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1. Contexte et méthodologie 

1.1. Plantations de Tectona grandis dans la dépression de la Lama 

Les plantations de Teck de la Lama, l’un des derniers remparts écologiques au sud du 
Bénin, s’étendent de 6°55 à 7°00 de latitude Nord et de 2°04 à 2°12 de longitude Est. La 
dépression de la Lama est un vaste sillon orienté Est-Ouest qui sépare le plateau d’Abomey 
au Nord de celui d’Allada au sud. Son raccordement au plateau d’Allada se fait par une 
pente notable de 5% tandis qu’une pente douce la prolonge au Nord. La forêt de la Lama est 
marquée par un relief très peu accidenté. L’altitude moyenne au sol est de 60 m et les points 
de plus basse altitude de moins de 30 m correspondent aux talwegs des marigots. Cette 
forêt classée de la Lama est desservie de l’Est à l’Ouest par les cours d’eau Loué, Da et 
Hoho. Les cours d’eau collectent les eaux de cette forêt en direction du lac Hlan au nord-est. 
Un affluent du marigot Kplondo sert de limite nord-ouest au domaine classé avec bornes G à 
H. Toutefois, le drainage des eaux de pluie s’effectue lentement à travers un micro relief 
caractéristique des vertisols qui sont des terres caractéristiques de la Lama. Sur le plan 
géologique, le domaine classé de la Lama sur lequel se trouve la teckeraie est entièrement 
situé sur le bassin sédimentaire côtier du Sud Bénin qui se repose sur un ancien socle de 
migmatites et de granites (Ganglo et Lejoly, 1999 ; Akouèhou et Ayélo, 2005). Le but de la 
présente fiche technique est de montrer les itinéraires techniques de la conduite des 
peuplements mono spécifiques de teck (Tectona grandis) sur du vertisol de la Lama au sud 
du Bénin. Il s’agit spécifiquement de présenter la méthodologie du suivi de paramètres de 
peuplement de Teck dans la réalisation de leur éclaircie. 

1.2. Méthodes, matériels, outils de recherche et traitement des données  

Les travaux portent essentiellement sur les peuplements de teck des secteurs de Massi et 
de Koto dans la Lama. Les cartes des peuplements forestiers de Massi et de Koto 
permettent l’identification et la localisation des parcelles étudiées. Toutefois, le matériel 
forestier utilisé est composé comme suit de :  

 d’un ruban linéaire de 30 m ;  

 d’un clisimètre «SUUNTO» pour la mesure de la hauteur totale des arbres 
échantillons ; 

 d’une machette pour le layonnage dans les peuplements de tecks ;  

 d’un ruban pi pour la mesure des diamètres ;  

 d’une mesurette de 1,30 m pour repérer le niveau de référence lors de la mesure du 
diamètre ; 

 d’un GPS permettant de retrouver le centre des placettes échantillons ;  

 d’un cordeau de 17 m de longueur pour prendre les circonférences et  

 des craies forestières.  

Un protocole a été élaboré pour prendre les données dendrométriques sur les arbres qui 
permettent de comparer des relevés. Pour couvrir l’ensemble des variations des 
peuplements de tecks de manière aussi uniforme que possible et dans le souci d’obtenir une 
meilleure précision des caractéristiques à estimer, un inventaire a été réalisé par un sondage 
systématique. Le dispositif à maille carrée a été adopté eu égard à sa simplicité de 
réalisation avec un moindre risque d’erreur, à sa facilité de localisation des échantillons sur 
le terrain et à ses possibilités multiples d’adaptabilité du cheminement. Compte tenu de sa 
simplicité et sa facilité d’installation, des placettes de forme circulaire de 17 m de rayon soit 
environ 908 m2 de superficie ont été adoptées. Pour prendre des relevés, la taille d’une 
maille est 90.000 m2 soit 300 m de côté. Tous les arbres se trouvant par rapport au centre de 



 4 

la placette, à une distance inférieure à la longueur du rayon sont comptés comme des arbres 
échantillons. Dans le cas des arbres de bordures, lorsque plus de la moitié du diamètre se 
trouve à l’intérieur de la placette, l’arbre est pris comme arbre échantillon. Dans le cas 
contraire, cet arbre n’est pas compté. Tout arbre échantillon porte un numéro à partir de 
l’arbre qui est le proche du centre et en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. 

