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Résumé

La production d'émondes des essences agroforestières en matière séche sur les sols ferrugineux
tropicaux et selon les pratiques paysannes est estimée à 6 tlha par an pour la culture en couloirs de
Leucaena diversifolia 1,2 tha par an pour la culture en bandes pérennes et 6 tlha par an pour le Gliricidia
sepium, avec des densités respectives de 4185 plants, 2083 plants et 1846 plantslha. La jachère plantée
à Acacia auriculiformis affIChe au bout de quatre ans une production d'émondes de 18 tlha avec une
densité 564 plantslha. La jachère plantée Acacia auriculiformis à cause de la production d'émondes trop
abondante provoquerait un effet de serre sous la culture et entraÎnerait ainsi un effet dépressif sur le
rendement du mars (Zea mays L.). Une amélioration de rendement de mars sous Acacia pourrait être
observée les saisons subséquentes suite à feffet résiduel des émondes. La production de biomasse des
légumineuses ligneuses dépend du type d'association entre arbres et cultures vivrières établi dans le
temps et resoece mais n'est pas liée à la densité de plantation des arbres. En outre, si la production des
cultures dépend du type de système agroforestier en revanche ele n'est pas liéeà la densité de plantation
des essences ligneuses. L'igname (Dioscorea rotundata) exprime une corrélation positive entre la dose
d'émondes appiquée et le rendement.

Mots clés: agroforesterle, biomasse, effet de serre, effet résiduel, recherche participative, Bénin

Abstract

The production of proning was about 6, 1,2 and 6 tlha dry matter per year ranged for aRey cropping
system of Leucaena diversifolia, stripes of woody Iegumes and Gfricidia sepium wilh plant densities 4185,
2083 and 1846 plantslha respectively. The improvecJ fallow wilh Acacia auriculiformis produced 18 tlha
wilh 564 plantslha after four years. Improved fallow wilh Acacia auriculiformis could show in the flfSt rainy
season after mulch application a depressive effect on maize grain yield because of an increased proning
amount causing a -greenhouse effect- under the food crop. An improvement of grain crop yield could be
observed after a subsequent growing season due to the - residual effect-ofmulch material. Food crop and
biomass production of woody Iegumes depend on the type of agroforestry system establshed in Ume and
spece but not relatecJ to the trees densify. Yam (Dioscorea rotundata) showed a positive correlation
between the doses ofproning applied and yield.
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Introduction

Dans le but de remédier aux problèmes de

dégradation des sols et de baisse de

rendements, l'équipe de Recherche

Développement (R-D) et celle du Projet de

Gestion des terroirs et des Ressources

Naturelles (PGTRN) ont tenté de

développer des technologies de

conservation du sol. Ces technologies

concernent les cultures en bandes

pérennes, la culture d'igname en

association avec le Gliricidia sepium et la

jachère plantée à Acacia auriculiformis, la

culture en couloirs de Leucaena

diversifolia.

Plusieurs travaux de recherche ont montré

l'importance de l'arbre dans l'amélioration

et le maintien de la fertilité des sols
(Bernard et al., 1998; Floquet et al., 1998;

Buresh et al., (1998); Manu et al.,1998;

Carsky et al., 1998). Les travaux de

Floquet et al. (1998), réalisés sur terre de

barre dans le bas Bénin ont révélé surtout

l'importance de la jachère à Acacia

auriculiformis dans l'amélioration du

rendement de maïs.

La technologie est pratiquée dans un

système d'assolement rotation, ce qui ne

permet pas à la culture noble d'être en

situation de compétition pour les éléments

nutritifs et la lumière.

L'importance de la production d'émonde et
de bois de feu dans les haies de Senna

siamea établies autour des champs

(système clôture) et son impact sur la

production du maïs a été mise en exergue
par les travaux de Bernard et al., 1998 sur

les sols ferralitiques (terres de barres) et
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les sols ferrugineux tropicaux au centre

Bénin. Cette étude a révélé que les

rendements du maïs diminuent au fur et à

mesure que les lignes de maïs se

rapprochent de la bordure des plantations
de Senna siamea.

