par rejet de Souche

de Acacia auriculiformis A. Cunn ex Benth.

André M. TANDJIEKPON et Jean Z. DAH-DOVONON 1

Malgré la grande adaptabilité de Acacia auriculiformis à une qarnrne variée de sols au Bénin, l'espèce présente

l'inconvénient de ne pas rejeter assez de souches pour permettre le renouvellement des peuplements par traitement

en taillis. Les études menées sur les sites de Sèmè, Pahou et Toffo dans le sud du Bénin indiquent que les taux

de rejets de souches après coupe des peuplements âgés de 7 ans sont respectivement de 35,26%, 28,87% et

26,32%. Les observations montrent à travers ces études d'une part, que les périodes de pluies restent favorables

à l'émission de rejets et d'autre part, que les conditions écologiques (sols, hvqrométrie, température, ... )

influenceraient les possibilités de cette émission. Mais, dans tous les cas, les rejets de souches ne suffisent pas,

à eux seuls, à assurer le renouvellement des peuplements sur plusieurs rotations successives.

Mots-clés: Rotation - rejets de souches - régénération - Acacia auricu/iformis - peuplement - exploitation - taillis 

taux de survie.

1NTRODUCTION

Acacia auricu/iformis est la plus connue des

essences de bois de feu en plantation au

Bénin. Particulièrement plastique, cette

espèce a l'inconvénient de rejeter

difficilement des souches, ce qui pose le

problème de renouvellement par taillis de son

peuplement. En matière d'étude des

possibilités de régénération par voie

végétative (rejets de souche) de A.

auricu/iformis, très peu de travaux ont été

initiés pour déterminer et expliquer les

facteurs affectant sa capacité de rejet. Ceux

qui ont été réalisés se sont surtout intéressés

à l'effet de hauteur de coupe. Dans ce cadre,

il a été montré en Indonésie que le rejet de

souche de A. auriculiformis est possible si les

tiges sont coupées à 50 cm au-dessus du sol

(NAS, 1980). GADO (1988) a indiqué que la

hauteur de coupe à 1 m favorise mieux

l'émission de rejets dans une jeune plantation

de 2 ans au Bénin. En outre, selon des

observations de ce dernier, cette émission

serait également liée au facteur

"provenance" c'est-à-dire qu'elle est

fonction de la variabilité génétique de

l'espèce. ODEF (1995) indique que le meilleur
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taux de rejets est obtenu pour une hauteur

de coupe de 1,5 m. Ainsi, il semble ne pas

exister dans la littérature, à notre

connaissance, de consensus en ce qui

concerne la capacité de régénération par voie

végétative de A cacia auriculiformis.

En dehors de ces quelques informations

disponibles, aucun effort de recherche n'a

été orienté sur la détermination de meilleure

période possible de coupe de peuplement de

A. auricu/iformis en âge d'exploitabilité pour

optimiser l'émission des rejets, ni sur les

conditions environnementales influençant ces

rejets.

L'objectif actuel est d'évaluer l'effet de la

période de coupe et les conditions du milieu

sur l'émission des rejets de souche après

exploitation des peuplements de Acacia

auriculiformis.

Le présent document rend compte des

résultats des travaux effectués dans ce cadre

entre 1994 et 1995 sur trois sites

écologiquement différents au sud du Bénin, à

savoir Sèmè, Pahou et Toffo.

Cette étude vise à apporter des réponses à

trois questions de recherche à savoir:

la régénération naturelle de Acacia

auriculiformis par rejet de souches

permet-elle le renouvellement du

peuplement de l'espèce sur plusieurs

rotations sans qu'on soit astreint à un

19
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nouvel investissement dans la

pla ntation?

existe-t-i1 des périodes favorables à

l'émission de rejets de souche après

exploitation des peuplements de

Acacia euricutitormis?

les conditions du milieu peuvent-elles

influencer la capacité de régénération

naturelle par rejet de souche de cette

espèce?

MATERIEL ET METHODES

ZONE D'ETUDE

L'étude a été menée sur 3 sites écologi

quement différents: Sèmè, Pahou et Toffo.

Ils sont respectivement situés à 20 km à

l'est, 40 km à l'ouest et 70 km au nord de

Cotonou, ville portuaire située sur la côte

Atlantique du Bénin (Figure 1).

