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Évaluation de la méthode d'enrichissement placeau-transect avec Khaya 
senegalensis (Desr.) A. Juss dans la forêt classée de Tchaourou-Toui-Kilibo en 

zone soudano-guinéenne au centre du Bénin 

G. S. AKOUEHOU2, H. C. MEDOADOKON2, F. E. DISSOU3 et J. C. GANGLO4 

Résumé 

Le Bénin a entrepris depuis 1990 des enrichissements de quelques forêts classées. La présente 
étude a évalué les techniques utilisées dans la forêt classée de Tchaourou-Toui-Kilibo (TTK) en zone 
Guinéo-Soudanienne au Centre du Bénin. Il s’agit spécifiquement de : i) évaluer le taux de survie de 
Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss selon les écartements d’enrichissement et selon les types de 
formations végétales, ii) évaluer les caractéristiques dendrométriques de Khaya senegalensis et iii) 
apprécier les tendances évolutives en diamétre et en hauteur. Le dispositif utilisé est basé sur 112 
placeaux soit 28 par écartement d’enrichissement (0,0576 ha ; 0,09 ha ; 0,1296 ha et 0,1764 ha) 
installés de façon aléatoire et simple dans les différents types de formations végétales. Les données 
collectées sont : le diamètre au collet et la hauteur de tous les individus de Khaya senegalensis 
(Desr.) A. Juss mis en terre en 2007, 2008 et 2009. Les paramètres tels que densité, taux de survie 
des espèces, diamètre moyen et hauteur arithmétique ont été calculés par âge, écartement et types 
de formations végétales. L’effet de l’âge, de l’écartement et des types de formations végétales sur la 
survie des individus de Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss. ont été évalués par une analyse de 
covariance en utilisant l’âge comme covariable. Les résultats obtenus ont indiqué que la densité de 
Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss. varie significativement suivant l’âge, les différentes formations 
végétales et écartements; mais reste globalement faible par rapport aux densités théoriques. Les 
densités les plus faibles sont obtenues au niveau des enrichissements de 2007 et 2008. Les 
écartements et les types de formations végétales ont influencé significativement la survie de l’espèce. 
Le taux de survie le plus élevé (57,41%) est noté au niveau de l’écartement 9 m × 9 m et le plus faible 
(36,02%) au niveau de l’écartement 7 m × 7 m. Au niveau des formations végétales, la valeur la plus 
élevée (64,41%) est noté au niveau des galeries forestières et la plus faible au niveau de la forêt claire 
(50,34%).  

Mots clés : Enrichissement layons-placeaux, forêt classée de Tchaourou-Toui-Kilibo Centre Bénin 

Evaluation of enrichment placeau-transect method with Khaya senegalensis 
(Desr.) A. Juss in forest Tchaourou Toui-Kilibo in Sudano-Guinean central 

Benin 

Abstract 

In order to regenerate his damaged forest ecosystem, Benin has undertaken since some years forest 
enrichment. Thus, this study has assessed effect of layout-plots enrichment in the classified forest of 
Tchaourou-Toui-Kilibo in Soudano-Guinean transition zone in the center of benin. It aim at contribute 
at sustainable management of the classified forest of Kilibo through structural analysis of enriched 
areas. A random sampling design was used and consisted of one hundred and twelve variables plots 
according to enrichment distances (0.0576 ha, 0.09 ha, 0.1296 ha and 0.1764 ha). Data collected 
were number of seedlings and saplings, diameter at noose and height of Khaya senegalensis (Desr.) 
A. Juss.individual planted in 2007, 2008 and 2009. Mean density, survival rates, mean diameter and 
arithmetical height were computed following age, enrichment distance, and types of station. Effect of 
age, enrichment distance and types of stations on survival rates have been assessed through analysis 
of covariance using age as covariable. Results indicated that mean density of Khaya senegalensis 
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(Desr.) A. Juss.varies significantly following age, enrichment distance and types of stations. The 
obtained mean density were 458 stem / ha, 536 stem / ha, 512 stem / ha and 454 stem / ha for 
enrichment distance 7 m × 7 m, 9 m × 9 m, 11 m × 11 m and 13 m × 13 m against 850 stem / ha, 900 
stem / ha, 933 stem / ha and 958 stem / ha theoretically. Thelowest mean density was noticed in 2007 
and 2008 enrichment. Enrichment distance and types of stations have influenced significantly survival 
rates. The highest survival rate (57.41%) was noticed on 9 m × 9 m enrichment distance and the 
lowest (36.02%) on 7 m × 7 m enrichment distance. Gallery forest has the highest value (64.14%) and 
the lowest (50.34%) in clearly forest. Vegetation fire and grazing arethe principal factors that 
influenced survival of species. Precocious fire and the struggle against grazing must be put on place 
to protect the rest of Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.individuals. 