1.3. Concepts et définitions  

L’éclaircie est une opération qui consiste à desserrer progressivement un peuplement 
forestier, en éliminant les sujets mal conformés au profit des tiges d'élites. Les éclaircies 
permettent non seulement de contrôler la croissance en diamètre des arbres et la santé du 
peuplement forestier. Les éclaircies déterminent, souvent sans recours possible, tout l’avenir 
du peuplement et la réussite finale de la plantation. Les éclaircies contribuent à l’amélioration 
de la qualité du bois de la futaie âgée. L’éclaircie pour une essence aussi héliophile que le 
teck est la mise en lumière des arbres présentant un bon phénotype et ayant le plus d’avenir. 
Cela ne veut pas dire que tous les arbres d’avenir doivent être conservés. Certains arbres 
peuvent être prélevés en éclaircie, s’ils rentrent en concurrence avec d’autres arbres d’avenir 
mieux positionnés pour une répartition régulière et homogène dans le peuplement forestier. 
De même, le prélèvement de quelques arbres mal venants peut être retardé pour ne pas 
ouvrir brutalement le peuplement forestier et l’exposer de ce fait aux chablis (Ganglo et 
Lejoly, 1999 ; Akouehou et Ayélo, 2005). Cette sélection d’arbre est à la fois individuelle et 
collective comprenant les 2 tâches successives inséparables suivantes : le martelage 
appelé abusivement balivage à l’ONAB (Office Nationale du Bois) ; la coupe d’éclaircie. 

Le martelage consiste à marquer les sujets qui sont à prélever. Il précède et conditionne 
donc la qualité des éclaircies réalisées et l‘obtention d’un peuplement de meilleure qualité à 
la coupe finale et pour la régénération naturelle (Akouehou, 2009). 

Plusieurs types d’éclaircies existent notamment les suivantes : 

 l’auto éclaircie est un desserrent naturel du peuplement forestier causé par la 
concurrence intra spécifique aiguë ; 

 l’éclaircie par le haut ou par le bas ; 

 l’éclaircie mixte ; 

 l’éclaircie systématique ; 

 l’éclaircie sanitaire ; 

 l’éclaircie de rattrapage. 

Les éclaircies sont délicates et importantes en sylviculture car elles permettent non 
seulement de contrôler la croissance en diamètre des arbres, mais aussi de veiller à la santé 
du peuplement forestier. Les éclaircies déterminent, souvent sans recours possible, tout 
l’avenir du peuplement forestier et la réussite finale de la plantation. Les éclaircies 
contribuent à l’amélioration de la qualité du bois de la futaie âgée. L’éclaircie pour une 
essence aussi héliophile que le teck est la mise en lumière des arbres présentant un bon 
phénotype et ayant le plus d’avenir. Rappelons que dans la Lama les éclaircies n’ont 
aucune influence sur la hauteur des arbres. En effet, la hauteur d’un arbre de Teck 
dépend exclusivement de la richesse du sol. 

1.4. Buts de l’éclaircie 

Les éclaircies visent pour tout peuplement forestier des buts culturaux, sanitaires et 
économiques. Ainsi, soulignons ce qui suit : 

 Du point de vue cultural, les éclaircies ramènent le peuplement forestier à sa 
composition idéale par la diminution de la concurrence, favorisant ainsi, 
l’accroissement des meilleurs sujets. 
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 Sur le plan sanitaire, les éclaircies permettent d’éviter le dépérissement des arbres, 
les attaques de bostryches, des pourridiés, des termites et la propagation des 
maladies ou des attaques de toute nature comme ″Die back″, etc. qui apparaissent 
plus fréquemment dans les plantations serrées. 

 Sur le plan socio-économique, les éclaircies donnent des produits intermédiaires qui 
sont très sollicités par les populations et les opérateurs économiques. Au niveau de 
l’ONAB, les éclaircies 1 et 2 fournissent des perches de catégories [10-19], [20-29], 
[30-39] et dans une moindre mesure des petites grumes de différentes catégories et 
dimensions. L'éclaircie 3 donne déjà une plus grande proportion de petites grumes. 
Les éclaircies futaies donnent notamment les grosses grumes commercialisées 
comme un poteau et un bois d'œuvre. les éclaircies fournissent également aux 
populations riveraines beaucoup d’autres produits comme les perches, les rémanents 
et autres, qui leur procurent des revenus financiers importants (Akouehou et al., 
2010). 