Site de Sèmè

Il est soumis à un climat de type guinéen

côtier, équatorial caractérisé pardeux saisons

de pluies de mi-mars à mi-juillet et de

septembre à fin octobre. La pluviométrie

moyenne s'élève à 1470 mm (moyenne sur

18 ans).
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Figure 1: Localisation des sites d'observation
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Le degré hygrométrique moyen est élevé, de

l'ordre de 80 à 90%, et le déficit de

saturation reste faible, sauf en période

d' harmatta n (décembre-ja nvier). La

température moyenne est de 27°C (URF,

1990).

Les sols sont des sédiments marins récents

connus sous le nom de sables du cordon

littoral dahoméen, et comprennent une

importante proportion de sables grossiers.

Ces sols sont très pauvres en bases, azote,

phosphore et potassium. On note par

exemple des symptômes de carence en

potassium sur Casuarina equisetifolia, à

compter de la troisième révolution de cette

essence (URF, 1990). La différenciation des

sols s'effectue en fonction de la profondeur

de la nappe phréatique, toujours inférieure à

4 mètres. On observe un appauvrissement

accéléré des parcelles à nappe phréatique

superficielle.

La végétation anthropique était une ancienne

plantation de Casuarina equisetifolia.

Site de Pahou

Ce site est caractérisé par un climat de type

guinéen côtier. La pluviométrie moyenne

annuelle de 944 mm est répartie sur deux

saisons d'inégale durée. La température

moyenne annuelle oscille faiblement autour

de 27°C. En raison de la proximité de la mer,

l'humidité atmosphérique est en général

élevée, de l'ordre de 80 à 90%.
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Deux types de sols caractérisent ce site:

- Sols rouges, profonds, sablo-argileux

issus d'une excroissance vers le sud du

continental terminal situé au nord de la forêt

classée (sols ferralitiques faiblement

dessaturés).

- Sols littoraux sableux avec ou sans

hydromorphie issus de sédiments récents

lagunaires ou marins, souvent assimilés aux

sols ferrugineux tropicaux. Il s'agit des sols

chimiquement pauvres, avec un faible taux

de colloïdes et une teneur en sable élevée

atteignant parfois 90%. C'est sur ce dernier

type de sol qu'a été installé le peuplement

étudié (URF, 1990).

La végétation artificielle résultant d'une

reforestation après défrichement, est

composée essentiellement des espèces

comme Acacia auriculiformis, Eucalyptus sp.,

Casuarina equisetifolia, Acacia mangium,

Hymenea courbaril, Pinus caribaea ...

Site de Totto

Ce site connaît un climat guinéen, caractérisé

par deux saisons de pluies. La pluviométrie

moyenne s'élève à 1055 mm (Moyenne sur

30 ans 1953-1982 à Toffo). Le degré

hygrométrique moyen élevé, est de l'ordre de

80 à 90% et le déficit de saturation reste

faible sauf en période d'harmattan

(décembre-janvier). La température moyenne

est de 28 à 29 ° C (URF, 1990).
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Les sols sont caractérisés surtout par des

vertisols hydromorphes très gras, formés sur

les argilo-calcaires et argiles éocènes, de

faible pendage sud (VIENNOT et OKE, 1966).

La carte de VOLKOFF (1976) classe ces sols

dans la catégorie des vertisols topomorphes

non grumosoliques sur argile sédimentaire.

En dehors de la végétation climacique formée

de forêt dense semi-décidue de la variante

sèche (PARADIS & HOUNGNON, 1977), le

site est planté d'espèces telles que Acacia

auricu/iformis, Sennasiamea (Cassiasiamea),

Gme/ina arborea, Tectona grandis, Khaya

grandifo/io/a, Khaya senega/ensis ...

MATERIEL

Le matériel de base est constitué de

plantations d'Acacia auricu/iformis âgées de

7 ans. Elles ont été réalisées à partir des

semences provenant de la station

expérimentale de Pahou au Bénin. Sur les

22
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sites de Sèmè et Pahou, ces plantations ont

été réalisées en peuplements mélangés avec

Euca/yptus cama/du/ensis à une densité de

556 pieds à l'hectare par espèce, tandis qu'à

Toffo, elles sont en peuplements purs avec

une densité initiale de 1111 pieds à l'hectare.