Sur la base de ces résultats, les études sur

l'influence de différents types d'association

arbres et culture vivrière sur la production

de biomasse et les rendements méritent

d'être approfondies. En effet, la

combinaison essences ligneuses et culture

vivrière a des conséquences écologiques

(apport de fertilisant organique) et de

compétition (concurrence pour les

éléments nutritifs et la lumière)

(Torquebiau, 1996). Ces deux paramètres

agronomiques seraient liés à l'arrangement

spatial et temporel des espèces et la

densité des plantations.

Le but du présent article est de déterminer

sur la base de ces paramètrs, l'impact

agronomique de quelques systèmes

agroforestiers développés dans la région

des savanes. Il s'agit de :

évaluer la production en biomasse des

différents systèmes agroforestiers;

estimer le surplus de rendement des

cultures dû à l'application des émondes

des essences agroforestières.

Hypothèse de recherche

Le type d'association essence-culture
vivrière et la densité des plantations

influencent la quantité de biomasse

produite par les systèmes agroforestiers et

partant, le rendement des cultures
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Matériels et méthodes

Présentation de la zone d'étude .

La région des savanes du centre Bénin est

caractérisée par une zone de colonisation

ancienne ( Dassa, Glazoué, Djidja..), et

une zone de la colonisation récente (Savè,

Bantè, Ouessè... ). Dans cette zone

d'occupation ancienne et dont la densité

est de 20 habitantsrkrn" se pose le

problème de manque de terre. Aussi, les

populations rurales de plus en plus

confrontées aux problèmes fonciers

s'éloignent-ils des terres proches de leurs

habitations pour défricher des savanes plus

fertiles. L'agriculture y est fortement

marquée par des problèmes de

dégradation des ressources naturelles:

fréquence des feux de brousse tardifs,

coupe accrue du potentiel ligneux pour les

multiples usages domestiques et

commerciaux (production du bois et du

charbon), défrichements systématiques

des forêts pour les cultures vivrières dont

l'igname, le coton, etc. Ces pratiques

justifient les problèmes de baisse et

d'incertitude des rendements liés à

l'épuisement progressif des sols (Dugue et

Floquet, 2000).

La zone d'occupation récente est

caractérisée par une densité de population

assez faible à environ (10 habitants/km2
) .

C'est aussi une zone d'accueil pour les
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migrants venus du Zou sud et du nord

Atakora à la recherche de terres fertiles. En

conséquence, la pression sur les

ressources naturelles mises en réserve

augmente rapidement avec l'accroissement

de la population rurale. Les paysans

s'installent sur ces nouvelles terres encore

fertiles, presque dans une situation de

compétition peu favorable à une bonne

gestion des ressources arbustives. Le

couvert végétal est détruit et ne se

reconstruit plus qu'après de longues

jachères. Les jachères devenant plus

courtes, les paysans sont confrontés à une

plus forte dégradation de leur

environnement. A cela, il faut ajouter que le

relief ondulé et la déforestation sur de

grandes superficies provoquent des

phénomènes d'érosion hydrique du sol. La

zone est actuellement menacée par les

défrichements des derniers tampons

forestiers (Dugue et Floquet, 2000).

La zone des collines constitue une zone de

transition entre le climat du sud et du nord

Bénin. Le régime pluviométrique tend

progressivement vers une seule saison

comme au nord. La petite saison pluvieuse

devient de plus en plus aléatoire. On

enregistre en moyenne une hauteur d'eau

annuelle de 1200 mm avec une mauvaise

répartition des précipitations.
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Description des
agroforestières

Dans le système igname Gliricidia, l'igname

est cultivée dans un arrangement de

culture intercalaire dans des couloirs de

Gliricidia sepium. Les rangées d'arbustes

sont séparées entre elles de 3 m. Sur la

ligne, les plants de Gliricidia sont distants

de 1 m les uns des autres. Deux rangées

de buttes d'ignames sont installées à
l'intérieur des couloirs. Les coupes sont

réalisées à 1,50 m au-dessus du sol à la fin

de la deuxième année d'installation. L'arbre

sert aussi bien de tuteur que pour la
production d'émondes (Akakpo et al.,

1998).

