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Productivité ligneuse d'essences forestières: Acacia
auriculiformis, Acacia mangium et Eucalyptus camaldulensis

âgées de 4,5 ans
A. M. TANDJIEKPON & J. Z. DAH-DOVONON 1

Résumé:

Acacia auriculiformis, Acacia mangium et Eucalyptus camaldulensis sont les principales essences de

reboisement plantées au Bénin pour la production de bois de feu et de service. Une évaluation des

peuplements âgés de 4 ans sur la station de Pahou en 1994 a permis d'observer une productivité ligneuse

de 14,89, 22,58 et 15,25 m 3/ha/an respectivement pour chacune de ces trois espèces. Quant à la

biomasse ligneuse sèche, Ji a été enregistré une productivité annuelle de 11,04, 12,75 et 8,37 tonnes/ha

pour le bois séché à l'étuve à 105°C pendant 72 heures et 13,81, 14,50 et 10,47 tonnes/ha pour le

séchage à l'air libre pendant un mois pour les trois essences respectives. Par eilleurs, les données collectées

sur le terrain ont permis d'élaborer un tarif de cubage à une et deux entrées applicable à chacune des

espèces évaluées. Ces résultats quantitatifs observés sur ces jeunes peuplements permettent d'espérer une

bonne performance de ces trois espèces sur la station de Pahou et sur les sites écologiquement semblables

au Bénin et de disposer d'outits appropriés pour la gestion des différentes plantations établies.

Mots-clés : Acacia auriculiformis - Acacia mangium - Eucalyptus camaldulensis - Productivité- Biomasse
ligneuse

Abstract:

Acacia auriculiformis, Acacia mangium et Eucalyptus camaldulensis are the main species used in Benin for

reafforestation in order to get firewoods and timber. An assessment of four years old planting in Pahou'

station in 1994 leads to a ligneous productivity of 14.89, 22.58 and 15,25 cubic meters per hectare per

veer respectively for each of the three species. As for the dry ligneous biomess, an annual productivity of

11.04, 12.75 et 8.37 tons per hectare was registered for the oven-dry wood (105 oC during 72 hours) and

13.81, 14.50 et 10.47 tons ber hectare for the wood dried in the open air during a month. Moreover, the

data collected help to elaborate a cubature scale of one or two entries applicable to each of the assessed

species. These quantitative results observed on these young planting allow to hope a good performance for

the three species in Pahou and on ecologically similar stations in Benin and to dispose of appropriate tools

for the management of the various established plantings.

Key-words : Acacia auriculiformis - Acacia mangium - Eucalyptus camaldulensis - Productivity- ligneous
biomass

Introduction bois pour la cuisson des aliments (FAO,

Boerboom (1992) a rapporté que la

consommation de bois-énergie représente

90% du total du ligneux utilisé par

l'homme. Mais de nos jours, sous les

effets de la pression démographique, la

Le bois constitue pour les pays en

développement la source principale

d'énergie domestique utilisée par les

populations. Les études montrent que plus

de deux milliards de personnes dans le

monde utilisent le bois et le charbon de

1990). Tout récemment encore,
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demande en bois s'est accrue de façon

vertigineuse, surtout dans les pays

pauvres.

Dans ce contexte général, la situation

du Bénin est encore plus critique du fait de

la faible disponibilité en ressources

forestières. Connu comme pays situé dans

la zone de transition climatique en Afrique

Occidentale côtière, il est couvert

aujourd'hui presque exclusivement de

formations de type savanicaule. La forêt

primaire dense semi-décidue, jadis

rencontrée un peu partout sur le territoire

national, a presque disparu soumise à

diverses actions anthropiques, laissant

place à quelques îlots forestiers dispersés

ça et là. On estime de nos jours que plus

de 100.000 hectares de végétation

ligneuse du pays sont annuellement

défrichés pour diverses raisons

économiques.

Ces destructions massives répétées du

couvert végétal ont fini par engendrer une

crise de bois de feu et de service,

pressentie au début des années 70, pour

les grandes agglomérations et les zones

périurbaines du Bénin. Pour anticiper sur

les conséquences de cette crise de bois et

faire baisser la pression exercée par les

populations sur les formations forestières

naturelles, le gouvernement du Bénin a

négocié et obtenu auprès des partenaires

au développement, des projets et

programmes forestiers. Le but est de

reboiser les périmètres de l'état autour des

grands centres urbains et apporter des

facilités aux populations pour qu'elles en

fassent de même sur leurs terres en friche.