1.5. Effets des éclaircies sur le peuplement de tecks 

L’éclaircie a pour principal effet sur les peuplements de tecks de stimuler la croissance des 
arbres comme l’accroissement en diamètre. La réponse à l’éclaircie dépend de ce qui suit 
(Ganglo et Lejoly, 1999): 

 l’âge car le peuplement de tecks doit être jeune, 

 la densité, 

 du type d’essence afin de permettre le dosage de la lumière,  

 de la qualité de la station et 

 de l’intensité de l’éclaircie. 

En effet, les éclaircies ont une influence sur la qualité de la production forestière, car plus les 
éclaircies sont fortes, plus la croissance en diamètre des arbres est forte. D’ailleurs, ce qui 
influence la texture du bois. L’effet des éclaircies se fait sentir sur la qualité des produits 
récoltés en fin de révolution. Normalement, l’exploitation d’une plantation dépend de son âge 
ou de sa révolution. La meilleure qualité des produits récoltés entraîne une augmentation de 
la valeur unitaire. De même, les éclaircies réalisées régulièrement conduisent à une 
réduction dans la durée de retour sur l’investissement (Akouehou, 2009). 

Concernant les éléments constitutifs du peuplement de tecks, les éclaircies entraînent une 
diminution de la densité des tiges, un accroissement du diamètre donc du volume. Un 
peuplement de teck bien éclairci donnera à 60-80 ans, 300m3/ha de bois d’œuvre, alors que 
non éclairci ou peu éclairci, il ne donnera que du bois de service et quelques rares bois 
d’œuvre (Ganglo, 2003 ; Akouehou et Ayelo, 2005). 

Compte tenu des retards accusés en éclaircie dans les anciennes teckeraies confiées à 
l'ONAB au début des années 80, ces peuplements de tecks ne donnent actuellement, à l’âge 
de 45–60 ans qu'un volume de 100 m3/ha. Toutefois, les régénérations naturelles de teck, 
opérées montrent une excellente croissance qui promet, moyennant la séquence d'éclaircies 
pratiquées, une bien meilleure production. 

1.6. Influences de la station et des facteurs physiques et écologiques sur les 
peuplements de teck  

Les peuplements de teck sont influencés par la station, l’âge et l’exposition aux vents comme 
suit : 

 Influence de la station : Plus le sol est riche avec un indice de productivité égal à 8, 
plus le développement des arbres est rapide. Par conséquent, plus l’on doit intervenir 
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fréquemment et rapidement par exemple 7 fois pour l’indice 8, mais ces interventions 
sont légères (Ganglo, 2003 ; Akouehou et Ayelo, 2005). 

 Influence de l’âge du peuplement : Les éclaircies doivent être légères dans le jeune 
âge et fortes quand la hauteur du fût atteint les 25–30 m. 

 Influence de l’exposition aux vents : L’éclaircie doit se faire tôt et être forte aux 
endroits exposés aux vents en vue d’un enracinement vigoureux de l’arbre et d’un 
bon développement de sa cime. 

1.7. Intensité optimale des éclaircies 

L’intensité de l’éclaircie indique la proportion en pourcent d’arbres à prélever à chaque 
passage en éclaircie. L’éclaircie est forte quand le nombre de tiges enlevées est plus élevé 
que nécessaire. 

1.7.1. Densité résiduelle 

Pour le teck, le principe de base et unanimement proposé par les différentes tables de 
production (Maitre et al., 2009 ; Akouehou et Ayelo, 2005 ; Ganglo et Lejoly, 1999) est 
simple. On maintient le facteur d’espacement entre 25 et 33%. Ce facteur permet de 
déterminer le nombre de tiges qui va rester sur pied après l’éclaircie. En effet, un rapport 
existe entre la hauteur et l’espace dont l’arbre doit disposer pour obtenir le maximum 
d’accroissement et la meilleure forme du fût. Plus l’arbre est grand, plus développée doit être 
sa cime et plus grand sera l’espace vital nécessaire. Le facteur d’espacement « s% » 
caractérise l’espace moyen disponible aux arbres dans un peuplement et est calculé comme 
suit : 

    a    

S% =  -------------- * 100, où :  