La jachère plantée à Acacia auriculiformis
est pratiquée sur des sols complètement
épuisés. Les arbres sont coupés à ras
après 4 ou 5 ans. Les émondes fraîches et
la litière servent de paillis. Après la récolte
du bois, il est possible de cultiver du maïs
dans la litière, surtout si un apport d'engrais
est effectué (Floquet et al., 1998). Elle
constitue un système de complémentarité
écologique. la concurrence pourrait se
produire si une culture est installée sur une
surface adjacente à la plantation au cours
de son cycle de développement. Les
émondes servent de fertilisant organique
pour une culture subséquente notamment
le maïs.

La culture en bandes pérennes (Acacia
auriculiformis, Gliricidia sepium, Senna
siamea et Leucaena diversifolia) est
constituée de franges d'arbres précités de
4 m x 24 m. Les émondes de chaque
bande servent sur 10 m x 24 m de part et
d'autre, soit au total 20 m x 24 m de
surface de culture pour 4 m x 24 m de
bande arborée. La bande est divisée sur sa
longueur par des lignes espacées de 1m
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en vue de faciliter le transport et
l'épandage des émondes. Sur chaque
ligne, les arbres sont plantés avec un
écartement de 0,125 m (Akakpo et al.,

1998). Les arbres sont coupés à 1m au
dessus du sol à la fin de la deuxième
année de la plantation de l'arbre. Les
émondes servent de fertilisant organique
sur une surface de culture adjacente à la
plantation (complémentarité écologique).
Les coupes sont effectuées deux fois par
an. Cette disposition pratique concurrence
la culture noble.

La culture en couloirs de Leucaena
diversifolia est caractérisée par un système
de haies répétitives. Les pieds de l'arbre
sur la même ligne sont distants de 0,20 m.
Entre les haies se trouve une surface de
culture de 3 m sur laquelle sont appliquées
les émondes. Trois coupes sont effectuées
annuellement à 1m au dessus du sol à la
fin de la deuxième année. Ce dispositif de
haies répétitives favorise une forte
concurrence entre arbres et culture noble
surtout si les arbres ne sont pas coupés
régulièrement.

Evaluation des quantités de biomasse
produites

Sur 27 soles agroforestières, la densité et

la biomasse des arbres de 2 à 4 ans ont

été relevées. Quatre pieds ont été choisis

de façon aléatoire et coupés à

1 m au-dessus du sol. Après élagage des

branches, les quantités de bois et émondes

fraîches produites ont été pesées. Des

échantillons foliaires et ligneux ont été

prélevés et séchés à l'étuve à 80°c
pendant 3 jours à l'liTA. La biomasse

moyenne des essences agroforestières a
été déterminée en tonne de matière sèche

par hectare. Le calcul de la biomasse
prend ici en compte l'effet de compétition
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entre arbres et culture noble intégrant ainsi

toute la portion de la surface où les haies

exercent une certaine influence. La prise

en compte de l'effet de compétition est

nécessaire pour obtenir des résultats qui

serviront à une évaluation économique.

Sur la base de ces considérations, la

détermination de la biomasse des

systèmes agroforestiers associant le maïs

se présente comme suit:

- Système en lignes: La superficie effective

Sb1 des lignes de plantation d'arbres établis

dans le cas du système en lignes (de

Dispositif 1
IL
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Senna siamea, Leucaena diversifolia)

prenant en compte la compétition entre

arbres et culture vivrière se présente

comme suit (Bernard et al., 1998 ; Maliki et

al., 2000) :

Sb1 = (Longueur de la ligne) x 5 m + 50 m2 (1)

Cela peut être démontré selon le dispositif

ci-après:

10m

On considère une haie de longueur L.