Keywords : placeau-transect, enrichment, forest of Tchaourou-Toui-Kilibo, Centre Bénin.  

INTRODUCTION 

Pour reconstituer le potentiel des peuplements naturels écrémés, plusieurs possibilités ont été 
envisagées dont les plantations d’enrichissement. Les « enrichissements » ou plantations en forêt 
naturelle sont des moyens importants qui consistent à introduire par plantation, dans un milieu 
forestier naturel plus ou moins transformé (par les actions anthropiques ou naturelles), des essences 
qui constitueront, à terme, l’essentiel de la production. C’est un complément de production qui sera 
éventuellement apporté par des essences de valeur, préexistantes ou apparues par régénération 
naturelle (Dupuy, 1992 ; Djodjouin, 2011). 

En effet, le reboisement des surfaces dégradées en forêt classée est un moyen efficace et rapide pour 
reproduire le peuplement et satisfaire les besoins en bois (Dupuy, 1989). Au Bénin, afin d’assurer la 
pérennité des ressources naturelles et le maintien de la couverture forestière, l’une des solutions 
envisagées à court terme par la Direction des Forêts et des Ressources Naturelles consiste à 
identifier et à introduire des espèces adaptées dans les forêts claires et savanes boisées dans le 
cadre de la mise en œuvre du Programme de Gestion des Forêts et des Terroirs Riverains. 
L’approche devrait donc permettre d’augmenter la production ligneuse sans perturber les formations 
naturelles existantes. Suivant le type de forêt exploitée, l’intensité d’exploitation et l’espèce qui sera 
introduite, diverses techniques d’enrichissements peuvent être envisagées (Dupuy et Mille, 1991 ; 
Doucet, 2003) : i) enrichissement en layons, ii) enrichissement en placeaux et iii) enrichissement des 
trouées d’abattage. La première méthode a été utilisée avec succès dans les années 1930-1945 en 
Afrique Centrale. Elle a été par la suite abandonnée en raison des moyens humains et financiers trop 
importants qu’elle nécessitait (Doucet et Kouadio, 2007). La seconde méthode a été utilisée juste 
dans les années 1980, particulièrement en Côte d’Ivoire et en République démocratique du Congo 
(Doucet et Kouadio, 2007). L’enrichissement des trouées d’abattage est pratiqué depuis 2007 au 
Cameroun et au Gabon avec l’appui de la Faculté universitaire de Sciences agronomiques de 
Gembloux en forêts humides et non en savane. 

Au Bénin, dans le cadre de la politique nationale de restauration des écosystèmes dégradés, 
plusieurs expériences d’enrichissement des formations naturelles ont été conduites sur différents sites 
du Programme de Gestion des Forêts et des Terroirs Riverains (PGFRT). Les premières expériences 
d’enrichissement ont été conduites entre 1988 et 1993 dans la région de Bassila en zone Soudano – 
Guinéenne sur une superficie de 262 ha et entre 1989 et 2000 dans la forêt classée de la Lama en 
zone Guinéo-Congolaise sur une superficie de 1140 ha avec l’appui de la coopération technique 
allemande. Les espèces de bois d’œuvre comme Khaya. grandifoliola, Khaya. senegalensis, Afzelia. 
africana, Terminalia. superba, H. grandis, etc. ont été introduites dans les galeries forestières et forêts 
denses semi-décidues après ouverture de layons ou délimitation de placeaux de dimensions 
variables. Les individus introduits ont été installés sous différents couverts forestiers et types de sol. A 
partir de 1996, les plantations d’enrichissement se sont étendues dans d’autres régions du pays, 
notamment dans les forêts classées de Tchaourou–Toui–Kilibo, Ouémé Supérieur, N’Dali sur une 
superficie de 7.930 ha, et en 2004 dans les forêts des Monts Kouffé, Wari Maro et Agoua sur une 
superficie de 4.892,5 ha, où au total 12.822,5 ha de forêts claires et de savanes ont été enrichies avec 
des essences locales principalement dans des trouées avec l’appui de la Banque Mondiale et de la 
Banque Africaine de Développement (Djodjouwin et Sinsin, 2007). La méthode de layonnage en 
plantation en plein dans les jachères a été pratiquée sans grand succès par le Programme de Gestion 
des Forêts et Terroirs Riverains (PGFTR). Face à cela la méthode layon-Placeau a été mise en place 
en 2007 comme mesure corrective aux insuffisances de la méthode des trouées pratiquée jusque là 
par le PGFTR (Akouèhou et al., 2007). Cette approche a donc pour objectif d’enrichir les forêts à la 
fois sur des layons et dans les trouées et a l’avantage de faciliter le repérage et le suivi des plants mis 
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en terre. Enfin, les structures sont révélatrices des évènements liés à la vie des peuplements. Ainsi 
pour s’assurer de l’efficacité ou non de la méthode d’enrichissement par layons-placeaux, il a été dès 
lors indispensable d’évaluer la dynamique des espèces introduites à travers leurs taux de survie et 
leurs caractéristiques structurales (Rondeux, 1999). 