Ce qui permet de produire de bois pour la

consommation, de protéger l'environ-
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nement puis d'améliorer la productivité

agricole. Ainsi, depuis plusieurs décennies,

beaucoup de projets et programmes

forestiers ont vu le jour. Ils ont abouti à la

mise en place des plantations forestières à

base d'espèces exotiques et locales à

croissance rapide, tant dans le domaine de

l'état qu'au niveau des particuliers.

Au nombre des espèces utilisées dans

le cadre de ces différents projets, figurent

en bonne place Acacia auriculiformis,

Acacia mangium et Eucalyptus

camaldulensis. Les intérêts visés à travers

leur introduction sont multiples. Elles

peuvent produire du bois de feu et de

service, améliorer et conserver la fertilité

des sols, protéger les espaces sensibles

contre les intempéries atmosphériques

diverses.

Mais le fait de planter suffit-il, à lui

seul, à combler efficacement le déficit

constaté en matière de dendro-énergie?

Assurément non! Encore faut-il bien

connaître le potentiel disponible, et

pouvoir le quantifier. Il importe de se

munir d'informations et d'outils appropriés

pour sa gestion rationnelle. En cela, Lanly

(1965) cité par Kakpo (1985) a

certainement raison lorsqu'il écrit: "La

connaissance du volume des arbres est un

élément indispensable et primordial surtout

dans les opérations d'inventaire et

d'exploitation, dans l'étude des méthodes

d'aménagement des peuplements

forestiers et, d'une manière plus générale,

dans la totalité des études de productivité

et de rentabilité de la forêt. La

détermination aussi exacte que possible de

cette quantité apparaît comme essentielle

à tous les forestiers" .
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Bouchon (1974) va plus loin en mettant

sans doute en évidence l'objet des tarifs

de cubage, lorsqu'il 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 passer des

grandeurs mesurées sur le terrain ou sur

photographie aérienne à une estimation en

volume ou en valeur des peuplements à

gérer, des arbres que l'on veut vendre".

Flores et Rodas (1980) cités par Caillez et

al. (1980) de renchérir: " ..Ia 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" . Enfin,

Bellefontaine et al. (1997) ajoute que si

l'inventaire et les informations associées

sont indispensables à la gestion spatiale

de la forêt, l'évaluation de la productivité

est nécessaire à sa gestion dans la durée.

Au regard donc de toutes ces

préoccupations des différents auteurs

évoqués, et tenant compte de la nécessité

de rendre disponibles les informations

indispensables aux acteurs du secteur

forestier, la présente étude trouve sa

justification en ce sens qu'elle permet de

situer les planteurs sur la productivité

attendue des espèces couramment

plantées au Bénin. C'est une contribution

à l'élaboration d'une politique de gestion

durable des ressources forestières.

Cet article rend compte des travaux

réalisés sur les trois espèces de plantation

en 1994 sur le site de Pahou dans les

peuplements âgés de 4,5 ans en apportant
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des informations appropriées sur leur

productivité tout en mettant au point des

outils nécessaires à la gestion des

plantations existantes ou à réaliser.

Objectifs de l'étude

Les objectifs principaux visés par l'étude

sont de trois ordres:

estimer la production ligneuse de trois

espèces de plantation pour une bonne

planification de la gestion durable des

peuplements réalisés;

élaborer des modèles de croissance

aussi précis que possible applicables à

chacune des essences aux fins d'une

bonne prédiction de la production des

plantation ;

situer le planteur sur les capacités

productives de chacune de ces

essences afin de lui permettre de faire

des choix judicieux lors de la

planification des projets de

reboisement et de leur exécution.