Cette haie exerce un effet de compétition

sur 5 m de par et d'autre de la bordure de

la haie (Bernard et al., 1998; Maliki et al.,

2000).

La surface (1) est égale à la surface (2) et

correspond à L x 5 m. La surface (3) est

égale à la surface (4) et correspond à 10 m

x 5 m soit 50 m2
. Notons que sur les deux

dernières surfaces, l'effet de compétition

s'exerce en réalité sur 1/2 cercle de rayon

5 m qui correspond environ à 40 m2
. On

obtient ainsi une différence de 10m2 qui

est considérèe comme négligeable.
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S'il n'y avait pas la présence des arbres, on

aurait 100 % de rendement sur chaque

surface élémentaire considérée. Mais du

fait de la présence de la haie, les arbres de

la ligne provoquent au niveau de chacune

des surfaces une réduction de rendement

de 50% conformément à la formule (1)

susmentionnée. Autrement dit, les arbres

occupent 50% de chaque surface

élémentaire. Ainsi la surface effective

occupée par les arbres sur une surface Sa

de (L+10 m) x 10 m considérée revient à:

~ (L x 5 m)+ ~ (L x 5 m)+ ~ (10 m x 5 m)+

~ (10 m x 5 m) =(L x 5 m)+ 50m2
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Sur cette base dans le système lien ligne

d'arbres, la superficie effective Sb1 sur

laquelle les haies ont une influence sur les

cultures annuelles est alors :

Sb1 = (Longueur de la ligne) x 5 m + 50 m2

(2)

La production d'émondes se calcule

comme suit:

Xe = La production moyenne d'émondes

(t ne")

S = Surface (= 10000 m2
)

Np= Nombre de pieds d'arbres

PSe = Poids Sec moyen des émondes (kg

ha-1
)

Sb1 =la superficie effective occupée par les

arbres

La production de bois se calcule comme

suit.

Xb =production moyenne de bois (t/ha)

S = Surface (= 10000 m2
)

PSb = Poids Sec moyen des émondes

(kg/ha)

Sb1 = la superficie effective occupée par les

arbres
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Np = nombre de pieds d'arbres

La production de biomasse se présente

comme suit:

Xb = production moyenne de bois (tlha)

Xe =production moyenne d'émondes (tlha)

Pb =production de biomasse (tlhaT
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- Système en bloc

Dispositif 2

N° 35 - MaIS 2002

IL

Le même raisonnement est mené dans le

système en bandes où la surface effective

occupée par les arbres sur une surface Sb

de (L+10 m) x (1+10 m) considérée revient

à la surface So occupée par les arbres (Lxi)

augmentée de la surface due à la

compétition (Bernard et al., 1998 ; Maliki et

al., 2000). Cela correspond à :

%(L x 5 m)+ %(L x 5 m)+ %(1 x 5 m)+ %(1 x

5 m)+ %(5 m x 5 m)+ %(5 m x 5 m)+ %(5 m

x 5 m)+ %(5 m x 5 m) = (Lxl)+ (L+I)x 5 m +

50 m2

Dans le système en bandes, la superficie

effective Sb2 est alors

Sb2 = (Longueur x largeur)+

(Longueur+largeur ) x 5 m + 50 m2

La superficie effective Sb2 des plantations

d'arbres établies dans le cas du système

15

de culture en bloc (culture en bandes

pérennes) est:

Sb2 = (Longueur x largeur)+

(Longueur+largeur) x 5 m + 50 m2 (2 )

La production d'émondes se calcule

comme suit:

_ S x Np x PSe 1

Ye - Sb2 x 1000

Ye =La production moyenne d'émondes (t

ne")

S = Surface (= 10000 m2)

Np = Nombre de pieds d'arbres

PSe =Poids Sec moyen des émondes (kg

he")

Sb1 = la superficie effective occupée par les

arbres

La production de bois se calcule comme

suit:
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Sb1 = la superficie effective occupée par les

arbres

L'impact agronomique des émondes a été

déterminé en prenant en compte le surplus

de rendement du maïs dû à l'application

des émondes d'essence agroforestière.

