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I- Préparation 

1.1. Plante 

ABOU : Mon frère, je ne vois plus du tout du bois de feu de filao. Les gens parlent de plus 
en plus de bois de feu de Acacia auriculiformis. C’est quoi encore cet Acacia auriculiformis ? 

COFFI : Oui, tu as fait une bonne observation. Dans le pays, les Services Forestiers, ne 
produisent plus de filao dans les périmètres de reboisement. Depuis deux décennies, c’est 
Acacia auriculiformis qui est planté dans les périmètres de reboisement pour la production 
du bois de feu. Dans les plantations rurales, c’est toujours cet Acacia auriculiformis que tu 
vas observer comme plantation de bois de feu au Sud du Bénin. 

Contrairement au filao, Acacia auriculiformis est une essence à croissance rapide et de 
meilleure qualité pour le bois énergie. Cet arbre est principalement utilisé dans 
l’approvisionnement en combustible ligneux des ménages des villes de Cotonou et de Porto-
Novo. En 4 ans de végétation, Acacia auriculiformis donne une production de 72 m3 de bois 
de feu à l’hectare (Fonton, 2002 ; Akouèhou et al., 2011). 

ABOU : Toutefois, quelle est l’origine de cette espèce ?  

COFFI : Acacia auriculiformis est originaire du Nord de l’Australie, de la Papouasie Nouvelle 
Guinée. L’espèce a été introduite au Bénin en 1980, sur la station forestière de Pahou à 
partir de la station forestière de Lilikopé au Togo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Plantation de Acacia 
auriculiformis 

Figure 2. Branchages de Acacia 
auriculiformis 

Figure 3. Grumes de 
Acacia auriculiformis 

1.2. Principaux objectifs de plantation 

ABOU : Mon frère, à partir de la saison agricole prochaine, j’ai bien envie de faire en plus 
des cultures vivrières, de Acacia auriculiformis dans mon champ. Toutefois, contrairement 
aux autres planteurs, je ne veux pas produire seulement du bois de feu. Qu’en penses-tu ? 

COFFI : C’est une bonne idée ! En effet, une plantation de Acacia auriculiformis, conduite 
comme il faut, te donnera différents produits selon son stade de développement à savoir : 

 du bois de feu et du charbon de bois (Figure 1) ; 

 des branchages pour construire un acadja : ces branchages sont des sous-
produits de dépressage ou d’éclaircie et cela dépend de l’écartement de la plantation 
et même du mode de régénération (Figure 2) ; 

 des grumes, à un âge plus avancé de l’ordre de 18 à 20 ans (Figure 3). 

ABOU : Par conséquent, on peut planter Acacia auriculiformis pour obtenir des produits plus 
importants économiquement que le bois de feu et le charbon de bois ?  

COFFI : Bien sûr mon frère. Si tu vas dans les Départements de l’Ouémé, du Plateau, du 
Mono et du Couffo, il n’est pas rare de voir des menuisiers et artisans exposer divers 



2 

 

mobiliers et objets fabriqués à partir du bois de Acacia auriculiformis le long des voies. 
Acacia auriculiformis donne encore des grumes, à un âge plus avancé de 18 à 20 ans qui 
sont débités en madriers et planches. 

Il faut ajouter que Acacia auriculiformis est une légumineuse qui va améliorer la fertilité de 
ton sol et te permettre dans une option agro forestière de produire suffisamment par exemple 
du maïs sur deux campagnes agricoles successives (figure 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 4. Production de maïs après la coupe de Acacia, dans un partenariat populations riveraines/PBF-II sur le 
Périmètre de Reboisement de Pahou 

Par ailleurs, Acacia auriculiformis réveille les sols comateux, détruit Imperata cylindrica, et 
permet de récupérer les sols appauvris. 

Tableau 1. Comparaison des prix de vente (FCFA) des différents types de produits de plantation de 
Acacia auriculiformis 

Age de plantation Types de produit Prix unitaire 

>5ans Branchage pour acadja, piquets 1.200 à 1.500 FCFA/botte 

5 – 7 ans Bois de feu 4.500 FCFA/stère 

18– 20 ans Petites grumes ou billons de 4,5 m 30.000 à 46.000 FCFA/m3 

1.3. Choix du terrain de plantation 

ABOU : Mon frère, tout cela est bien mais où peut-on planter Acacia auriculiformis au 
Bénin ? 

COFFI : Le bois de Acacia auriculiformis peut être bien produit partout où la hauteur de pluie 
est supérieure ou égale à 800 mm/an. C’est-à-dire du Sud jusqu’à la hauteur de Malanville 
donc partout au Bénin. Toutefois, à partir de la région du centre Bénin à la hauteur de 
Dassa-Zoumè, la productivité décroît. 

ABOU : Peut-on planter Acacia auriculiformis sur tous les terrains ? 

COFFI : Oui, on plante Acacia auriculiformis sur tous les sols. Toutefois,, il faut s'assurer 
qu'on sera en mesure de protéger la plantation contre les feux de végétation car son arbre 
est très sensible aux feux (figure 5). Le Projet Bois de Feu a planté avec succès Acacia 
auriculiformis dans tout le Sud – Bénin ; notamment il est intervenu: 

 Sur le sable côtier de Sèmè ; mais ici, l’arbre de Acacia auriculiformis est 
buissonnant. 

 Sur la terre jaune de Ahouicodji, Périmètre de reboisement de Pahou, où l’arbre 
développe 2 à 3 tiges et envahissant; 

 Sur le sol rouge, terre de barre dégradée de Ouèdo, commune d’Abomey-Calavi ; 

 Sur la terre argileuse noire de la Lama dans les Communes de Toffo et de 
Zogbodomey. Ici, les plants ont été installés sur des billons ou des buttes 
manuelles pour éviter les impacts négatifs liés aux phénomènes d’inondation 
temporaire pendant la saison des pluies. 
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ABOU : Il paraît même que cet arbre améliore la fertilité des sols. Est-ce vrai ? 

COFFI : Oui dans un système agro-forestier, Acacia auriculiformis assure un apport en 
azote, en potasse et en matière organique aux sols. Pour la récupération des terres de barre 
dégradées l’espèce Acacia auriculiformis est diffusée dans plusieurs communes du Sud et 
du Centre Bénin. On cite les expériences de Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi ; de 
Zouzouvou dans la commune de Djakotomey ; de Wawata Zounto dans la commune de 
Agbangnizoun.  