      Hd 

 Hd est la hauteur dominante avec la hauteur moyenne des 100 plus gros arbres à 
l'ha, exprimée en m ; 

 a est l’écartement moyen entre les tiges en m 

Pour un peuplement de même essence, moins élevée est la valeur du facteur d’espacement, 
plus dense est le peuplement. La conduite de l’éclaircie, suivant cet indicateur d’état du 
peuplement forestier, consiste à suivre l’évolution du facteur d’espacement et à le maintenir 
à une valeur normative en effectuant le prélèvement requis. Dans la Lama, cet indicateur est 
pertinent pour les jeunes peuplements de tecks, c'est-à-dire jusqu’à l’âge où les arbres de 
teck ont plus de 20–25 cm de diamètre de grosseur du fût à hauteur d’homme. 

1.7.2. Surface terrière résiduelle à l’hectare 

Pour le teck dans la Lama, à partir des éclaircies futaies dont le diamètre moyen à hauteur 
d’homme du fût est supérieur à 20–25 cm, la surface terrière devient l’indicateur principal qui 
doit être maintenue entre 15 et 21 m²/ha. La surface terrière exprimée en m2 d’un arbre se 
calcule sur la base de son diamètre di exprimé en cm comme suit : 

gi = 
4

)100/( 2 di
, où : 

gi est la surface terrière et di est le diamètre de l’arbre. 
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1.7.3. Calcul de la surface terrière par ha « gi/ha » exprimé en m2 fait par un arbre 
échantillon 

La surface terrière par ha « gi/ha » représentée par un arbre échantillon se calcule comme 

suit : 

gi/ha = gi * ni/ha, où : 

ni est la densité du peuplement par ha et gi est la surface terrière. 

L’indice de productivité (Ip) par rapport à la table de production de Maitre (1999) et de 
Akouehou et Ayelo (2005) est calculé comme suit : 

Ip = 
)

916,0
(

394,0 âgeeâge

Hd




, où : 

 Hd est la hauteur dominante (m) ; 

 âge est l’âge moyen du peuplement ; 

 e est le chiffre d’Euler (« e » = 2,7182…). 

Le nombre d’arbres restants (donc après éclaircie) définit le résultat de l’éclaircie et non le 
nombre prélevé. La distance entre les tiges est celle qui doit guider l’aménagiste ou le 
gestionnaire et son équipe lors du martelage afin de mettre les arbres non marqués en 
éclaircies approximativement à cette distance. 

Le tableau 1 présente les normes suivies par l'ONAB dans les peuplements de teck en 
fonction de la hauteur dominante et de l’indice de productivité (Ip) calculé à partir de la 
formule de Maitre (1999) et de Akouehou et Ayelo (2005)  

Tableau 1. Norme d’éclaircie en fonction de la hauteur dominante et de l’indice de productivité 

Stade du 
peuplement 

Intervention 
Hauteur 

dominante 

Age 
pour 
Ip = 6 

Age 
pour 
Ip = 8 

N/ha S% Distance 
tige 

après 
avant après avant après 

Juvenile 

1ère éclaircie 11 m 7 4 1250 750 26 33 3,5 m 

2ème éclaircie 14-16 m 11-12 
7 

(6-8) 
750 450 24 31 5 m 

3ème éclaircie 18-20 m 19-23 
11  

(10-12) 
450 300 25 30 6 m 

Futaie 
Eclaircie 

futaie 
22-23 m 29-35 

16  

(15-17) 
300 220 25 30 7 m 

Source : Maître, 1983 ; Dupuy, 1990 ; Akouehou et Ayelo, 2005 

1.7.4. Fréquence optimale des éclaircies dans la Lama 

La fréquence des éclaircies est déterminée par la périodicité ou la rotation optimale à 
laquelle l’éclaircie doit être fixée et effectuée afin d’éviter qu’elle soit précoce ou tardive.  

Il convient également de noter que la périodicité varie en fonction de la station, de l’espèce 
et de l’âge du peuplement forestier : 

 plus le sol est riche avec un indice de fertilité égal à 8, plus tôt interviennent les 
passages d’éclaircies ; 

 les essences à croissance rapide et les essences sensibles à la concurrence 
requièrent des rotations plus courtes, notamment au stade juvénile de 
développement des pieds de tecks ; 
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 la rotation est plus longue quand le peuplement de tecks vieillit étant donné le 
ralentissement de la croissance. 