L'effet de compétition n'a pas été pris en

compte également dans le cas du système

igname Gliricidia.

Les densités recommandées par la

recherche et les densités adaptées

relevées au cours des enquêtes

agronomiques ont été prises en compte

dans le cadre de cette évaluation.

auriculiformis, l'effet de compétition n'a pas

été pris en compte. La coupe de l'arbre

effectuée au ras à partir de la cinquième

année pour l'installation d'une culture

subséquente telle que le maïs. Dans ce

cas, l'estimation de la biomasse produite a

été faite par extrapolation sur quatre ans à

partir des plantations de 2 ans d'âge. Il a

été pris en compte non seulement des

émondes fraîches coupées mais aussi la

litière formée sous Acacia auriculiformis. La

pose de 3 cadres de 2m2 par intervalles de

3 m par endroits sur la surface occupée par

Acacia auriculiformis permet de déterminer

par extrapolation la quantité de matière
sèche de la litière à l'hectare.

d'arbrespiedsdenombreN =p

correspondant à la longueur que multiplie

la largeur occupée par les pieds d'arbres

Yb = La production moyenne de bois

(t ha-1
)

S = Surface (= 10000 rrf)

PSb = Poids Sec moyen des émondes (kg

ha-1
)

Toutefois, dans le cadre de l'évaluation

agronomique des cultures en bandes
pérennes et des couloirs de Leucaena

diversifolia, les plantations sur lesquelles

nous avons effectué nos investigations ont

été abandonnées pendant deux saisons.

La quantité de biomasse moyenne produite

par pied correspond à la production

annuelle de chaque pied. Les coupes sont

réalisées deux fois par saison au début de

la grande et la petite saison des pluies

dans le cas des cultures en bande

pérennes et trois fois dans le cas de la

culture en couloirs de Leucaena diversifolia

et igname Gliricidia septum. En ce qui

concerne la jachère plantée à Acacia

16
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Résultats et discussions

Evaluation agronomique des
technologies: densité de plantation des
essences agroforestières

Par rapport aux densités recommandées

par le projet de recherche R-O et PGTRN,

les densités enregistrées sur les soles

agroforestières sont relativement réduites

(densités adaptées) dues aux conditions

spécifiques de site (caractéristiques

édaphiques et climatiques) et de gestion

(conditions d'entretien) (tableau 1). La

culture en bandes affiche une densité

relativement élevée.

Evaluation des quantités de biomasse
produite

Les résultats du tableau 2 montrent que la

production d'émondes des essences

agroforestière en milieu paysan sur les sols

ferrugineux tropicaux est estimée à 6 t/ha

de matière sèche (MS) par an pour la

culture en couloirs de Leucaena diversifolia

1,2 t/ha par an pour la culture en bandes

pérennes et 6 t/ha par an pour le Gliricidia

septum, avec des densités respectives de

4185 plants, 2083 plants et 1846 plants/ha.

La jachère plantée à Acacia auriculifonnis
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affiche au bout de quatre ans. une

production d'émondes de 18 t/ha avec une

densité de 564 plants/ha.

La production annuelle de bois de

Leucaena diversifolia équivaut à quatre fois

celle de la culture en bandes pérennes et

deux fois celle de Gliricidia sepium. La

production en bois est beaucoup plus

prononcée pour le L. diversifolia parce que

cette essence produit beaucoup de rejets

après une coupe et de surcroît constitue

une espèce .à bois dur par rapport aux

autres essences.

La jachère plantée à Acacia auriculifonnis

affiche une production de biomasse de 31

t/ha sur 4 ans avec une densité de

plantation de 564 plants/ha. La culture en

bandes pérennes et la culture en couloirs
de L. diversifolia enregistrent des quantités

de biomasse de 3,4 t/ha et

25 t/ha avec des densités respectives de

2083 plants et 4185 plants/ha. Le système

igname Gliricidia sepium montre une

production annuelle de biomasse de 13

t/ha avec une densité de 1846 plants/ha.