Matériels et méthodes

Zone d'étude

Le cadre de l'étude est situé dans le

périmètre de reboisement de Pahou, au

sud-ouest du Bénin, Géographiquement,

ce périmètre est compris entre les

longitudes 2 08' et 2 014' Eest et les

latitudes 6 022' et 6 027' Nord. L'altitude

moyenne est estimée à 10 mau-dessus

du niveau de la mer. Les peuplements

étudiés constituent un écran vert orienté

Est-Ouest le long de l'Océan Atlantique et
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Matériel

rondelles de bois;

étuve pour le séchage des échantillons

de bois.

gradué pour la

volumes après

échantillons deimmersion des

balance de portée 2 kg de type

Harvard Trip de précision 0,1 g pour la

pesée des échantillons de rondelles de

bois;

seau en plastique

détermination des

Le matériel technique utilisé est

constitué d'outils de terrain et de

laboratoire; Il s'agit principalement de :

tronçonneuse, hache et machette pour

l'abattage et le débitage des arbres;

compas forestier pour les prises de

diamètre;

ruban métallique de 50 m pour les

prises de longueur;

craie forestière, peinture à huile,

pinceau et marqueurs indélébiles pour

la matérialisation des placettes, le

marquage et la numérotation des

arbres;

dominée par Lophira lanceolata. Les autres

espèces rencontrées sont Parkia

biglobosa, Vitex domene, Dialium

guineense, Albizzia sp, Borassus

aethiopum, Khaya grandifoliola etc ...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, Anacardium occidentale,

Terminalia superba...

La végétation naturelle du site est

constituée d'une formation arbustive

se trouvent à environ 3 km au sud du

périmètre.

Les sols sur lesquels sont installées les

plantations sont du type sableux littoraux

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%.

Le climat du site est de type guinéen

côtier avec une pluviométrie moyenne

annuelle de 1114,5 mm (moyenne

calculée sur la période de 1967 à 1997

pour la station météorologique de Ouidah,

située à 6 km du site) répartie sur deux

saisons d'inégale durée. La première

saison de pluies couvre la période de mi

mars à mi-juillet avec un maximum en mai

juin. La deuxième s'étend de mi-septembre

à mi-novembre avec son maximum en

octobre. Les deux saisons de pluies sont

séparées par deux saisons sèches de

durée inégale: la petite saison sèche

couvre la période de mi-juillet à mi

septembre tandis que la grande qui

s'étend sur quatre à cinq mois, couvre la

période de mi-novembre à mi-mars avec

une présence marquée d'harmattan entre

décembre et janvier. La température

moyenne annuelle oscille autour de 27 0 C

en raison de la proximité de la mer, tandis

que l' humidité atmosphérique est de

l'ordre de 80 à 90 %. Ces conditions sont

propices à la production des trois espèces

étudiées.
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Dispositif parcellaire et choix du type
d'échantillonnage

Le choix d'échantillonnage adopté est

celui aléatoire simple. Ainsi, les

peuplements étudiés ont été subdivisés en

parcelles-échantillons (PE) comportant

chacune 9 emplacements d'arbres. De ces

parcelles-échantillons, il a été tiré au

hasard cinq par essence sur lesquelles les

mesures ont été faites. Ces PE sont de

forme carrée, car les plantations sont

réalisées à écartement de 3 m x 3m, et

couvrent ainsi 0,36 ares. Les forme et

taille ainsi retenues sont conformes aux

normes préconisées par Sylla et Boulet

(1988). Les arbres échantillonnés ont été

abattus et découpés pour la prise des

données dendrométriques.

Prise de données

Données pour le cubage des arbres

Les informations coHectées sont de

plusieurs ordres:

le diamètre sur écorce à 1.30 m du sol

des arbres sur pied. Pour les arbres

ayant développé n tiges, n diamètres à

1,30 m du sol ont été mesurés;

la hauteur de souche après abattage

des arbres;

la hauteur totale de l'arbre abattu;

cette hauteur ne prend pas en compte

la hauteur de souche;

la hauteur du bois fort qui est celle de

l'arbre jusqu'à la découpe de 7 cm;

cette hauteur est également hors

souche;

les diamètres chaque mètre à partir de

la souche jusqu'à la découpe de

2 cm. Cette opération a été réalisées
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aussi pour toutes les branches de

diamètre supérieur à 2 cm.