Somme toute, les éclaircies doivent être régulières et faites sans retard, surtout dans le 
jeune âge de la teckeraie. 

A l'ONAB, la fréquence d’éclaircie dans un peuplement de teck est résumée dans le tableau 
2 où l’âge moyen de ce peuplement est fonction de la station qui est l’indice de productivité. 
Dans le cas des teckeraies de l’ONAB, la révolution des plantations de tecks de Toffo est de 
55 ans alors que dans les teckeraies de la Lama elle est de 40 ans. Il est bon de souligner 
que dans les plantations de teck de Djigbé et Agrimey cette révolution varie de 45-50 ans 
selon l’indice de productivité de la station. Suite à des feux de végétation qui ont incendié 
des teckeraies, les pieds de teck survivants n’ont pu être exploités à une révolution de 60 à 
65 ans. 

Tableau 2. Fréquence des éclaircies simple et futaie dans une teckeraie en fonction de l’âge moyen 
du peuplement de teck 

Eclaircies 
Indice de productivité (Fertilité) 

Ip = 6 Ip = 7 Ip = 8 

1ère éclaircie simple 7 ans 5 ans 4 ans 

2ème éclaircie simple 12 ans 9 ans 7 ans 

3ème éclaircie simple 21ans 15 ans 11ans 

1ère éclaircie futaie 33 ans 23 ans 17 ans 

2ème éclaircie futaie 48 ans (dernière éclaircie) 33 ans 24 ans 

3ème éclaircie futaie  45 ans (dernière éclaircie) 32 ans 

4ème éclaircie futaie   42 ans (dernière éclaircie) 

Source : Akouehou et Ayelo (2005) et Ganglo et Lejoly (1999). 

2. Types d’éclaircie dans les plantations sous la gestion de l’ONAB 
dans la Lama   

2.1. Système d’aménagement et d’éclaircie appliquée  

Etant donné le caractère héliophile du teck, il s'accommode mal d'un développement en 
sous-étage et les peuplements de teck à vocation de production de bois d'œuvre sont le plus 
souvent équiennes (de même âge), ne comprenant qu’un seul étage principal. On travaille 
au niveau de l'étage dominant, le sous-bois ne donnant que des sous-produits. D’une 
manière générale on procède comme suit : 

 on compare la valeur de chaque arbre par rapport à ses voisins et on privilégie les 
plus beaux ; 

 quand deux beaux arbres se gênent, on sacrifie l’un deux ;  

 quand on n’a que des arbres de peu de valeur à un endroit, on en gardera quand 
même pour occuper le terrain et éviter la végétation adventice et les trouées. 

Le rythme des éclaircies est fonction de la croissance du peuplement et de sa densité. Pour 
le teck, les différentes tables de production indiquent unanimement qu'il faut atteindre lors de 
la 2ème éclaircie une densité d’environ 500 tiges/ha alors que la hauteur dominante des 
arbres doit se situer autour de 15 m. 

L’essentiel est d’adapter le moment et l’intensité de l’intervention à la croissance des arbres. 
La hauteur dominante des arbres est le premier indicateur sylvicole utilisé. Dans les 
peuplements de tecks de bonne croissance, on intervient plus hâtivement et plus 
intensivement. Les parties de la teckeraie les mieux venantes définissent le moment de 
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l’intervention, qui peut être moins intensive dans les parties de la teckeraie moins 
développées. 

Le système d’aménagement appliqué à l’ONAB, est basé sur des directives sylvicoles de 
conduites des éclaircies aussi bien dans les jeunes et les anciennes plantations de teck 
comme le montre le tableau 3. Lesdites directives ont été établies dans les plans 
d’aménagement successifs des plantations de tecks sous la gestion de l’ONAB de 1981, de 
1992 et de 2004 sur la base des directives sur la production des teckeraies (Akouehou et 
Ayelo, 2005). 