Il ressort de ces résultats que la production

de biomasse dépend du type d'association

arbres et cultures vivrières mais n'est pas

liée à la densité de plantation des

essences ligneuses.



Bulletin de la Recherche Agronomique

Tableau 1: Densité des arbres en plants par hectare

Technologies agroforestières

N° 35 - Mars 2002

Désignation Igname

sepium

G. A. auriculiformis Culture

bandes

en Culture

couloirs

en

Recommandée 3333 1042 13333 6061

Adaptée 1846 564 2083 4185

R-D Savè: données agronomiques

Tableau 2: Quantité estimée de biomasse produite en tonnes par hectare *

Technologies agroforestières

Igname Gliricidia Acacia Culture en Culture en couloirs

Désignation
Auriculifonnis

bandes

pérennes

Nombre de (n= 10) (n=5) (n=8) (n=2)
parcelles

Biomasse Emonde Emonde Bois Emonde Bois Emonde Bois

Bois

6,7 6,2 34 25 8,1 14,0 6,4 20,1

Recommandée

Adaptée 5,9 5,4 18 13 1,2 2,2 6,0 18,8

(*Extrapolation en tonnes par hectare sur 4 ans à partir de 5 plantations de 2 ans pour le système

Acacia auriculifonnis; estimation en tonnes par hectare et par an pour les autres essences de 3

à 4 ans ayant subi antérieurement 2 à 4 coupes notamment dans le système de culture en

bandes pérennes, les systèmes de couloirs de Leucaena diversifolia et Gliricidia sepium)

R-D Savè : Données d'enquête agronomique sur 27 soles agroforestières

18
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Tableau 3: Estimation du surplus de rendement de maïs et d'igname lié à l'application des émondes

en tonnes par hectare

Technologies agroforestières

Igname Gliricidia Jachère à A. Culture en Culture en

Désignation auriculiforrnis bandes couloirs

pérennes

Densité (plants/ha) 3333 1846 1042 564 13333 2083 6061 4185

Dose annuelle
estimée d'émondes
appliquées (t/ha) de 4,5 4,2 24,14 12,78 5,7 0,83 4,5 4,2
MS
Surplus de rendement 2,8 2,4 1,37 0,72 0,31 0,07 0,44 0,42
annuel estimé (t/ha)

R-D Savè : Données d'enquête agronomique sur 27 soles agroforestières

Evaluation de l'impact des émondes sur
le rendement des cultures

Système agroforestier associant
l'igname: système-igname Gliricidia

La production d'igname (Discorea

rotundata) dans les pratiques paysannes

est estimée à 4,831 tlha de matière sèche

et 7,302 tlha dans le système igname

Gliricidia où les coupes sont régulièrement

effectuées (Akakpo et al., 1998). L'analyse

de Student a montré que le test est

hautement significatif

(t= 5,213 avec P< 0,001). Les rendements
dans le système igname Gliricidia

dépassent de 34 % celui du système

paysan. Cette différence est attribuée à
plusieurs avantages qu'offre le système
Gliricidia:

Toutes les buttes sont tuteurées dans le
système Gliricidia, ce qui permet à l'igname

d'être dans de bonnes conditions de

luminosité. Alors que dans le système

paysan, il n'y a pas de tuteurs vivants.
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Seulement quelques souches d'arbres

morts servent de tuteurs ;

Les feuilles de Gliricidia régulièrement

coupées servent de paillisdans le système.

C'est aussi une source de matière

organique indispensable pour la culture

d'igname;

Il est observé une faible mortalité des
semenceaux dans le système Gliricidia (13

%) par comparaison à la pratique

paysanne (20 %). Le système agroforestier

offre une écologie favorable qui limite la

mortalité des jeunes pousses en période

de chaleur. Au lieu que les rameaux

traînent au sol et soient directement en

contact avec l'échauffement du sol, ils

trouvent un tuteur à quoi s'accrocher. Cette
pratique limite les cas de brûlure observés

sur les jeunes plants encore fragiles.