1.4. Défrichement – Préparation de terrain - Fabrication des piquets 

ABOU : Comment défriche-t-on le terrain à planter ? 

COFFI: Sur la plupart des sols, point n’est besoin d’utiliser les gros engins. Il faut couper les 
herbes et les arbustes à la machette (Figure 6), comme pour cultiver le maïs. Toutefois,, 
attention ! Il ne faut pas couper certains arbres de valeur comme par exemple l’iroko (Milicia 
excelsa), le caïlcédrat (Khaya senegalensis) et le lingué (Afzelia africana) qui doivent 
augmenter la biodiversité et donner d'excellents bois en madrier le moment venu. 

ABOU : Par conséquent, je fais le défrichement comme pour n’importe quelle culture ? 

COFFI : Oui, mais tu sais bien que le travail de défrichement varie selon que la jachère 
fauchée est jeune ou vieille ! 

ABOU : Oui, c’est vrai ! Et avec une vieille jachère, on récupère d’abord le bois pour faire 
des fagots avant de brûler le reste, n’est ce pas ? 

 

Figure 5. Plantation de Acacia auriculiformis 
après un feu de végétation 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Défrichement à la machette 

COFFI : Toutefois, au lieu de faire seulement des fagots de bois pour le feu, on profite pour 
tailler des bouts de bois qu’on appelle des piquets, qui serviront plus tard à marquer les 
endroits à creuser pour y mettre les plants. 

ATTENTION ! On organise le brûlis de défrichement par temps frais et sans vent important, 
soit le matin avant 10 heures et le soir après 18 heures. Il faut auparavant nettoyer les 
abords des cases, des greniers et les limites avec d’autres champs. Et, il faut se faire aider 
par d’autres personnes pour pouvoir contrôler le feu en cas de propagation. 

ABOU : Combien de piquets dois-je fabriquer pour une surface de 20 m sur 20 m, c'est-à-
dire 400 m2 (un kanti de surface de terre à planter), à planter ? 

COFFI : Tu as besoin de 100 piquets pour 400 m2 pour un écartement de 2 m x 2 m. 
Toutefois, il faut confectionner 110 piquets, car on plante généralement aux écartements de 
2 m entre les lignes et 2 m sur les lignes, ce qui fait 100 piquets, auxquels il faut ajouter un 
surplus de 10 piquets pour toute éventuelle perte. Ainsi, pour déterminer le besoin en piquets 
pour un champ, tu calcules le nombre de fois que tu as 400 m2 dans le champ et tu le 
multiplies par 110. Pour préserver les piquets de l’humidité et des termites, on les laisse en 
tas à l’air libre. 

ABOU : D’accord j’ai compris. Toutefois, est ce que je dois confectionner d’abord les piquets 
dont j’ai besoin avant de brûler et installer mes cultures ? 



4 

 

COFFI : Non ! En fait, pendant le défrichement, tu mets de côté les bois qui ne sont pas plus 
gros que deux doigts de la main réunis, qui serviront à faire des piquets. Puis, tu pourras 
faire les piquets par petits lots, aux moments où tu voudras. Un bon piquet doit être aussi 
long que la longueur de la machette, et taillé en pointe à un bout. 

II. Utilisation agroforestière et plantation de Acacia 
auriculiformis 

2.1. Agroforesterie 

ABOU : Comment Acacia auriculiformis améliore-t-il la fertilité de mon sol ? 

COFFI : Acacia auriculiformis produit une biomasse abondante sous forme d’émondes et de 
litières. L’épaisseur de la litière explique la propreté du sous bois (Figure 7). C’est une 
source importante de matière organique pour le sol. Une plantation de 8 ans d’âge produit 41 
t/ha de litière avec une teneur en azote de 14 g/kg de matière sèche. Les émondes ont une 
teneur en azote double de 30 g/kg de matière sèche. Dans la pratique, l’utilisation de la 
litière en mode paillis ou enfoui nécessite un apport complémentaire d’urée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Une biomasse abondante de litières de Acacia auriculiformis avec des iules à Pahou 

ABOU : Toutefois, il paraît qu’on n’a même pas besoin d’apporter de l’engrais ? 

COFFI : Tu as raison, dans le partenariat populations riveraines et service forestier, selon 
Akouèhou et al. (2011) le maïs est semé après le brûlis des abattis (branchages + litière) 
sans apport d’engrais, avec un rendement moyen en maïs grain supérieur à 1,5-2 t/ha en 
poids sec.  

2.2. Piquetage 

ABOU : Après avoir installé la culture, dis moi, pourquoi et comment fait–on le piquetage ? 

COFFI : Le piquetage est une opération qui consiste à enfoncer des piquets dans le sol pour 
indiquer les endroits qu’on va creuser après pour y mettre les plants. Il permet d’assurer une 
répartition appropriée des plants de Acacia auriculiformis. Le piquetage est indispensable en 
cas de plantation non associée à une culture vivrière établie en ligne. Une fois, cette ligne de 
base achevée, le cordeau est déplacé de 2 m, parallèlement à la ligne précédente, et des 
piquets sont aussi enfoncés dans le sol tous les 2 m le long du cordeau, jusqu’à la fin (figure 
8). 
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Figures 8. Réalisation du piquetage 

 

ABOU : Le piquetage peut être alors différent selon que la culture qui va recevoir la 
plantation est faite en ligne ou non. 

COFFI : Oui ! Voyons d’abord comment faire le piquetage quand le sol est nu ou porte une 
culture qui n’est pas en ligne. 

Dans ce cas, tu vas utiliser un cordeau de 30 ou 50 m de long et marquer tous les deux 
mètres. Il faut se mettre au moins à trois pour faciliter le piquetage. Commencez par tendre 
le cordeau de préférence dans la direction Est – Ouest, le long d’une limite du champ. 

Ensuite, vous enfoncez correctement les piquets au sol tous les 2 m le long du cordeau 
tendu 

ABOU : À quel moment peut-on faire le piquetage ? 

COFFI : On peut faire le piquetage juste quelques jours avant la plantation. En cas de 
culture associée, on le fait après le premier sarclage. 

2.3. Choix du mode de plantation 

ABOU : Mon frère, après avoir déterminé l’emplacement du plant et la trouaison, comment 
plante-t-on ? 