L’objectif principal de la présente étude est de contribuer à la gestion durable de la forêt classée de 
Kilibo par l’évaluation de la dynamique des pieds de Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.mis en terre 
par la méthode layons-placeaux à travers une analyse structurale des stations enrichies en espèces 
introduites et une analyse des effets de compétition sur la croissance des espèces d’arbres. De façon 
spécifique, il a été question de : (i) évaluer le taux de survie de K. senegalensis selon les écartements 
d’enrichissement et selon les types de formations végétales ; (ii) évaluer les caractéristiques 
dendrométriques de K. senegalensis ; (iii) apprécier les tendances évolutives en utilisant les structures 
diamétriques et en hauteur comme indicateurs. 

MILIEU D’ETUDE 

L’étude est réalisée dans l’Unité d’aménagement de Kilibo (figure 1) dans la forêt classée de 
Tchaourou-Toui-Kilibo précisément au niveau de l’unité d’aménagement de Kilibo située dans la zone 
soudano-guinéenne (White, 1983). Elle s’étend entre 8° 25 et 8° 53 latitude Nord et 2° 36 et 2° 47 
longitude Est. Cette forêt de TTK est classée par les arrêtés N° 369 SE et N° 367 SE du 30 janvier 
1942 et n° 3677 du 15 Octobre 1943 (figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Unité d’aménagement de Kilibo 
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Figure 2. Situation cartographique des forêts classées de Toui-Kilibo-Tchaourou 

La forêt de TTK est située dans un climat est de type subéquatorial, caractérisé par un régime 
pluviométrique bimodal avec deux saisons pluvieuses qui couvrent les périodes de avril à juillet et de 
septembre à octobre ; deux saisons sèches allant respectivement de novembre à mars et de août à 
mi-septembre. La pluviométrie moyenne s’élève à 1.181 mm de pluie par an. La température 
moyenne est de 28 °C et les maxima sont enregistrés en février et mars. L’évapotranspiration 
annuelle est de l’ordre de 1.500 mm. La période active de végétation, période où la pluviométrie est 
supérieure à la moitié de l’ETP va de mi-mars à mi-octobre (AF) soit environ 8 mois. Enfin la période 
optimale de végétation durant laquelle les hauteurs de pluies sont supérieures à l’ETP couvre la 
période de mi-mai à mi-octobre (BE), soit environ 5 mois. C’est la période durant laquelle l’espèce 
Khaya ne souffre d’aucune limitation pour leur alimentation hydrique et minérale. Durant cette période 
l’évapotranspiration maximale (ETM) équivaut à l’ETP (Franquin, 1969). Toutefois, cette période est 
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interrompue par une tranche d’environ un mois où la pluviométrie correspondant au début de la 
grande saison sèche n’est pas aussi préjudiciable aux végétaux surtout aux arbres, étant donné que 
la pluviométrie demeure supérieure à la moitié de l’ETP. Ainsi, Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss. se 
retrouve pleinement dans son préférendum écologique. 