Il ressort de cette analyse une faible

concurrence dans le système lorsque les
arbres de Gliricidia sont gérés

convenablement. Cette différence de
rendement entre la pratique paysanne de
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production d'igname et la pratique

améliorée correspond à une dose

d'application d'émonde de Gliricidia de 4,2

t.ha" estimée à partir des quantités

d'émondes épandues sur les parcelles en

culture d'igname. Le système igname

Gliricidia favorise la complémentarité

écologique. Les émondes de Gliricidia

servent de fertilisant organique. Les

coupes régulières limitent la compétition

des organes aériens. La concurrence des

organes souterrains serait aussi limitée par

l'enracinement profond des arbres et la

disposition des ignames sur buttes

Sur la base des éléments sus-mentionnés,

l'application d'une tonne de matière sèche

d'émondes de Gliricidia permet de générer

immédiatement un surplus de rendement

de 0,6 tlha de matière sèche d'igname.

Une dose d'application de 4,2 tlha

d'émondes de Gliricidia génère un surplus

de rendement d'igname de 2,4 tlha. Un

taux d'application d'émonde de Gliricidia de

1 % permet ainsi un taux d'accroissement

d'igname de 2,5 % (tableau 3).

Ces différents résultats corroborent

l'importance de la matière organique dans

l'amélioration de la production de l'igname.

L'igname valorise mieux les fertilisants

organiques mis à sa disposition. Ces

résultats confirment également les travaux

antérieurs de Budelman, 1989 cité par

Carsky et al., 1998 qui montraient une

corrélation positive entre le rendement

d'igname et la dose de mulch appliquée.

Certains travaux de Carsky et al. (1998)

ont précisé également que la plante produit

bien en première année après

défrichement de la jachère mais le

rendement décroît les années suivantes.

Dans la zone des savanes au centre du
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Nigeria, la production d'igname est estimée

entre 11 tlha après trois ans ou quatre ans

de jachère et moins de 6 tlha après un ou

deux ans de jachère (Watson et

Goldsworthy, 1964) cité par Carsky et al.

(1998). Ils constituent par ailleurs une forte

justification des raisons qui poussent les

producteurs à pratiquer une agriculture de

défriche pour la culture d'igname entraînant

ainsi la déforestation.

Systèmes agroforestiers associant le
maïs

Un coefficient moyen k de l'ordre de 0,71 a

été estimé sur 10 soles dans le cas des

systèmes agroforestiers avec Senna

siamea (Maliki et al., 2000). Cela permet

d'établir le rapport entre la quantité

d'émondes produite par les arbres et la

dose d'émondes appliquée par les

producteurs sur les surfaces de culture.

Par ailleurs, les observations réalisées sur

70 parcelles d'essais en champs paysan

sur les sols ferralitiques et ferrugineux
tropicaux ont révélé que la relation entre le

rendement de maïs et les doses
d'émondes de Senna siamea appliquées

par les producteurs n'est pas linéaire)

(Bernard et al, 1998, Maliki et al., 2000).

L'analyse des surplus de rendements de

maïs par rapport au témoin paysan (sans

apport d'émondes) a révélé que cette

relation est de forme quadratique entre les

doses d'émondes appliqués et les

rendements. La courbe de rendement de
maïs en fonction de la dose d'émonde obéit

à la loi des rendements décroissants

(rendement =0,112 x dose - 0,013 dose2
)

(Bernard et al, 1998, Maliki et al., 2000).

L'effet résiduel est significatif pendant la

deuxième saison (petite saison) qui suit, il
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est de l'ordre de 0,057 tonne de maïs par

tonne d'émondes appliquées. L'effet sur le

rendement de maïs avec les autres

essences agroforestières a été jugé

suffisamment semblable à celui de Senna

siamea. En effet, des travaux antérieurs

réalisés par l'Université de Hohenheim

(UNIHO) au Bénin sur différents types de

mulch (L leucocephala, G. sepium et S

siamea, Chromolaena odorata, Imperata

cylindrica ... ) appliqués en milieu réel à la

dose de 5 Vha de matière sèche sur les

sols ferralitiques et ferrugineux tropicaux

n'ont pas révélé de différence significative

en matière de production de matière sèche

totale de maïs. (Maliki et al., 1998; Gaiser

et al., 1998).