COFFI : Il y a deux modes de plantation de Acacia auriculiformis. On peut planter Acacia 
auriculiformis directement par semis de graines. Toutefois,, les chances de réussite sont plus 
aléatoires, on plante en pratique Acacia auriculiformis à partir de jeunes plants élevés en 
pépinière (Figures 9 et 10). Ensuite, on peut aussi renouveler la plantation par la 
régénération assistée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9. Plants de Acacia auriculiformis en 
pépinière 

 
Figure 10. Plants de Acacia auriculiformis glanés 
et mis en pépinière 
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ABOU : Ah bon ! Ainsi, je peux faire comme le semis du maïs ? 

COFFI : Oui, mais cela ne donnera pas toujours une bonne plantation. Si tu veux réussir une 
bonne plantation, alors il faut utiliser les plants produits en pépinière. 

ABOU : Pourquoi ? Si les graines poussent comme le maïs, alors, pourquoi je ne peux pas 
les semer directement dans le sol ? 

COFFI : C’est différent, car la germination des graines de Acacia auriculiformis est plus 
sensible à un traitement préalable. Si tu installes ta plantation à partir de semis direct, il y 
aura beaucoup de graines qui ne pousseront pas, et, il y aura beaucoup de vides dans la 
plantation. Et, si tu te contentes par exemple de ces difficultés, les arbres qui poussent de 
ces semis directs n’auront pas la même croissance. Tu vois ce n’est pas bon, la plantation à 
semis direct. 

ABOU : Très bien, j’ai bien compris. Ainsi, il faut toujours planter Acacia auriculiformis avec 
des plants élevés en pépinière. Alors, où trouve-t-on les plants? 

COFFI : On trouve les plants au niveau des pépinières de reboisement installées un peu 
partout. Il faut manifester vos besoins auprès des services forestiers ou au CeRPA de votre 
localité 3 à 4 mois avant la plantation qui s’effectue aux mois de juin à aoùt, Toutefois, tu 
dois t’annoncer déjà en décembre ou janvier. 

2.3.1. Pépinière de Acacia auriculiformis 

ABOU : Quelles sont les opérations importantes dans une pépinière ? 

COFFI : Il y a le ramassage de terreau, la préparation du substrat, le tamisage de la terre 
d’empotage, l’empotage, le déplacement des pots, le cernage et l’alignement des pots.  

2.3.1.1. Substrat ou terreau d’empotage 

ABOU : Vous avez parlé de préparation de substrat ou terreau d’empotage. Comment 
obtient-on ce substrat ?  

COFFI : Vous aller ramasser de la terre et du terreau. Le terreau indiqué est la terre 
ramassée sous les vieilles plantations de Acacia auriculiformis. Le substrat est obtenu par le 
mélange dans les proportions de 3 volumes de terre et un volume de terreau ramassé. 
L’instrument de mesure indiqué est la brouette. 

2.3.1.2. Tamisage 

a) Pots de pépinières 

ABOU : Si le mélange effectué contient des corps étrangers, surtout des produits non 
biodégradables et de cailloux, que me conseilles-tu pour éviter d’endommager les pots 
plastiques ? 

COFFI : Mon frère, avant l’empotage, il faut rendre le mélange terre-terreau homogène. On 
le fait par tamisage. Toutefois, attention, il faut porter un cache-nez pour éviter de respirer de 
la poussière (figure 11). 

ABOU : Et les pots, à quoi ressemblent-ils ? Où trouver les pots ? 

COFFI : Les pots sont des sachets de polyéthylène : Les graines sont semées directement 
dans les pots. Ce que l’on appelle « pot » est en réalité un sachet en polyéthylène, noir ou 
transparent, de 80 microns d’épaisseur, de 25 cm de haut et de 12 cm de large à plat. Une 
fois rempli, le pot a 7,5 cm de diamètre et 21 cm de haut, soit un volume d’un peu moins d’un 
litre et un poids de 1,2 kg environ. Les sachets doivent comporter des trous dans le tiers 
inférieur de manière à assurer un bon drainage ; une partie des trous doit impérativement se 
situer à moins de 3,5 cm de la base du sachet lorsque celui-ci est à plat. 
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a) Empotage 

ABOU : Le remplissage des pots est à prix coûtant ? 

COFFI : Exactement, le remplissage des pots est à prix coûtant  

Un pot rempli et aligné sur la plate bande de la pépinière est à 5 francs CFA. Et l’empotage 
est souvent assuré par les femmes. Les pots ainsi remplis sont alignés sur des plates 
bandes rectangulaires en pépinière (Figures 12 et 13). 

 

Figure 12. Remplissage des pots, un travail des femmes 
dans la Lama  

 

Figure 13. Alignement des pots 

 

b) Semences 

ABOU : Mon frère, mais dis- moi comment et où obtenir les semences ?  

COFFI : Vous pouvez acheter les semences auprès des services forestiers ou les récolter 
sur les arbres bien formés appelés « arbre plus » préalablement sélectionnés à cause de 
leur forme et de leur santé après l’éclatement des gousses (figures 14 et 15). La période de 
récolte conseillée va de novembre à janvier.  

 
Figure 11. Tamisage ou dégagement des débris 
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c) Qualité semences 

ABOU : Est-ce que je peux récolter moi-même les graines sur n’importe quel arbre de mon 
village ? 

COFFI : Oui, mais il y a des précautions qu’il faut observer. Tu vois, il ne faut pas récolter les 
graines sur les arbres ayant une fructification précoce. Il faut choisir surtout un arbre à fût 
droit sans fourches et n’ayant pas subit d’attaques de maladies. L’idéal consiste à repérer 
une porte graines remarquable avant la période de fructification. C’est çà un bon semencier. 

d) Traitement des semences 

COFFI : Maintenant, il faut que je te parle un peu du traitement des graines de Acacia 
auriculiformis au cas où tu décides de produire toi-même tes plants pour faire ta plantation. 
J’avais dis qu’il faut traiter d’une certaine façon les graines. On procède à un trempage des 
graines dans de l’eau bouillante en remuant pendant 5 mn puis on les laisse séjourner 24 h 
dans de l’eau à la température ordinaire avant le jour du semis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Semis 

ABOU : Ah ! Simplement comme çà, j’ai compris. N’importe qui peut faire çà. 

COFFI : Tu as parfaitement raison ! Toutefois, attention, il faut que je t’explique comment on 
fait le semis dans les pots après le traitement de la semence. 

COFFI : Ah oui, c’est aussi important. 

ABOU : Bon, je t’écoute.  