La forêt classée des TTK repose sur un sol dont la géologie est marquée par la présence du grand 
batholite granitique syntectonique de Parakou. Cette formation géologique est caractérisée par une 
très grande hétérogénéité tant structurale que minéralogique. Le type moyen est granitique 
porphyroïde calco-alcalin à biotite, associé à de nombreuses pegmatites. Sur toute l’étendue de la 
forêt, on rencontre des sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions dans le granite calco-alcalin 
ayant des caractères analytiques très voisins. Le réseau hydrographique est composé du fleuve 
Okpara et de ses affluents. L’unité d’aménagement de Kilibo couvre une superficie de 11.555,54 ha et 
est composée des forêts galeries, des forêts claires et savanes boisées et des savanes arborées et 
savanes arbustives.  

MATERIELS ET METHODES 

Matériel d’étude 

Le matériel utilisé est de deux sortes : le matériel végétal et le matériel de collecte de données.Le 
matériel végétal est constitué des jeunes plants de Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.introduites 
dans la forêt de TTK. Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.(Desr.) A. Juss., est un arbre décidu à 
feuilles persistantes de la famille des meliaceae, de l’ordre sapindales et de la classe magnoliopsida. 
Il peut atteindre 30 à 35 m de haut, plus rarement 45 m, avec un tronc de plus d'un mètre de diamètre, 
souvent muni de contreforts à la base. Les feuilles sont composées pennées, avec 4 à 6 paires de 
folioles, la foliole terminale étant absente ; chaque foliole, longue de 10 à 15 cm, est brutalement 
arrondie à son sommet, mais celui-ci se termine souvent par une pointe acuminée. Les feuilles 
peuvent être, selon les espèces, caduques ou pérennes. Les fleurs, petites, sont regroupées en 
inflorescences lâches, et comptent quatre ou cinq pétales jaunâtres et dix étamines. Le fruit est une 
capsule globuleuse, de 5 à 8 cm de diamètre, à 4 ou 5 valves. Ils contiennent de nombreuses graines 
ailées (Arbonier, 2002). 

C’est une espèce des forêts riveraines et dispersé dans les savanes boisées où la pluviométrie est 
élevée (Arbonier, 2002). La pluviométrie moyenne annuelle favorable à sa biologie varie entre 400 
mm et 1750 mm. La température moyenne annuelle varie entre 24,5 °C et 31,5 °C. Il tolère une large 
gamme de sol : des sols neutres aux sols très acides et des sols bien drainés aux sols mal drainés. 
Mais il préfère les sols neutres, sableux bien drainés. Sa dissémination est préférentiellement assurée 
par les insectes. Le genre Khaya est originaire d'Afrique tropicale et de Madagascar. Ainsi on le 
rencontre au Cameroun, en République Centrafricaine, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en Guinée 
équatoriale, en Gambie, au Ghana, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Nigéria, au Sénégal, en 
Sierra Leone, au Soudan, au Togo, en Uganda et au Bénin. Il est exotique en Australie, au Cuba, en 
Inde, en Indonésie, au Singapore, au Vietnam etc. 

Méthodes d’enrichissement de forêt 

C’est l’augmentation du pourcentage d'essences ou de génotypes souhaités ou de la biodiversité 
d'une forêt par la plantation intercalaire (Côté, 2003). Suivant le type de forêt exploitée, l’intensité 
d’exploitation et l’espèce qui sera introduite, diverses techniques d’enrichissement peuvent être 
envisagées (Dupuy et Mille, 1991 ; Doucet, 2003).  

Enrichissement en layons : L’enrichissement par layon a été utilisé avec succès dans les années 
1930-1945 en Afrique Centrale. Il a par la suite été abandonné en raison des moyens humains et 
financiers trop importants qu’il exigeait. Cette méthode comporte en six étapes : (i) le délianage de la 
forêt a enrichir ; (ii) la dévitalisation des essences non commerciales de diamètre supérieur à 20 cm ; 
(iii) l’ouverture des layons d’environ 4-5 m de large, parallèles, équidistants de 20 à 25 m, et orienter 
Est-Ouest pour capter un maximum d’ensoleillement ; (iv) la plantation sur ligne à intervalle d’environ 
3 m ; (v) le dégagement régulier pendant cinq à dix ans et (6) des éclaircies après 10 ans. Si le layon 
n’est pas suffisamment éclairé, la croissance est lente, si le layon est trop éclairé, il est rapidement 
envahit par les lianes ou les espèces héliophiles. C’est une technique très adaptée pour enrichir les 
jachères ou jeunes forêts secondaires dévolues à la production forestière (Doucet et Kouadio, 2007). 
Au Bénin, elle a été appliquée aux galeries forestières de la Commune de Bassila entre 1988 et 1992 
avec Khaya senegalensis, Khaya grandifolia, Tectona grandis, Afzelia africana et Gmelina arborea. 
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Enrichissement en placeaux : C’est une technique qui a été utilisée dans les années 1980, 
particulièrement en Côte d’Ivoire et en République Démocratique du Congo. Des placeaux de 10 × 20 
m étaient préalablement délimitées et exploités avant toute opération d’enrichissement. La hauteur de 
la forêt entre les placeaux était ramenée à 15-20 m par dévitalisation des essences non 
commerciales. Les placeaux étaient entretenus pendant dix ans puis subissaient régulièrement des 
éclaircies. 