Dans le système de culture en couloirs de

Leucaena diversifolia, un accroissement de

1 % de dose d'émondes appliquées permet

ainsi un accroissement 0,65 % de

production de maïs (tableau 3). Un

accroissement de rendement 1 % de

rendement dans le système de culture en

bandes pérennes fournirait un surplus de

rendement de 0,58 %. Mais au-delà d'une

certaine dose (8Vha), ces tendances se

trouveraient inversées.

Dans le système de jachère plantée, un

accroissement de 1 % de la dose

d'émondes appliquées permet grâce à un

effet cumulé (effet immédiat et arrière effet
des émondes de Acacia appliquées) un

accroissement semblable de production de

maïs. La jachère plantée à Acacia

auriculiforrnis pourrait présenter un effet

immédiat dépressif sur le rendement du

maïs à cause de la production de biomasse

trop abondante. En effet, des doses

d'application unique de 12,7 Vha et 24,1

Vha de matière sèche d'émondes d'Acacia
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auriculiforrnis contribueraient à des

rendements de maïs faibles par rapport à

la pratique traditionnelle sans émondes

conformément à la formule relative à la loi

des rendements décroissants

(rendement =0,112 x dose - 0,013 dose"),

Ceci se traduirait par un "effet de serre"

prononcé sous le maïs. Cet état de chose

pourrait se corriger par un "effet résiduel'

au cours des saisons subséquentes avec

une amélioration de rendement de maïs

par suite du processus de décomposition

de la matière. En effet, les arrières effets

des émondes de légumineuses ligneuses

au cours de la deuxième et la troisième

saison pluvieuse sont estimés

respectivement à 0,057 et 0,037 tonne de

matière sèche de maïs par tonne de

matière sèche d'émondes appliquées. Ces

résultats confirment les travaux antérieurs

de Floquet et al., 1998 qui ont montré que

la coupe au ras de la jachère de Acacia

auriculiforrnis donnent un paillis sous

plantation parfois si épais que certains

paysans du bas Bénin préfèrent alors en

épandre une partie sur une parcelle

adjacente.

Il ressort de ces analyses que si la

production des cultures dépend du type

d'association entre arbres et cultures

vivrières en revanche elle n'est pas liée à la

densité de plantation des essences

ligneuses.

Conclusion et recommandations

La production d'émondes des essences

agroforestières sur les sols ferrugineux

tropicaux et selon les pratiques paysannes

est estimée à 6 t ha" de matière sèche par

an pour le la culture en couloirs de
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Leucaena diversifoli, 1,2 t ha" par an pour

la culture en bandes pérennes et 6 t ha'
par an pour le Gliricidia sepium et avec des

densités respectives de 4185 plants, 2083

plants et 1846 plants ha" respectivement.

La jachère plantée à Acacia auriculiformis

affiche au bout de quatre ans une

production d'émondes de 18 t ha:' de

matière sèche avec une densité 564 plants

ha". La jachère plantée pourrait présenter

un effet dépressif sur le rendement du maïs

à cause de la production de biomasse

foliaire trop abondante. L'igname exprime

une corrélation positive entre la dose de

mulch appliquée et le rendement.

Au vu de ces résultats, il serait souhaitable

dans le cas des systèmes agroforestiers en

association avec le maïs qu'en cas d'une

production de biomasse importante

d'étendre l'application des émondes sur

d'autres soles adjacentes à la plantation

afin de réduire considérablement la dose

de mulch et limiter ainsi l'effet dépressif de

la matière organique qui pourrait en

résulter.

Dans le cas du système igname Gliricidia,

les technologies combinant les arbres, les

cultures vivrières et les légumineuses

herbacées de manière à réduire la densité

des arbres et à accroître le niveau de

matière organique dans le sol pourraient

constituer une alternative performante.
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