COFFI : Il faut arroser les pots la veille du jour du semis. Ensuite, le lendemain sans passer 
par une étape germoir, tu sèmes directement à raison de 2 à 3 graines par pot. La 
germination a lieu naturellement quelques jours après sous l’effet de l’humidité et de la 
chaleur, sans assistance de l’homme. 

2.3.2. Entretien des plantules 

ABOU : Et, après la pré-germination ? 

COFFI : Ah oui, tu sais que l’eau est indispensable à la survie des plantules. Pour ce faire, 
les graines pré-germées doivent être maintenues dans une atmosphère humide et 
ombragée. Durant les quatre premières semaines, les besoins en eau sont très importants. 
L’arrosage se fait deux fois par jour le matin et le soir sauf les jours de pluie. 

ABOU : Ok, çà j’ai compris. Toutefois, tu as parlé d’ombrage. Comment faut-il le faire ? 

 

 
 

Figure 14. Gousses sèches ouvertes et graines 
de Acacia auriculiformis 

 

 
Figure 15. Gousses vertes et Fleurs de 
Acacia auriculiformis 
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                       Figure 16. Arrosage des plants de Acacia auriculiformis en pépinière 

COFFI : Les plantules sont protégées contre les rayons solaires par un ombrage dense 
laissant filtrer quelques tâches de lumière durant les premiers jours. Ensuite, tu ouvres 
progressivement l’ombrage et complètement deux semaines après jusqu’à obtenir les plants 
prêts à planter.  

2.3.3. Techniques de plantation 

ABOU : Mon frère, explique-moi encore cette technique de plantation. 

COFFI : Ah, oui de quoi s’agit-il encore ?  

ABOU : Y a-t-il des dispositions particulières à prendre pour mettre les plants en terre ?  

COFFI : Oui, je vais t’expliquer cela en trois éléments à connaître. Il s’agit de ce qui suit : 

 Ecartements de plantation 

Les écartements de plantation sont variés et arrêtés en fonction des produits attendus 
comme suit : 1 m x 1 m pour 10.000 plants/ha ; 2 m x 2 m pour 2.500 plants/ha ; 2,5 m x 2,5 
m pour 1.600 plants/ha ; 3 m x 3 m pour 1.111 plants/ha. 

 Périodes de plantation 

La période de plantation se situe en début de la saison des pluies jusqu’au mois de août. 
Ainsi, les opérations de mise en terre débutent à partir du mois de juin jusqu’au mois de août 
dans le Sud et à partir du mois de juillet jusqu’à la fin du mois d’août dans le Nord du Bénin. 

 Mode de plantation 

La plantation s’effectue avec des plants en pot élevés en pépinière. Les plants sont mis en 
place suivant le piquetage. Ensuite, il faut commencer par couper le sachet à la base afin de 
retirer la gaine plastique et déposer le plant avec sa motte de terre au fond du trou en 
s’assurant que toute la motte de terre soit enfouie sous le niveau du sol. Il faut refermer, 
ensuite le trou avec la terre de retrait en prenant soin de la tasser. S’assurer du bon 
tassement de la terre contre le plant en tirant légèrement dessus. S’assurer que le plant n’a 
pas été mis en terre avec le sachet ou gaine plastique pour éviter de l'étrangler au collet lors 
de la croissance. Le sachet retiré est placé sur le piquet. 

2.3.4. Entretien des plantations 

ABOU : Quand commence l’entretien dans les plantations ? 
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COFFI : C’est une bonne question. L’entretien est une opération importante qui permet de 
réduire la concurrence des autres plantes avec les plants de Acacia auriculiformis mis en 
terre. C’est pour cela qu’il faut enlever les plantes indésirables lorsqu’elles envahissent la 
plantation de Acacia. Selon le cas, on peut éliminer les mauvaises herbes avec la houe et 
c’est le sarclage ou à la machette et c’est le fauchage. Le sarclage est souvent préféré 
lorsque la plantation est réalisée en association avec une culture vivrière. 

Alors, c’est le sarclage de la culture qui profite aux plants de Acacia mis en terre. Une fois 
qu’il n’y a plus de culture associée, alors, on utilise la machette pour rabattre les plantes 
indésirables ou adventices. Il sera nécessaire de faire l’entretien chaque fois que la hauteur 
des plantes indésirables ou adventices va approcher celle des plants d’acacia ou que la 
couverture du sol par les plantes adventices est très forte. 

ABOU : D’accord ! Toutefois,, y a-t-il une période particulière et pendant combien de temps 
doit on faire l’entretien ? 

COFFI : Non, il n’y a pas de période pour faire l’entretien. Cela dépend seulement de l’état 
d’enherbement de la plantation. En saison des pluies, les végétaux poussent plus vite que 
pendant la saison sèche. 

ABOU : Oui, mais combien de fois faut-il sarcler les plantations dans l’année ? 

COFFI : On procède à l’entretien et c’est le désherbage au moins 2 fois par an. Il faut 
procéder à l’établissement du pare-feu au début de la saison sèche. Il faut signaler que sur 
les terres noires de la Lama, la vigueur des adventices rend très onéreux l’entretien des 
plantations d’acacia. 

ABOU : Par conséquent si je réalise les deux sarclages, j’aurai une bonne plantation n’est-
ce-pas ! 

COFFI : Oui, mon frère, mais attention, j’ai oublié de te parler des feux de végétation. 

ABOU : Ha ha ha haaa ! Toi, je suis certain que tu me caches encore beaucoup de choses 
que je ne connais pas. La lutte contre les feux de végétation est difficile ? Existe-t-il des 
moyens pour protéger une plantation d’acacia contre les feux de végétation ? 

COFFI : Tu as raison ! Il faut prendre les dispositions pour réduire les risques d’incendies de 
plantation : c’est la lutte préventive. 

Voici quelques précautions importantes à prendre pour prévenir les feux de végétation: 

 Entretenir régulièrement la plantation d’acacia permet de réduire la quantité de 
matière sèche.  

 Assurer son désherbage au début de la saison sèche. En effet, les herbes rabattues 
ne donnent lieu qu’à un feu doux au ras du sol et plus facile à maîtriser. 

 Réaliser tout autour de la plantation d’acacia un pare-feu d’environ 10 m de large, au 
début de la saison sèche, afin d’éviter que les feux de végétation ne l’atteignent. 