Les parcelles sur lesquelles se sont portées

les observations ont été exploitées de façon

progressive et échelonnée sur six périodes de

l'année définies comme ci-après:

janvier-février JF

mars-avril MA

mai-juin. . . . . . . . . . . . . . . .. MJ

juillet-août JA

septembre-octobre . . . . . . . .. sa
novembre-décembre . . . . . . .. ND

Ces périodes sont définies au regard des

conditions météorologiques. Les données

observées sur les 3 sites en 1994 et 1995,

au moment de l'étude, sont consignées dans

le tableau 1.
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Tableau 1 : Données pluviométriques à Toffo, Pahou et Sèmè et 1994 et 1995

Hauteur de pluies en 1994 en mm Hauteur de pluies en 1995 en mm

Totto Pahou Sèmè Totto Pahou Sèmè

Jan.-Fevr. 30,2 221,3 (1 j 15,6 39,1 55,7

Mars-Avril 144,4 71,6 437,5 228,7 288,4

Mai-Juin 276,4 344,1 339,3 456,4 496,5

Juillet-Août 102,9 74,5 9,0 136,8 204,9 69,4

Sept-Oct. 262,3 190,8 31,0 319,8 136,9 216,7

Nov-Déc. 26,0 43,6 8,0 94,4 17,0 41,9

Total 842,2 946,1 534,9 1343,4 1083,0 1168,6

(1) Données manquantes de janvier à juillet.

Source: Service de météorologie de Cotonou.

Le tableau 1 indique que 1994 a été moins

pluvieux que 1995. Les périodes les plus

sèches sont janvier-février et novembre

décembre pour tous les sites, sauf pour

Sèmè où les données ont manqué pour les 2

premiers trimestres de l'année 1994.

Les parcelles concernées ont été exploitées

systématiquement et les arbres coupés à la

hache à une hauteur de 50 cm au-dessus du

sol.

23

METHODES

Dispositif parcellaire

La méthode utilisée a consisté à procéder à

un échantillonnage aléatoire à partir d'une

ligne de base définie. De forme rectangulaire,

les parcelles renferment au moins 100 arbres

vivants et couvrent en superficie 909 m2 à

Sèmè et Pahou, puis 808 m2 à Toffo, Chaque
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parcelle ainsi délimitée constitue une unité

parcellaire (UP). Les arbres de chaque UP ont

été entièrement coupés au cours d'une

période donnée. L'année d'exploitation étant

subdivisée en 6 périodes, 6 UP ont été

définies à raison d'un bimestre par période.

Inventaires des unités parcellaires

(UP)

Ces inventaires ont consisté en:

- une détermination du taux de survie des

arbres avant l'exploitation;

- un comptage systématique des souches des

arbres exploités;

- un comptage systématique des souches

rejetées;

- un comptage systématique des souches

non rejetées.

Numéro 20 - Décembre 7997

Ces inventaires ont été réalisés avant la

coupe des arbres pour en déterminer le taux

de survie du peuplement sur pied au terme de

la rotation puis 3 mois après la coupe des

arbres pour l'évaluation des taux de rejets.

Le taux de survie du peuplement est le

rapport du nombre d'arbres ayant survécu à

la fin de la rotation au nombre d'arbres

initialement planté. Il est exprimé en

pourcentage.

Le taux de rejets de souche est le rapport du

nombre de souches ayant rejeté après coupe

au nombre d'arbres coupés. Il est exprimé en

pourcentage.

Certaines difficultés d'ordre technique n'ont

pas permis de couvrir les 6 périodes pour

tous les sites sauf à Pahou. A Sèmè et Toffo,

seules 4 périodes et 3 périodes ont été

respectivement prises en compte (tableau 2).

Tableau 2 : Période d'exploitation par site

Périodes Sèmè Pahou Toffo

d'exploitation

JF X X

MA X X

MJ X X X

JA X X

50 X X

ND X X
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L'analyse des données a ensuite été faite au

moyen des techniques descriptives simples

faisant appel aux moyennes, aux écart-types

et aux coefficients de variation.