Enrichissement des troués d’abattage : C’est une technique qui consiste à introduire dans les 
trouées crées naturellement ou artificiellement en forêt des plants éduqués en pépinière. Les plants 
devaient être installés dans des zones où le sol est favorable et l’ensoleillement optimal (Doucet et 
Kouadio, 2007). Afin d’éviter, ou de minimiser, les dégagements ultérieurs, les espèces à introduire 
devaient avoir une croissance rapide dans le jeune âge. Elle a été appliquée en 2007 au Cameroun et 
au Gabon avec l’appui de la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (Doucet 
et Kouadio, 2007). Au Bénin, elle a été appliquée entre 1993 et 2004 dans les forêts classée de 
Tchaourou, Toui-Kilibo avec Khaya senegalensis. 

Enrichissement layons-placeaux : Il consiste à délimiter en forêts, une parcelle à l’intérieur de 
laquelle, les trouées seront identifiées. Une ligne de base de 06 m de large est ouverte sur un côté de 
la parcelle. Des layons de 06 m de large sont ouverts perpendiculairement à la ligne de base à tous 
les 200 m et desquels partiront des layons secondaires de 06 m de large pour relier des placeaux de 
dimensions variables installées dans les trouées. Dans la forêt de TTK, une piste ou une route 
traversant ou bordant la forêt est choisie comme ligne de base ; à partir des lignes de base et 
perpendiculaires à celles-ci (des layons parallèles de 1 kilomètre et à équidistance de 200 m ont été 
tracés). Le layon est marqué et planté de Khaya ou de Gmelina à écartement de 4 m. Les trouées 
identifiées sur les layons ont fait l’objet de plantation en fonction de la taille de la trouée sous forme de 
placeaux de 7 x 7 plants soit 49 plants par placeau (taille du placeau 24 m x 24 m) ou 9 x 9 plants soit 
81 plants par placeau (taille du placeau 30 m x 30 m) ou 11 x 11 plants soit 121 plants par placeau 
(taille du placeau 36 m x 36 m) ou 13 x 13 plants soit 169 plants par placeau (taille du placeau 42 m x 
42 m). La taille du placeau comprend non seulement la distance entre le premier et le dernier plant 
mais également une bande de 6 m dégagée (genre de mini pare-feu) avant le premier et après le 
dernier plant comme indiqué dans la figure 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ : plant ;     : couvert dense ou régénération (= sous-bois de qualité) importante ;     : Placeau ; 

    : Layon de repérage. 

Figure 3. Schéma type d’une plantation en layons-placeaux (1 placeau de 81 plants/ha) 

Source : Akouehou et al. (2007) 
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Dispositif d’inventaire 

L’échantillonnage des unités d’inventaire dans le cadre de l’étude est aléatoire et simple. Les 
placeaux ont été installés en observant l’homogénéité floristique et l’uniformité écologique. Les unités 
d’observation sont constituées des différentes types de placeaux utilisées lors de l’enrichissement. Au 
total 112 placeaux ont été installés, soit 28 placeaux par écartement d’enrichissement pour les trois 
années d’enrichissement. Ainsi les placeaux suivants ont éte répérés sur le terrain à l’aide du GPS : 7 
x 7 plants soit 49 plants par placeau (taille du placeau 24 m x 24 m) ; 9 x 9 plants soit 81 plants par 
placeau (taille du placeau 30 m x 30 m) ; 11 x 11 plants soit 121 plants par placeau (taille du placeau 
36 m x 36 m) ; 13 x 13 plants soit 169 plants par placeau (taille du placeau 42 m x 42 m). 