 Ouvrir des pare-feux intérieurs d’au moins 4 m de largeur dans le cas d’une 
plantation d’acacia de plus de 5 hectares d’un seul bloc pour servir de coupe feu en 
cas d’incendie. 

 Allumer des feux de renvoi à partir du côté extérieur du pare-feu tout autour du 
périmètre en cas de menaces d’incendie. 

 Dans des zones où sont pratiquées de façon incontrôlée des feux de végétation, 
réaliser le feu précoce dans et tout autour de la plantation, après avoir bien informé 
les voisins afin d’éviter des dommages sur leurs biens. Dans ce cas, il est conseillé 
d’allumer les feux tôt le matin ou tard le soir, à un moment où il fait frais et il y a moins 
de vent. 

 Prévenir les riverains à l’allumage de feux précoces organisés ensemble. 

 Eviter la négligence des sources de feu à proximité de la plantation. 
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 Garder la vigilance sur le déclenchement des feux en saison sèche. 

ABOU: Dans le cas où un feu de végétation se déclare à proximité de ma plantation, que 
dois-je faire ? 

COFFI : En réalité, le succès de la lutte contre le feu de végétation dépend plus de 
l’efficacité des mesures de prévention que tu as prises avant. Par exemple, si tu as déjà fait 
le pare-feu autour de ta plantation, alors tu peux allumer un contrefeu du côté où le feu 
arrive, de façon à ce que le feu de végétation ne trouve plus rien à brûler quand il s’approche 
de ta plantation. A la rencontre des deux fronts de feu, celui-ci s’affaiblit et peut être éteint 
facilement. 

III- Régénération naturelle de Acacia auriculiformis  

3.1. Régénération naturelle 

3.1.1. Régénération naturelle : généralités et définitions 

ABOU : C’est quoi la génération 

COFFI : Selon leur nature, deux types de régénération sont identifiés : 

 Régénération par la plantation 

 Régénération naturelle 

3.1.2. Coupe préparatoire de la régénération 

ABOU : Mon frère, parles-moi de comment faire les éclaircies dans une plantation ?  

COFFI : D’abord, on pratique l’éclaircie d’une plantation lorsque les arbres atteignent des 
dimensions où ils commencent à se gêner, par exemple lorsque les cimes commencent à 
s’entremêler. Pour aider les arbres à bien se développer et être en harmonie, il faut faire 
l’éclaircie, c'est-à-dire offrir plus d’espace en coupant les arbres dominés, malades, tordus 
et/ou ceux qui gênent le développement des sujets à conduire à la révolution ou âge 
d’exploitation. 

ABOU : C’est très important de bien faire les éclaircies pour obtenir de gros bois à la coupe 
finale, n’est-ce-pas. 

COFFI : Oui ! L’éclaircie donne les trois avantages suivants : 

 Améliorer la qualité du peuplement. 

 Réduire la concurrence pour aider les meilleurs arbres à se développer jusqu’à la 
coupe finale. 

 Produire à chaque coupe, des produits commercialisables sur le marché. 

ABOU : Ok, combien d’éclaircie dois-je opérer ? Mieux, quand faut-il intervenir dans la 
plantation de Acacia auriculiformis ? 

COFFI : Si tu veux produire du bois d’œuvre de Acacia auriculiformis, la plantation doit être 
traitée en futaie. Le traitement en futaie consiste en une succession de passages 
d’éclaircies pour maintenir les meilleurs arbres jusqu'à l’obtention de gros arbres donnant 
des grumes ayant une grande valeur ou bois d'œuvre lors de la coupe définitive. C’est un 
placement à plus long terme, mais chaque coupe sélective d’éclaircie permet d’obtenir des 
produits intermédiaires de valeurs non négligeables. 

ABOU : Bon ! Moi j’envisage produire du bois d’œuvre. Dis-moi comment intervenir dans ma 
plantation ? 

COFFI : En fait, la dernière coupe d’éclaircie futaie est réalisée lorsque la plantation a un 
âge compris entre 14 et 15 ans. Après cela, tenant compte des conditions de marché et sur 
les conseils des techniciens forestiers, le planteur peut faire couper le reste de la plantation 
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autour de 20 ans (18-20 ans) lorsqu’il s’agit d’un sol très fertile comme celui de Pahou avec 
une productivité de 10 m3/ha/an. Cependant, au lieu de considérer l’âge pour décider, on 
peut aussi choisir de faire couper tout le reste de la futaie, lorsque les arbres de Acacia  
auriculiformis qui s’y trouvent ont atteint un diamètre à hauteur de poitrine d’homme 
d’environ 50 cm. Pour vendre du bois, il faut appliquer le principe que, plus une plantation 
est âgée, plus rémunérateur est souvent le prix du bois qui en sort (tableaux 1 et 2). 

ABOU : A partir de 20 ans, je peux faire couper tous les arbres de ma plantation de Acacia 
auriculiformis n’est-ce-pas! 

COFFI : Si le sol est riche, oui. Toutefois,, tu peux attendre quelques années de plus pour 
augmenter ton profit. En fait, la coupe finale ou la coupe de régénération n’est pas une 
décision aussi simple. Il faut penser à la manière dont tu vas renouveler ta plantation après 
la coupe finale. Soit, tu réalises la coupe finale simple suivie d’un nouveau reboisement qui 
est une régénération artificielle ou tu réalises la coupe de régénération naturelle. 

Tableau 2  Table de cubage "pied" de Acacia auriculiformis avec volume sur pied (Vp) en dm3 

 
Source : Fonton et al. (2002) ; Akouèhou et al. (2011) 

ABOU : Ah bon ! Quelle différence y a-t-il entre les deux types de régénération? 

COFFI : Il y a une différence, et je te l’explique comme suit : 

 Dans le premier cas celui de la régénération artificielle, le planteur coupe toute la 
plantation d’un seul coup conformément à ses objectifs, et procède à l’installation 
d’une nouvelle plantation de Acacia auriculiformis, à partir de plants en pots. 

 Dans le deuxième cas, le planteur renouvelle sa plantation à partir de semis naturels 
de Acacia auriculiformis issus de graines de Acacia auriculiformis produites par les 
derniers arbres de Acacia auriculiformis exploités. Pour ce faire, le planteur doit 
suivre attentivement les différentes étapes techniques nécessaires et couper les 
derniers arbres au bon moment. 

ABOU : Est-ce qu’on peut faire la régénération naturelle de Acacia auriculiformis partout au 
Bénin ? 