Données sur la détermination de la
biomasse ligneuse

A ce niveau, des rondelles de 10 cm

d'épaisseur environ de bois ont été

prélevées sur les tiges de diamètre

supérieur à 7 cm (rondelle bois fort) et sur

les branches de diamètre compris- entre 7

et 2 cm (rondelle branche). Elles sont

séchées à l'étuve à 10S0C pendant 72

heures ou en plein air pendant un mois.

Les données recueillies sont :

poids frais de l'échantillon pris sur le

terrain,

volume de l'échantillon mesuré au

laboratoire,

poids sec de l'échantillon déterminé

après séchage au laboratoire et à l'air

libre.

Relation Volume métrique et Stère de
Bois

Les informations ont été collectées sur

des stères de bois constitués après coupe

et débitage des arbres. Les rondins de bois

constituant chaque stère ont été cubés

pour en déterminer le volume. Les

paramètres considérés pour les mesures

sont:

les diamètres aux deux extrémités du

rondin,

la longueur du rondin.

Analyse des données

Détermination du volume de bois

La formule de Smalian a été utilisée à

cet effet et le volume est estimé de la

manière suivante:
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Vr = {(Sb, + Sb2)/2} * L

où:

Vr = le volume du rondin,

Sb, = la surface de la première extrémité

du rondin,

Sb2 = la surface de la deuxième extrémité

du rondin,

L = la longueur du rondin.

Le principe est le cubage par tronc de

cône d'un mètre de long. Le volume de

l'arbre est donc la somme de tous les

volumes (Vr) des rondins le constituant.

Le prologiciel REGRESS et le logiciel

LOTUS ont servi à traiter les données

recueillies.

Détermination du poids sec du bois

Le poids sec est estimé par simple

soustraction du poids d'eau contenue

dans le bois frais. Deux mesures

importantes ont été nécessaires: le poids

frais du bois pris sur le terrain et le poids

sec relevé après séchage. Ces données

ont permis d'estimer le taux d'humidité

(Th) et le poids sec du bois (Psb) comme

suit:

Th = {(Poids bois frais - Poids bois

secl/Poids bois frais} * 100

Le poids sec du bois (Psb) est exprimé

par:

Psb = (Vf * (100-Th)* Pfe)/(Vfe*100) où:

Vf = volume bois frais en rn":

Th = taux d'humidité exprimé en %;

Pfe = poids frais de l'échantillon exprimé

en tonne;

Vfe = volume échantillon frais exprimé en
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Psb = poids sec du bois en tonne.

Détermination du coefficient d'empilage
(k)

L'objectif ici est de déterminer la

relation entre le stère de bois (rondins de

bois d'un mètre empilés dans un espace

cubique d'un mètre de côté) d'une

essence donnée et le volume théorique

d'un mètre cube. Cette relation k

s'exprime par le rapport suivant:

Volume réel calculé pour le stère
k=------------

volume théorique

Elaboration des modèles de croissance

Les données recueillies sur le terrain ont

permis, après analyse, d'établir des

modèles de croissance pour chacune des

espèces étudiées par une régression

multiple. Les paramètres dépendants des

modèles sont la hauteur (H) et le volume

(V).

La hauteur (H) est expnmee suivant un

modèle à une entrée et se présente sous la

forme:

H = a + b*O + C*02

où:

o est le diamètre à 1,30 m du sol. Ce

diamètre peut être quadratique ou non

selon que l'arbre est multicaule ou non.

a, b et c sont des constantes.

Le volume (V) est exprimé suivant deux

modèles. Le premier est à une entrée avec

le diamètre (D) comme paramètre

indépendant et le second est à deux

entrées avec diamètre (D) et hauteur (H)
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comme paramètres indépendants. Ces

modèles se présentent comme suit:

• Modèle à une entrée.

V = a + b*D2

• Modèle à deux entrées.

V = a + b*D2*H

où a et b sont des constantes.

Résultats et discussions

L'analyse des données quantitatives

recueillies sur le terrain a permis de

dresser une table de fréquences des
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diamètres observés pour en dégager la

classe dominante. Elle a permis aussi

d'estimer la production en volume, stère

et poids de la matière ligneuse sur pied

puis d'établir les modèles de croissance

assortis de tarifs.

Analyse sur la fréquence des
diamètres

Cette analyse à permis le reqronpernent

des diamètres observés par espèce en 6

classes d'amplitude 5 cm. Les résultats

sont présentés dans le tableau 1.