Collecte des données 

Dans chacun des placeaux ci-dessus énumérés, un inventaire exhaustif des espèces d’arbre 
introduites a été effectué. Les données collectées sont le diamètre à hauteur d’homme et au collet et 
la hauteur des espèces d’arbres par station forestière selon les âges et les écartements 
d’enrichissement. 

Caractérisation structurale et spatiale du peuplement 

La structure d’un peuplement forestier est caractérisée par sa diversité floristique (Favrichon et al., 
1998 ; Rondeux, 1999), sa densité, la distribution diamétrique (Derouet, 1994) et les répartitions 
verticale et horizontale des tiges (Glèlè Kakaï et Bonou, 2010 ; Jonhson et Kotz, 1970 ; Favrichon et 
al., 1998 ; Collinet, 1997). La structure spatiale d'un écosystème est la manière dont sont organisés 
dans l'espace les individus qui le composent et joue souvent un rôle essentiel dans son 
fonctionnement. Pour un peuplement forestier, par exemple, la structure spatiale détermine 
l'environnement local autour de chaque arbre (en particulier le nombre de voisins) et donc influence 
les processus naturels comme la croissance et la mortalité (Delvaux, 1981 ; Barot et al., 1999), et 
détermine le choix d'un scénario d'éclaircies pour les peuplements faisant l'objet d'une gestion 
sylvicole. Différentes méthodes d'étude peuvent être utilisées pour analyser la répartition spatiale et 
l’on trouvera des éléments intéressants dans Upton et Fingleton (1985), Chessel (1978), Derouet 
(1994), Dessard (1996), Picard (2006), Collinet (1997). 

Ces méthodes dépendent de la nature des données disponibles. Ainsi, les méthodes des quadrats, 
des distances ou relevant des processus ponctuels sont utilisées lorsque l’on a à faire à un ensemble 
de points (cas le plus fréquent dans les dispositifs expérimentaux). Par contre les méthodes de 
distances, l’information collectée est la distance, soit entre arbres, soit entre des points et des arbres. 
Plusieurs méthodes utilisent les distances entre arbres. Il s’agit de la méthode de Diggle et Cox, de la 
méthode de Goodall, de la méthode des plus proches voisins et de la méthode de Ripley (1977). 
Enfin, les méthodes géostatistiques sont utilisées dans le cas de phénomènes continus (par exemple 
étude de la surface terrière). Pour une première approche, l'utilisation d’un Système d'Information 
Géographique permet de représenter ces répartitions et d'observer d'éventuels phénomènes 
intéressants. Un tri des individus selon des critères géographiques peut ensuite amener à 
entreprendre des analyses statistiques en intégrant un aspect spatial. Les paramètres structuraux 
suivants ont été calculés : 

 Taux de survie : c’est le nombre de plants survécu à un moment (t) par rapport au nombre de 
plants de départ (No). Pour une année t donnée, le taux de survie de l’espèce est (1) : 

0N

N t

xt   (1), où : N0 est nombre de plants mis en place au moment de la plantation et Nt le nombre 

de plants survivants à l’année t. 

 Densité : c’est le nombre moyen de plants par hectare. Elle est donnée par la formule (2) : 

s

n
N   (2), où : n est le nombre total de plants par placeau ou placette par classe de diamètre 

et s, la surface du placeau ou de la placette en ha.  

 Diamètre moyen (en cm) : c’est le diamètre de l’arbre de surface terrière moyenne (3) : 
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 (3), où : avec n, le nombre d'arbres du placeau ou de la placette et

i
d , le 

diamètre (cm) de l'arbre i. 

 Hauteur moyenne (h en cm): elle est déterminée  

Les valeurs des paramètres calculés sont utilisées pour comparer les stations forestières entre elles, 
les écartements d’enrichissement entre eux et les années d’enrichissements à travers une analyse de 
la covariance. Par ailleurs, les classes de diamètre et de hauteur de Khaya senegalensis (Desr.) A. 
Juss.d’une part et de toutes espèces d’autres part sont établies. Le nombre de plants appartenant à 
chaque classe est calculé. Ces données sont utilisées pour établir la structure en diamètre et en 
hauteur pour chacune des stations. 