COFFI : C’est une bonne question et interrogation. La régénération naturelle de Acacia 
auriculiformis n’est possible que dans les régions humides où l’espèce est envahissante 
comme au sud du Bénin mais pas sur le vertisol dans la Lama. La régénération naturelle 
n’est pas applicable dans le nord. C’est pourquoi les producteurs installent dans les 
départements de l’Atlantique, du Littoral, de l’Ouémé et du Plateau ont adopté cette 
technologie.  
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3.1.3. Exécution de la coupe de régénération 

ABOU : Mon frère, comment vais-je réaliser la coupe de régénération naturelle de ma 
plantation de Acacia auriculiformis ? 

COFFI : La coupe de régénération naturelle est une succession de trois opérations étalées 
dans le temps, à savoir la coupe préparatoire, la mise en suite de bandes et la coupe 
alternée des bandes (Akouèhou, 2005). 

ABOU : Voilà, d’abord en quoi consiste la coupe préparatoire et, comment la réaliser ? 

COFFI : La coupe préparatoire est une sorte d’éclaircie futaie pratiquée 2 à 3 ans avant la 
coupe finale. Elle consiste à couper tous les arbres qui ne sont pas suffisamment bien 
conformés en rectitude, en grosseur et en hauteur du fût pour servir de semencier, ou à 
ramener le nombre d’arbres de qualité au nombre requis au stade final du peuplement de 
Acacia  auriculiformis qui est d’approximativement 120 arbres à l’hectare. Le dégagement 
des mauvaises herbes et des lianes est la première étape de la coupe préparatoire. Pour 
préserver les bons semenciers des erreurs de coupe, le planteur ou le technicien forestier 
doit procéder au martelage des sujets à éliminer par la coupe préparatoire. Les produits 
exploités, sont traités comme dans le cas d’une éclaircie futaie. 

ABOU : Hum ! Faudra t-il que je dégage alors tous les arbres et ne laisser que des Acacia 
auriculiformis? 

COFFI : Ah non, attention ! Les arbres d’essences locales comme le Iroko, le Faux-Iroko, le 
lingué, le caïlcédrat, etc. qui peuvent encore continuer de se développer pendant 30 à 40 
ans après l’exploitation de ta plantation, sont à préserver au cours de la coupe finale. Ces 
essences contribuent à protéger la plantation contre le vent et ont aussi une haute valeur 
commerciale et environnementale. 

ABOU : Quand et comment vais-je effectuer la coupe de régénération naturelle pour garantir 
la réussite des semis naturels de Acacia auriculiformis? 

COFFI : La bonne période de coupe de régénération naturelle se situe en saison sèche et 
juste après la tombée des dernières graines de Acacia des semenciers.  

Au Sud Bénin, Acacia auriculiformis fleurit entre juin et novembre, et les graines mûrissent et 
tombent entre novembre et décembre. La bonne période de coupe de régénération naturelle 
de Acacia auriculiformis au Sud Bénin est située entre janvier et mars, au plus tard. 

ABOU : Çà c’est compris, mais je veux bien savoir s’il y a une technique particulière de 
coupe de régénération naturelle ? 

COFFI : Tu as raison ! La coupe de régénération naturelle doit être effectuée par de bons 
bûcherons. L’abattage des arbres d’une bande est effectué en arêtes de poisson c’est-à-dire 
en positions obliques à l’intérieur de la bande. Il faut aussi éviter de faire tomber les arbres 
les uns sur les autres. Le respect de ces précautions permet de sortir les grumes et d’obtenir 
une dispersion régulière des graines. 

ABOU : Très bien ! Est-ce tout ? 

COFFI : Oui, c’est tout! Toutefois,, tu ne réussiras la régénération naturelle que si 
effectivement après la coupe, tu arrives à faire débarder à temps les grumes. 

3.2. Dégagement des végétaux autour des semis 

ABOU : Lorsque j’ai fini de sortir les branchages de la plantation jusqu’à sa lisière, que 
reste-t-il encore à faire ? 

COFFI : Justement, la levée ou la germination des graines tombées au sol, peut être gênée 
par des brindilles, ou par le recouvrement d’une couche épaisse de feuilles. Pour hâter la 
germination et la levée des graines tombées dans la bande de coupe, il faut débarrasser la 
bande de coupe de ces résidus en procédant à la mise en tas des brindilles et des feuilles de 
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Acacia auriculiformis, puis à leur brûlage à feu doux. Un feu vif détruit les graines et 
comporte un risque d’échec de la régénération naturelle. 

ABOU : Ah ! Ça, c’est intéressant. Ainsi, le feu peut être utilisé pour accélérer la germination 
des graines ! Et après ? 

COFFI : Le planteur doit intervenir pour éliminer toutes les plantes adventices qui 
envahissent la bande coupée et qui empêcheraient les graines de lever. 

ABOU : C’est une sorte de désherbage manuel, n’est ce pas ? 

COFFI : Oui, c’est un désherbage à la machette. La germination des graines et le 
développement des semis naturels de Acacia sont un processus qui peut s’étendre sur 
plusieurs mois. Voilà pourquoi il faudra suivre les levées successives sur environ 3 mois 
pour pouvoir conclure si le niveau de germination est suffisant. Il faut, durant les activités de 
désherbage, faire attention pour ne pas couper les semis naturels d'essences dites locales 
tels que le faux - iroko, l’iroko, l’afzelia et le vène qu’on peut trouver sur la bande en 
régénération. 

ABOU : Toutefois,, attention ! Si, presque toutes les graines de Acacia auriculiformis 
tombées doivent lever, alors il y aura beaucoup plus de plantules de Acacia  auriculiformis 
sur la bande que si j’avais fait la plantation avec des plants en pot. Que faire ? 

COFFI : Ta remarque est juste. En fait, on va procéder le moment venu à la réduction du 
nombre de plants levés sur la bande. Cette opération s’appelle le dépressage. Toutefois, 
souvent, tu vas observer aussi que la répartition des levées de semis naturels n’est pas 
homogène sur l’ensemble de la bande. Au fur et à mesure qu’on désherbe ou qu’on rabat les 
plants indésirables, il faut planter d’autres plants de Acacia  auriculiformis aux endroits qui ne 
sont pas bien pourvus : c’est l’opération de regarnissage. 

ABOU : Même avec la méthode de régénération naturelle, il me faut aussi prévoir des plants 
en pot? 