Tableau 1: Répartition en classes de diamètre et par espèce

Classe de Acacia auriculiformis Acacia mangium Eucalyptus

Diamètre (cm) camaldulensis

Nombre Hauteur Nombre Hauteur Nombre Hauteur

d'arbres moyenne d'arbres moyenne d'arbres moyenne

Oà5 0 0 1 6,2 1 7,5

6àl0 4 10,9 11 10,2 20 13,6

11 à 15 16 12,4 20 12,9 16 17,5

16 à 20 10 14,0 8 14,9 1 19,7

21 à 25 2 17,6 0 0 0 0

Total 32 40 38

De ce tableau 1, il apparaît que les

diamètres les plus fréquents observés pour

les peuplements étudiés se situent dans la

classe 11 à 15 cm sauf Eucalyptus

camaldulensis pour lequel cette classe est

comprise entre 6 et 10 cm. Traduits en

termes graphiques, ces résultats donnent

des courbes en cloche symétrique par

rapport à la parallèle à l'axe des y passant

par la moyenne comme le montre la figure

1. Les hauteurs moyennes observées pour

chacune des classes de diamètres font

apparaître une évolution croissante. Ces

7

hauteurs connaissent par contre un taux

de croissance moindre pour les classes de

diamètres supérieures par rapport à celles

inférieures. Cette situation s'explique par

le fait que la croissance en hauteur finit

par se stabiliser lorsque la production

optimale de l'arbre est atteinte.

Estimation du volume ligneux

Le cubage arbre par arbre a permis

d'obtenir la production ligneuse moyenne

par espèce (tableau 2).
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Figure 1: Relation entre classe de diamètre et
fréquence des arbres
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Tableau 2 : Indicateurs de productivité ligneuse par espèce

Essences
Paramètres dendrométriques Acacia auriculiformis Acacia mangium Eucalyptus

camaldulensis
Nombre d'arbres planté par
hectare
Total arbres échantillonnés
Diamètre quadratique moyen
en centimètre
Hauteur moyenne mesurée en
mètre
Volume moyen par hectare
en mètre-cube
Productivité annuelle par
hectare en mètre-cube
Coefficient de variation entre
parcelle (CV%)

1111
32

13,78

12,55

67

14,89

35

1111
40

13,03

11,47

101,61

22,58

47

1111
38

10,47

15,23

68,65

15,25

29

Les résultats consignés dans le tableau

2 montrent qu'après 4,5 ans d'âge,

AcacŒ auricufiform~ connan une

croissance en diamètre de 13,78 cm et de

hauteur moyenne de 12,55 m. La

productivité obtenue pour le même âge est

de 14,89 m3 par hectare et par an. Ces

données quantitatives montrent que

l'espèce connaît une bonne performance

au regard de la productivité attendue dans

une condition écologique favorable. En

effet, selon NAS (1980), qui ne precise

pas la densité de plantation, il a été

enregistré 17 à 20 m3/ha/an en première

rotation de 10 à 12 ans en Indonésie et en

Malaisie. Pour cette même période de

rotation, Pinyopusarerk (1990) a estimé la

productivité annuelle de l'espèce entre 15

et 20 m3/ha/an et un accroissement de

hauteur compris entre 2 et 3 m par an.

Ces différents repères de performance

signalés par ces auteurs permettent de

8
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conclure que, dans les conditions

écologiques de Pahou ou de régions

similaires au Bénin, il peut être attendu de

cette essence une productivité pouvant

atteindre le maximum mentionné en

première rotation.

En ce qui concerne Acacia mangium,

les résultats obtenus pour les

performances en diamètre moyen, en

hauteur moyenne et en productivité

annuelle sont respectivement de

13,03 cm, 11,47 m et 22,58 rrr'/ha après

4,5 ans. D'après ces résultats, cette

espèce croît en diamètre et en hauteur

respectivement de 3,00 cm et de 2,55 m

en moyenne par an. Ces chiffres montrent

qu'il peut être espéré de cette essence de

reboisement une productivité annoncée

par différents auteurs. En effet, Webb et

al. (1984) ont estimé la productivité

potentielle de l'espèce entre 20 et 46

m3/ha/an et une hauteur comprise entre

25 et 30 m. Les données recueillies à

Pahou indiquent que l'espèce apparaît très

prometteuse pour le reboisement dans

cette zone d'expérimentation.