RESULTATS ET DISCUSSION

Taux de survie des peuplements

avant exploitation

Le taux de survie des arbres à l'exploitation

a été estimé à partir de la mortalité observée

au niveau des unités parcellaires. Les

résultats se présentent sur le tableau 3. Il

ressort de ce tableau que le taux de survie à

Toffo est faible par rapport à ceux observés

Tableau 3 : Taux de survie à l'exploitation

Numéro 20 • Décembre 1997

à Pahou et Sèmè. Ces taux sont

respectivement de 53,33, 85,07 et 88,66%

et traduisent ainsi les réponses de

comportement de l'espèce en fonction des

zones écologiques.

Inventaires des rejets de souches

après exploitation

L'analyse des données recueillies sur le

terrain permet de quantifier le taux moyen

de rejets de souches de Acacia auriculiformis

après exploitation. Ces résultats obtenus

sont consignés dans le tableau 4.

Sites Nombre d'arbres par Nombre d'arbres par Ha au Taux moyen de

Ha à la plantation moment de l'exploitation survie (0/0)

Sèmè 556 (pm) 482 86,66

Pahou 556 (pm) 473 85,07

Toffo 1111 (pp) 593 53,33

pm = plantation mixte avec Eucalyptus.

pp = plantation pure;

25
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Tableau 4: Pourcentage des souches rejetées apres coupe

Numéro 20 - Décembre 7997

Périodes de

coupe ou

d'exploi

tation

Sèrnè

Sites d'étude

Pahou

CV% Taux

de rejet

entre site

Toffo

Nombre de Taux de Nombre de Taux de rejet Nombre de Taux de

souches rejets de souches de souche souches rejet de

inventoriées souche(%) inventoriées (%) inventoriées souche (%)

lF 320 31,87 281 32,74

MA 240 27,50 259 17,37

Ml 240 42,91 218 22,02 151 31,13

lA 278 25,18 165 41,21

sa 236 37,71 136 6,62

ND 160 38,75 259 38,22

Total 960 141,03 1531 173,24 452 78,96

Moy. (1) 240 35,26 255 28,87 151 26,32

STD 6,89 8,64 17,79

CV (}fi 19,54 29,93 67,59 15,28

(1) Moyenne observée sur les 6 périodes.

Les résultats de ce tableau indiquent que peuplements à partir uniquement de ces

quel que soit le site ou la période rejets de souche. Sur le site de Sèmè, le

d'exploitation des peuplements de Acacia taux de rejets de souches observé varie

auriculiformis, le taux de rejet de souches entre 31,87 et 42,91%. Pour le site, ce

subséquent observé est faible pour taux, toutes périodes confondues, est de

permettre une meilleure reconstitution des 35,26%.
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Les périodes de coupe de mai-juin et de

novembre-décembre apparaissent plus

favorables à l'émission de rejets avec

respectivement 42,91 % et 38,75% de

souches rejetées. Le coefficient de variation

observé entre les périodes est de 19,54%

et traduit ainsi une faible variabilité de taux

de rejet de souche d'une période à l'autre.

Sur le site de Pahou, Je taux moyen de rejet

de souche observé est de 28,87%. Les

meilleurs taux de rejet de souche sont par

contre observés au cours des périodes

novembre-décembre. septembre-octobre et

janvier-fevrier avec respectivement 38,22,

37,71 et 32,74%. Le plus faible taux a étÉ

observé au cours de la période mars-avril

avec 17,37%. Le coefficient de variatior.

noté pour le site est de 29,23%.

A Toffo, où l'essai n'a pu être conduit que

sur 3 périodes, le taux moyen de rejet de

souche est de 26,32%. Les taux extrêmes

sont 41,21 % en juillet-août et 6,62% en

septembre-octobre. Le coefficient de

variation est de 67,59% et traduit ainsi une

forte variabilité du taux d'émission de rejets

d'une période à l'autre.