COFFI : Oui, si possible, mais en beaucoup moins grand nombre. On peut aussi utiliser de 
belles plantules soigneusement déterrées lors du dépressage. 

3.3. Dépressage des plants issus de régénération naturelle 

ABOU : En quoi consiste le dépressage dans les régénérations naturelles de Acacia 
auriculiformis ? 

COFFI : Le dépressage est une suite d’interventions visant à réduire progressivement la 
densité des semis naturels de Acacia auriculiformis en procédant par élimination des 
plantules trop proches des autres ou moins belles au profit des plus vigoureuses. Les semis 
naturels, en se développant côte à côte, peuvent engendrer une concurrence précoce entre 
eux. Pour les ramener à une situation d’équilibre, on diminue leur nombre par l’arrachage 
des plantules à la main dans les plages à forte concentration. 

ABOU : Quand peut-on faire le dépressage et combien de plantules peut-on enlever ? 

COFFI : Le dépressage a lieu pendant la saison pluvieuse. Il est conseillé d’effectuer cette 
opération quand la hauteur des plantules a atteint au moins 10 cm au dessus du sol. Cette 
opération devrait être répétée 2 à 3 fois, chaque 2 mois environ, au cours de la 1ère année 
d’installation de la régénération naturelle. Il peut être poursuivi 2 fois de suite l’année 
suivante si le nombre initial était fort important de l’ordre de plus de 500.000/ha, de façon à 
ramener la densité de semis naturels à environ 2.500 plants par hectare, uniformément 
répartis en quinconce, à un écartement d’environ 2,5 m par 2 m. Le premier passage en 
dépressage, commence après les premières pluies de l’année. Le second passage en 
dépressage, si nécessaire, peut avoir lieu 3 à 4 mois après, c'est-à-dire au début de la petite 
saison des pluies. Le dépressage est fait selon la densité des semis et en suivant les normes 
contenues dans le tableau 3, si la densité initiale dépasse 20.000 semis germés/ha. 
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Tableau 3  Rythme et intensité de dépressage des semis de régénération naturelle de Acacia 

Caractéristiques 
Age des semis 

Première année Deuxième année 

Rang de passage des dépressages 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 

Nombre de semis par hectare à la fin 

 de chaque dépressage 
20.000 10.000 6.667 3.333 2.000 

Ecartement visé : 

0,5 m x 1 m 

ou 

1m x 0,5 m 

1 m x 1 m 1 m x 1,5 m 2 m x 1,5 m 2,5 m x 2 m 

COFFI : Dans la pratique, il faut savoir aussi que ce sont des plantules peu vigoureuses, mal 
conformées qui sont d’abord arrachées avant les plus belles. 

ABOU : D’accord ! Et que faire s’il y a des zones de la bande qui n’ont pas de semis ou pas 
suffisamment ? 

COFFI : Les zones de la bande où les semis n’ont pas poussé sont appelées les vides. Le 
regarnissage est pratiqué à la fin de la succession de dépressages, donc au cours de la 
saison pluvieuse de la deuxième année, car des graines peuvent encore germer tout au long 
de la première saison. Il se peut que les vides regarnis requièrent un second passage de 
regarnissage. Avant de décider de regarnir un vide, le planteur doit regarder la taille du vide. 
En règle générale, lorsqu’un vide observé dans la bande, a un diamètre de plus de quatre 
mètres, il faut regarnir en respectant l’écartement en quinconce de 2 m x 2,5 m conseillé au 
terme du 5ème passage de dépressage. Par conséquent, les vides ayant un diamètre inférieur 
ou égal à 4 mètres, n’ont pas besoin d’être regarnis. 

IV. Exploitation du bois de Acacia auriculiformis 

4.1. Techniques de quantification des produits issus d’éclaircie 

ABOU : Comment mesurer les différentes catégories de bois qui peuvent sortir de ma 
plantation ? 

COFFI : Savoir mesurer les différentes catégories de produits de ta plantation te permet de 
bien conduire ta plantation et surtout de savoir la quantité que tu trouves et que tu vas 
vendre. On peut déterminer la quantité à partir des produits déjà réalisés ou lorsque l’arbre 
est encore sur pied. Les techniques de mesure, les unités de mesure et les mensurations 
faites dépendent du produit concerné. 

ABOU : Ah bon ! Les perches, les poteaux, les bois de feux, les grumes, les petites grumes 
et les billes sont mesurés avec des techniques différentes ? 

COFFI : Oui, c’est bien cela. On dénombre un à un les perches, les stères de bois énergie et 
les poteaux. On mesure le diamètre et la longueur des gros bois telles que les grumes et 
les billes afin de calculer leur volume en mètre cube. Concernant le bois de feu, on compte 
le nombre de fagots selon les habitudes locales, ou le nombre de stères, une unité de 
mesure internationale. 

4.1.1. Dénombrement des perches et poteaux 

ABOU : Voyons cela un à un. Prenons les perches et poteaux. Si je dois les compter un à 
un, ça peut faire beaucoup et je peux me tromper. 

COFFI : Tu as raison. Tout dépend de comment tu procèdes. Si tu veux compter des arbres 
debout, pour ne pas te tromper, tu prends de la craie forestière, et tu marques chaque arbre 
compté. Si, ce sont des arbres coupés en perches ou poteaux que tu veux compter, alors, tu 
devras d’abord les ranger en un tas ou en lots, en disposant les gros bouts ensemble. 
Ensuite, tu les comptes en marquant la base du gros bout pour ne pas te tromper. Enfin, 
pour les grandes quantités, constituées en plusieurs lots, tu prendras soin d’écrire sur une 
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planchette ou sur une ardoise, la quantité comptée que tu poseras sur chaque lot et 
consigneras dans un cahier appelé cahier de numérotation (Akouehou et Ayelo, 2005 ; 
Akouehou et al., 2010). 

4.1.2. Quantification des billes et des grumes 

ABOU : Je comprends, ce n’est pas compliqué à faire. Voyons maintenant comment 
quantifier les gros bois telles que les grumes, les petites grumes et les billes. ? 

COFFI : Pour ces produits, les procédures et unités de mesure sont les mêmes. On va tout 
simplement mesurer la longueur (L) en mètre du gros bois coupé et le diamètre médian (Dm) 
mesuré au milieu du bois en centimètre. Avec ces données de base, on peut calculer le 
volume en mètre cube du bois. Pour obtenir le volume total pour l’ensemble des grumes, 
petites grumes ou billes exploitées, il faut additionner les volumes de tous les bois mesurés. 