Quant à Eucalyptus camaldulensis , les

résultats enregistrés donnent 10,47 cm

pour le diamètre moyen, 15,23 m pour la

hauteur moyenne et 15,25 m3/ha/an pour

la productivité. Or sur ce site, Ahounou

(1986) a noté un résultat compris entre

7,09 à 9,00 m3/ha/an pour un peuplement

âgé de 1°ans tandis que Agbahungba et

Fonton (1993) ont observé sur un

peuplement en première rotation de 6 et

1° ans respectivement des grilles de

11,11 à 20,93 rrr'/ha/an et 9,25 à 17,49

m3/ha/an sur un peuplement expérimental

d'étude de provenances de cette espèce.
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Par ailleurs, d'après la NAS (1980), il a été

observé en Argentine une productivité

annuelle de 20 à 25 m3/ha pour une

rotation de 10 ans.

Ces résultats enregistrés montrent que

Acacia mangium arrive en tête suivi de

Eucalyptus camaldulensis et de Acacia

auriculiformis en terme de productivité

ligneuse. Il est à noter que les paramètres

diamètre et hauteur ne sont pas suffisants

pour apprécier la productivité ligneuse de

l'espèce. En effet, l'espèce ayant le

diamètre moyen relativement élevé s'est

retrouvée troisième au classement alors

que celle ayant la hauteur moyenne la plus

élevée s'est retrouvée deuxième au

classement.

Estimation de la biomasse ligneuse

Les données recueillies après séchage à

l'air libre et à l'étuve à 105°C des

échantillons de bois prélevés sur le terrain

ont permis d'enregistrer les résultats

analytiques consignés au tableau 3.

Ces résultats indiquent que le mètre

cube de bois séché à l'air ambiant

(condition naturelle) et à l'étuve à 105 ° C

correspond respectivement à 0,82 et 0,67

tonnes pour Acacia auriculiformis, 0,57 et

0,50 tonnes pour Acacia mangium et 0,61

et 0,49 tonnes pour Eucalyptus

camaldulensis. Le séchage du bois à

l'étuve permet d'observer que la matière

ligneuse sèche correspond à 55,83 %

pour Acacia mangium, 52,08 % pour

Acacia auriculiformis et 47,57 %

Eucalyptus camaldulensis. Pour cette

dernière essence, les résultats observés se

situent dans la classe de 6,41 et

12,03 t/ha/an estimée par Agbahungba et
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Fonton (1993}.Ces différents résultats

sont similaires à ceux mentionnés par

Bellefontaine et al. (1997). En effet, ces

derniers ont estimé le mètre-cube de bois

Tableau 3 : Biomasse ligneuse par espèce
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sec à 12 % d'humidité à 0,5 tonnes sans

discernement d'espèces.

Essences Acacia auriculiformis Acacia mangium Eucalyptu~

camaldulensis
Poids moyen du 1,20 0,96 1,03
mètre-cube de bois
avant séchage (en t)

Séchage à Séchage à Séchage à Séchage à Séchage à Séchage
l'air l'étuve l'air l'étuve l'air à l'étuve

Poids du mètre-cube 0,82 0,67 0,57 0,50 0,61 0,49
en tonne
Rapport bois sec/bois 68,33 55,83 59,38 52,08 59,22 47,57
frais en %
Poids moyen en 55,22 44,17 58,02 51,02 41,88 33,47
tonne par hectare
Productivité moyenne 12,27 9,81 12,89 11,34 9,31 7,44
en tonne/an Ihectare

Relation entre volume métrique et
stères de Bois

L'analyse faite sur les données

recueillies au niveau des échantillons de

stères de bois constitués a permis de

dégager la relation existante entre ces

derniers et le volume métrique des

espèces évaluées. Les résultats obtenus

pour chacune des espèces, sauf pour

Acacia mangium pour laquelle l'estimation

n'a pas été faite, indiquent que les

coefficients d'empilage k sont de 0,7285

pour Acacia auriculiformis et de 0,7050

pour Eucalyptus camaldulensis. Ces

résultats se situent dans la tranche définie

par Pardé (1961) qui est de 0,45 à 0,77

selon la forme des tiges puis conformes

aux données récentes mentionnées par
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Bellefontaine et al. (1997) qui indiquent

que théoriquement cette valeur ne

dépasserait pas 0,785 . Ainsi, un stère de

bois de chacune des deux espèces

correspond respectivement à 0,7285 m3

et 0,7050 m3.