Tableau 3. Directives sylvicoles de conduite des éclaircies dans les jeunes teckeraies dans la Lama 
au centre du Bénin 

Paramètres sylvicoles 
Première 
éclaircie 

Deuxième 
éclaircie 

Troisième 
éclaircie 

Quatrième éclaircie 
(Eclaircie futaie) 

Hauteur dominante (m) 11 14–16 18–20 21–24 

Densité avant éclaircie (arbres) 1.250 800 450 280 

Densité après éclaircie (arbres) 800 450 280 180 

Facteurs d’espacement avant 
éclaircie (%) 

32,1 22 à 25,2 23,6 à 26,2 24,5 à 28,4 

Facteurs d’espacement après 
éclaircie (%) 

32,1 29,5 à 33,7 29,9 à 33 31 à 35,5 

Fourchette d’âge des 
peuplements (ans) 

4–5 7–8 12–13 19–20 

Source : Akouehou et Ayelo, 2005 

Le paramètre sylvicole le plus important des trois premières éclaircies est le facteur 
d’espacement qui décrit la densité des peuplements et leur structure. Les planifications ont 
été faites de manière que le facteur d’espacement varie entre 22 et 34% pour les trois (3) 
premières éclaircies. 

2.2. Eclaircies dans les jeunes plantations 

Dans les jeunes plantations de tecks de la Lama, les principes sylvicoles sont 
rigoureusement appliqués suivant les règles établies dans les plans d’aménagement des 
trois secteurs de Akpè, Massi et Koto. Les éclaircies constituent de nos jours les principales 
activités qui se réalisent dans ces secteurs déjà reboisés en tecks. En effet, les premières 
éclaircies dans les perchis ont été les interventions cruciales pour la formation du 
peuplement. On a cherché à établir la densité optimale du peuplement. Naturellement, 
chaque éclaircie a été l’occasion de chercher à conserver et favoriser les individus les mieux 
conformés et les plus prometteurs mais en respectant une densité optimale pour constituer 
des peuplements stables à répartition spatiale aussi régulière que possible. L’accroissement 
très dynamique des jeunes peuplements bien venants qui referment vite le couvert forestier 
après une éclaircie est pris en considération. A l’âge de perchis, après un à deux, l'effet 
d'une éclaircie semblant trop forte mais juste après la coupe peut être « amorti ». 
L’intervention tardive de la deuxième éclaircie dans la plantation de Teck de Toffo a eu des 
conséquences sylvicoles graves pour la stabilité et l’accroissement des peuplements 
(Ganglo et Lejoly, 1999). Par contre, aucun risque de dégât pour des éclaircies précoces 
assez fortes n’a eu lieu dans les peuplements de tecks bien venants. 

Les deux premières éclaircies appliquées dans les plantations de tecks en plein sont plutôt 
de caractère systématique. L’éclaircie systématique est applicable aux peuplements de tecks 
jeunes et assez uniformes. On désigne sur une ligne de plantation les arbres paires et sur 
les voisines, les arbres impairs. Le peuplement présente alors une densité réduite de moitié 
et bien répartie. C’est plus facile à exécuter, mais, la plantation de teck doit être réussie et 
assez homogène comme l’illustre les figures 1 et 2. 
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Figure 1. Première éclaircie dans la teckeraie                        Figure 2. Deuxième éclaircie dans la teckeraie 

 

La figure 1 montre l’écartement original dans la teckeraie et avec les croix, les sujets à 
enlever au cours de la première éclaircie. Cet écartement varie entre 4 à 5 mètres selon la 
hauteur dominante des arbres. La figure 2 montre l’écartement dans la teckeraie après la 
première éclaircie et avec les croix, les sujets à enlever au cours de la deuxième éclaircie. 
L’écartement varie entre 5 à 6 mètres selon la hauteur dominante des arbres. 

Le résultat obtenu respectivement après la première éclaircie et la deuxième éclaircie dans 
une jeune plantation de tecks est représenté par les figures 3 et 4. 

Au cours de la troisième intervention de la teckeraie, l’éclaircie pratiquée dans les plantations 
de tecks revêt un caractère plus mixte et modéré (figure 5). C’est la conjugaison des deux 
éclaircies à savoir l’éclaircie par le bas et l’éclaircie par le haut. La conjugaison de ces deux 
éclaircies s’opère sélectivement dans les deux étages à la fois et desserre les arbres d’élite 
de l’étage dominant et ne maintient que les sujets utiles de l’étage dominé. C’est le type 
d’éclaircie le plus rationnel dans la teckeraie mais qui demande le plus de discernement et 
d'expérience. L’éclaircie doit être exercée par des professionnels. 