ABOU : Ah bon ! Il faut savoir bien mesurer et bien calculer les volumes des bois, n’est-ce-
pas ! 

COFFI : Oui, mais il y a une méthode plus simple pour déterminer le volume de bois. Il s’agit 
de la lecture dans un tableau déjà établi du volume correspondant à la longueur et au 
diamètre médian du bois mesuré. Ce tableau de lecture des volumes est appelé «tarif de 
cubage à deux entrées » (diamètre et longueur). Par exemple, si un bois a un diamètre 
médian de 26 cm et une longueur de 3 m, alors, il faut lire le volume correspondant dans la 
case située au croisement de la ligne 26 et de la colonne 3, qui est 0,159 m3  comme le 
montre le tableau 4. 

Tableau 4. Extrait d’une table de lecture du volume sur écorce (en m3) à partir du diamètre (Dm) et 
de la longueur (L) du bois 

Diamètre médian  
Volume sur écorce à partir de la longueur du bois de longueur 

1 m 2 m 3 m 4 m 

24 cm 0,045 m3 0,090 m3 0,135 m3 0,180 m3 

25 cm 0,049 m3 0,098 m3 0,147 m3 0,196 m3 

26 cm 0,053 m3 0,106 m3 0,159 m3 0,212 m3 

27 cm 0,057 m3 0,114 m3 0,171 m3 0,229 m3 

28 cm 0,061 m3 0,123 m3 0,184 m3 0,246 m3 

29 cm 0,066 m3 0, 123 m3 0,198 m3 0,264 m3 

30 cm 0,070 m3 0,141 m3 0,212 m3 0,282 m3 

Les mesures sont prises sur l’écorce et le volume ainsi déterminé est dit volume du bois 
sur écorce. On utilise aussi le volume sous écorce en mètre cube en réduisant le diamètre 
mesuré sur écorce de deux fois l’épaisseur estimée de l’écorce et c’est souvent 2 fois 1 cm.  

ABOU : Je constate que par ce mode de calcul, le volume de bois mesuré sur écorce risque 
d’être plus grand que celui mesuré sous écorce, n’est-ce-pas ! D’ailleurs, quels avantages y 
a-t-il à mesurer le volume sous écorce ? 

COFFI : Eh bien ! Le mode de calcul du volume dépend des exigences du marché de bois. 
Dans tous les cas, le prix du bois mesuré sous écorce est plus élevé que celui mesuré sur 
écorce. Il faut nécessairement en tenir compte.  

4.1.3. Quantification du bois de feu 

ABOU : Dis-mois maintenant comment faut-il mesurer le bois de feux produit dans une 
plantation de Acacia auriculiformis. 

COFFI : Tu sais, c’est simple ! Il y a les deux méthodes suivantes : -i- la méthode en fagot 
et –ii- la méthode de l’enstérage. Tu dois procéder comme suit : 
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La méthode en fagot correspond aux habitudes locales de confection de fagot. Selon le 
milieu et les exigences du client, le bois de feu peut être fendu ou coupé en petits morceaux 
et attachés en fagot. Le fagot peut être ainsi vendu à l’unité ou par lot. 
La méthode de l’enstérage consiste à découper le bois de feu, fendu ou non, en morceaux 
d’un mètre de longueur et à les empiler soigneusement entre quatre piquets écartés d’un 
mètre jusqu’à une hauteur d’un mètre. Chaque tas ainsi constitué représente un stère de 
bois de feu, c’est–à–dire la quantité de bois de feu qu’il faut bien empiler pour remplir un 
cube de 1 mètre de côté (figure 17). 
 

 

 

 

 

 

 

4.2. Données économiques pour la production de Acacia auriculiformis 
en pépinière 

Pour connaître le coût de production de 50.000 plants de Acacia auriculiformis, il faut avoir 
une idée des deux  prix suivants :  

 le prix indicatif du matériel et des intrants (Tableau 5) et  

 le prix indicatif des travaux dans les pépinières de Acacia auriculiformis (Tableau 6). 

Tableau 5. Prix indicatif du matériel et des intrants 

N° Désignation Quantité 
Prix Unitaire  

(F CFA) 
Montant (F CFA)  

pour 50.000 plants 

1 Achat des matériels de travail : 

Arrosoirs 3 3.750 11.250 

Cordeau de 100 mètres 1 6.583 6.583 

Brouette 1 21.400 21.400 

Pèles 2 3.000 6.000 

Râteaux 2 1.700 3.400 

Sécateur 1 5.750 5.750 

Houes 3 1.750 5.250 

Coupe-coupe 2 2.333 4.667 

Tamis 1 7.900 7.900 

Moustiquaire 1 1.333 1.333 

Bac en plastique 1 2.833 2.833 

Pulvérisateur 1 60.000 60.000 

Motopompe 1 200.000 200.000 

2 Location parcelle 1 60.000 60.000 

3 Achat de sachets 5.500 10 55.000 

4 Achat de fertilisants chimiques 25 400 10.000 

5 Achat de semences 12 3.750 45.000 

6 Achat de substrat 1,5 24.000 36.000 

7 Achat des perches pour ombrière   0 

 

Figure 17. Confection de stère de bois de feu 
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8 Achat de branches de palme pour ombrière   0 

TOTAL 542.365 

 



Tableau 6  Prix indicatif des travaux dans les pépinières de Acacia auriculiformis 

N° Activités 
Quantité 

(H/J) 
Prix unitaire 

(FCFA) 
Coût (F CFA) pour 50.000 

plants 

1 Défrichement 2 3.000 6.000 

2 Dégagement 1 2.500 2.500 

3 Ameublement 12 1.000 12.000 

4 Mise en place du germoir 0,5 4.000 2.000 

5 Semis 1 2.000 2.000 

6 Arrosage du germoir 4 3.500 14.000 

7 Préparation du substrat 3 4.000 12.000 

8 Remplissage des sachets 56 2.700 151.200 

9 Constitution des planches 16 2.500 40.000 

10 Repiquage 6 2.500 15.000 

11 Paillage 3 2.000 6.000 

12 Arrosage des planches 150 1.500 225.000 

13 Traitements phytosanitaires 6 3.000 18.000 

14 
Livraison des plants : chargement et 
déchargement 

250 1.000 250.000 

TOTAL  755.700 
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