Comparant les taux moyens observés par

site, il ressort que le taux de rejets le plus

élevé a été obtenu à Sèmè (35,26%) suivi

de Pahou et Toffo avec respectivement

28,87% et 26,32%. Au regard de ces

résultats, il apparaît un lien entre les

27
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périodes de coupe et l'émission de rejet

(figure 2). Cette figure traduit les tendances

observées et suscite les commentaires ci

après:

- Pour chacun des sites, un accroissement

du taux d'émission de rejets au cours de la

période allant de mars à août est observé

contre une décroissance durant la période

de novembre à mars. Ces périodes

correspondent respectivement à la grande

saison des pluies et la grande saison sèche

au sud du Bénin. Ceci laisse penser que les

conditions climatiques influencent

considérablement la capacité de

régénération de cette espèce par voie

végétative.

- Durant la période couvrant la petite

saison sèche qui s'étend du 15 juillet au 15

septembre, il est observé à Pahou un taux

d'émission de rejet encore supérieur à la

moyenne du site. Ceci peut s'expliquer par

le niveau de la nappe phréatique et le degré

hygrométrique qui restent encore élevés au

niveau de ce site, permettant ainsi à la

végétation de pouvoir continuer à bénéficier

des conditions favorables en eau. Par

contre à Toffo, où l'on observe pendant

cette même période un dessèchement

accompagné du craquèlement du sol, la

disponibilité de l'eau pour les plantes

apparaît faible, ce qui traduit probablement

le très faible taux d'émission de rejet au

cours de la période de septembre-octobre.
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Figure 1 : Relation entre période de coupe et émission de rejets.

RELATION ENTRE PERIODES DE COUPE ET EMISSION DE REJETS
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Cette situation permet d'établir également

un lien entre les conditions du site et

l'émission des rejets de souche. En effet,

s'agissant de l'impact du site sur la

croissance des arbres, STOKES et SMILEY

en 1968 au cours de leurs travaux ont

montré que l'abondance ou le manque

d'éléments nutritifs, l'eau et le radian

énergétique nécessaire à la photosynthèse

déterminent si l'arbre va croître jusqu'à la

limite de sa potentialité génétique. Ce

résultat est très applicable au cas présent

où les données montrent que

génétiquement, Acacia auriculiformis peut

rejeter à partir des souches mais les

facteurs environnementaux peuvent

déterminer les réponses observées. S'il est

admis que les trois sites bénéficient des

mêmes conditions du point de vue radiation

énergétique, les données concernant la

disponibilité de l'eau et des éléments

nutritifs sont considéra-blement variables et

peuvent être à l'origine des fluctuations

observées d'une période à l'autre et d'un

site à l'autre.

CONCLUSIONS ET

RECOMMANDATIONS

Les résultats obtenus permettent d'apporter

un début de réponse aux trois questions de

recherche qui font l'objet de la présente

étude.
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Du point de vue de la régénération naturelle

de Acacia auriculiformis à partir des rejets

de souche, les résultats obtenus sont peu

encourageants et ne permettent pas de

prendre pour base le renouvellement des

peuplements exclusivement ce procédé sur

plusieurs rotations. Les taux d'émission de

rejets qui sont de 35,26%, 28,87% et

26,32% respectivement à Sèmè, Pahou et

Toffo au cours de la première rotation de

l'espèce apparaissent très faibles pour

permettre plusieurs rotations successives.

En ce qui concerne les périodes de coupe, il

apparaît que celles de pluies ont favorisé

l'émission des rejets. Les périodes sèches

ont constitué des facteurs défavorables à

l'émission des rejets après coupe. Mais du

fait que ces périodes sèches soient

favorables à la régénération naturelle à

partir des graines, au regard des

observations faites sur le terrain, il apparaît

nécessaire d'étudier les possibilités de

combinaison des deux méthodes de

régénération (rejet et semis naturel) pour

permettre un renouvellement optimal des

peuplements.

Pour ce qui est de l'impact du milieu sur la

régénération de l'espèce par rejet de

souche, les résultats observés ne

permettent pas de tirer une conclusion

fiable surtout que toutes les périodes n'ont

pas été couvertes pour tous les sites. Mais

les taux moyens obtenus à Sèmè et Pahou
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apparaissent meilleurs à celui observé à

Toffo où le sol est lourd avec une structure

physique médiocre. Les inondations

observées au niveau de ce site en période

de pluies ainsi que les craquelures

enregistrées en période sèche sont autant

de facteurs devant influencer la capacité de

rejet de souche de cet espèce sur ce site.
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