 

Figure 3. Etat d’une jeune plantation 
de tecks ayant connu déjà la première 
éclaircie 

 

Figure 4. Etat d’une jeune 
plantation de tecks ayant connu la 
deuxième éclaircie 



 11 

 

Figure 5. Etat d’un peuplement de teck ayant connu la troisième éclaircie 

2.3. Eclaircies dans les régénérations naturelles de teck 

Dans les régénérations naturelles des plants de teck, c’est la méthode d’éclaircie mixte et 
modérée qui est pratiquée dès le premier passage, et ce, à cause de la répartition moins 
homogène de ces peuplements de tecks. On opère sélectivement aussi bien dans l’étage 
dominant que dominé. C’est pourquoi le marquage des arbres de ces éclaircies exige les 
mains et les yeux du forestier. Son application demande le plus de discernement dans la 
teckeraie. Le marquage est applicable à toutes les essences et à toutes les formes de 
peuplements. C’est l’éclaircie qui a répondu le mieux aux règles de la biologie des tecks 
dans les plantations de tecks de la Lama. L’éclaircie permet l’aération du sol, une meilleure 
décomposition de la matière organique, élimine des arbres de peu de valeur ou des 
parasites et favorise les arbres d’avenir et une bonne fructification (figure 6). 
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Figure 6. Etat d’un peuplement de régénération naturelle de 1990 ayant connu les trois premières 
éclaircies dans le secteur d’Agrimey 

2.4. Eclaircies futaies 

Les éclaircies futaies sont appliquées aux plantations de teck installées à Koto après 
l’exécution des trois premières éclaircies généralement à partir de la 17ème année ou plus 
tard, selon l’indice de fertilité du sol. La plupart des éclaircies réalisées de nos jours dans les 
anciennes teckeraies de Djigbé dans la Commune de Zè (Akouehou et Ayelo, 2005) et dans 
la Commune de Toffo (Ganglo et Lejoly, 1999) non encore régénérées sont des éclaircies 
futaies. Les éclaircies futaies fournissent des bois de bonne qualité et de grande valeur. Ces 
éclaircies futaies ont un caractère mixte. 

2.5. Coupe d’éclaircie préparatoire  

A l’ONAB, l’éclaircie préparatoire se réalise dans les plantations de teck âgées de 40 ans 
telles que les plantations d’Agrimey, de Djigbé et de Toffo. L’éclaircie préparatoire est une 
étape préalable à la coupe de régénération naturelle de la teckeraie avec pour principal but 
de faire ce qui suit : 

 préparer les arbres à fructifier abondamment en les espaçant davantage et en 
développant leur cime ; 

 éliminer les essences dont on ne souhaite pas la reproduction ; 

 rendre le sol favorable à la germination des graines de teck en activant par l’accès 
des rayons solaires, la décomposition d’une couverture morte trop épaisse. 

L’éclaircie préparatoire est exécutée généralement 2 ans avant la coupe de régénération 
naturelle de la teckeraie. 
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Conclusion 

L’objectif sylvicole des éclaircies est de garantir un accroissement régulier et optimal en 
diamètre, de maintenir un peuplement sain, d’améliorer la qualité du peuplement qui sera 
récolté en fin de révolution, et qui donnera les graines nécessaires à la régénération 
naturelle. Les éclaircies, pour autant qu'elles aient lieu, ne modifient pas sensiblement la 
production totale de biomasse ligneuse d’un peuplement, mais beaucoup la qualité des 
produits et la proportion de bois d'œuvre. Le marquage (martelage) des éclaircies, dans une 
plantation de teck de plus de 15 ans, doit être pratiqué par des personnes expérimentées qui 
pourront doser les éclaircies en tenant compte de la dynamique propre du peuplement et les 
directives contenues dans le plan d’aménagement valeurs moyennes.  

Enfin, dans les peuplements de plus de 15 ans, l’intensité des éclaircies est conditionnée par 
le maintien de la surface terrière entre 15 et 21 m2/ha, alors que dans le jeune âge, on 
cherche à maintenir le facteur d’espacement entre 25 et 33%. Les fréquences moyennes de 
passage des différentes éclaircies sont données pour les différentes stations des Plans 
d’aménagement pour guider l’aménagiste. 
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