Modèles de croissance et tarifs de
cubage

Les résultats déterminant les

paramètres 8, b , c puis le dégrée de

corrélation R pour chacun des cas de

modèles et pour chacune des espèces

sont consignés au tableau 4.
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Tableau 4 : Modèles de croissance par espèce.
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Essences Acacia auriculiformis Acacia mangium Eucalyptus

camaldulensis

Modèle de croissance a = 4,5'8290327 a = -0,68687389 a = 2,141425724

en hauteur de forme b = 0,727263871 b = 1,646022706 b = 1,6119744602

H = a + bD + c1J2 c = -0,00894247 c = -0,04428141 c = -0,032565377

R= 0,8579 R = 0,7433 R = 0,8745

Modèle de croissance a = - 0,02375871 a = -0,01134312 a = - 0,010626398

en volume de forme b = 0,00071404 b = 0,000644174 b = 0,000615645437

V=a+bD2 R = 0,9036 R = 0,9599 R = 0,9497

Modèle de croissance a = 0,006849519 a = 0,004736581 a = 0,0048116812

en volume de forme b = 0,000041227 b = 0,000040742 b = 0,000029513102

V = a + bD2H R =0,9366 R = 0,9811 R = 0,9594

Note: H = hauteur totale en m ; 0 = diamètre en cm à 1,30m du sol; V = volume en m3.

Ces résultats du tableau 4 indiquent que les trois espèces croissent en hauteur suivant

le modèle ci-après :

• Hauteur Acecie euncutitorrms = 4,518290327 + (0,727263871 *0) + ( -0,00894247*02 )

• Hauteur Acaciamangium = -0,68687389 + (1,646022706*0) + (-0,04428141*02 )

• HauteurEUca'yptuscama'du'ensis = 2,141425724 + (1,6119744602*0) + (0,032565377*02 )

Les tarifs de cubage se présentent sous la forme:

• Tarifs à une entrée:
Volume Acscie euncutitormis = - 0,02375871 + (0,00071404*02 )

Volume Acscie rnenqtum = -0,01134312 + (0,000644174 *02 )

Volume Eucalyptuscamaldulensis = - 0,010626398 + ( 0,000615645437*02 )

• Tarifs à deux entrées:
Volume Acacia euncut/tormis = 0,006849519 + (0,000041227 * 0 2 * H)

Volume Acecœ msnçnsm = 0,004736581 + ( 0,000040742 * 0 2 * H)

VolumeEucalyp,uScamaldulenSIS = 0,0048116812 + (0,000029513102 *02 *H)

L'analyse des deux types de modèles

établis pour le volume de bois donne des

résultats comparables mais le type V = a

+ bD2H apparaît plus approprié pour les

arbres dont les diamètres à 1,30 m sont

inférieurs à 10 cm.

11

Conclusion

Au regard des résultats quantitatifs

observés sur la station de Pahou, Acacia

auriculiformis, Acacia mangium et

Eucalyptus camaldulensis apparaissent

comme des essences très prometteuses

pour les plantations de production de bois
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de feu et de service. Les résultats obtenus

tant en productivité ligneuse qu'en

biomasse ligneuse sèche placent Acacia

mangium en tête suivi de Eucalyptus

camaldulensis et de Acacia auriculiformis

respectivement pour la productivité

volume et la biomasse ligneuse. A cette

étape de végétation, Acacia mangium

apparaît donc plus indiqué comme

essence de reboisement pour la production

de matière ligneuse. Le choix de l'une ou

l'autre essence pour la plantation

dépendra des objectifs visés par le

planteur. Le choix des deux acacias

permettra à court terme d'assurer une

bonne couverture et une reconstitution

chimique rapide du sol tout en donnant du

bois de chauffe et de service nécessaire.
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