Evaluation de l’efficacité de la méthode d’enrichissement layons-placeaux 

 Evaluation de l’effet de l’âge et du type de formation végétale sur le taux de survie de 
Khaya senegalensis : Les jeunes plants qui, au cours de leur cycle de vie (âge) ont subi les 
effets des feux de végétation, des inondations et des effets liés aux activités humaines verront 
leur nombre réduit avant d’atteindre l’âge de maturité : c’est la persistance du plus apte 
(Alfred, 1921). Ainsi examiner l’effet des âges des plantations sur les taux de survie des pieds 
de Khaya introduits est un véritable moyen pour déceler les facteurs qui ont influencé la 
dynamique de ces espèces. Cela permettra de faire asseoir des meilleures stratégies de 
gestion pour la pérennisation des peuplements. Le type de station forestière influence aussi le 
développement de l’espèce forestière. En effet les facteurs tels que la nature du site et le 
degré de pénétration de la lumière dans le peuplement influencent la dynamique des espèces 
(Hutchinson, 1957 ; Hoshino et al., 2003). De ce fait, des taux de survie ont été calculés 
suivant les âges, par placeau et par site et soumis à une analyse de covariance en utilisant 
l’âge comme la covariable. 

 Evaluation de l’effet de l’âge et des écartements utilisés pour les plants sur le taux de 
survie de Khaya senegalensis : L’écartement entre les individus d’une espèce donnée ou 
avec les individus des autres espèces influence fortement leur survie. En effet l’occupation de 
l’espace des individus d’arbres dans un milieu donné donne lieu à des effets de compétitions 
qui entrainent souvent le retard de croissance voire la mort de certains individus. Ainsi le choix 
d’un écartement judicieux entre les plants lors des enrichissements s’avère indispensable 
pour la survie des espèces à introduire. De ce fait, des taux de survie ont été calculés suivant 
les écartements utilisés lors des enrichissements (7 m × 7 m ; 9 m × 9 m ; 11 m × 11 m et 13 
m × 13 m) par placeau, par écartement et suivant les âges puis soumis à une analyse de 
covariance en utilisant l’âge comme la covariable. 

RESULTATS ET ANALYSES 

Caractéristiques structurales du peuplement 

Paramètres dendrométriques 

L’analyse des paramètres dendrométriques suivant l’âge des plantations d’enrichissements, les 
écartements entre les plants d’enrichissements et suivant les différentes formations végétales de la 
forêt ayant fait objet d’enrichissement a permis de constater ce qui suit :  

 la densité, en ce qui concerne l’âge des plantations variait entre 575 tiges à l’hectare à 471 
tiges à l’hectare respectivement pour les plantations d’enrichissement de 3 ans et 5 ans avec 
des coefficients de variation relativement faibles. Les résultats d’analyse de variance suivie du 
test de student-Newman and Keuls ont montré qu’il y a globalement une différence hautement 
significative (P<0,01) entre les densités obtenues. Mais les plantations d’enrichissements de 5 
ans et de 4 ans n’étaient pas significativement différents.  

 la densité, en ce qui concerne les écartements d’enrichissement utilisés, ont varié entre 536 
tiges à l’hectare à 454 tiges à l’hectare respectivement pour les écartements 9 m × 9 m et 13 
m × 13 m avec des coefficients de variations relativement faible. L’analyse de covariance sur 
ses densités en utilisant l’âge comme covariable a révélé qu’il ya une différence significative 
(P<0,05) entre les densités obtenus.  
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 suivant les différentes formations végétales, la densité variait entre 576 tiges à l’hectare à 462 
tiges à l’hectare respectivement pour la savane arbustive et la forêt claire avec des 
coefficients de variation relativement faible. Les résultats de l’analyse avec l’âge comme 
covariable ont indiqué l’existence d’une différence significative (P<0,05) entre les densités des 
différentes formations végétales. 

 Souvent, le diamètre moyen et la hauteur arithmétique des plants, les résultats (tableau 1) ont 
indiqué en ce qui concerne l’âge des plantations, qu’il y a une différence très hautement 
significative (P<0,001) entre les diamètres moyens d’une part et les hauteurs arithmétiques 
d’autre part suivant les âges des plantations. Le diamètre moyen et la hauteur arithmétique le 
plus élevé respectivement (1,98 cm) et (63,45 cm) ont été observés au niveau des plantations 
de 3 ans et le contraire au niveau des plantations de 5 ans respectivement (1,25 cm) et (41 
cm). En ce qui concerne les écartements entre les plants d’enrichissement, les résultats 
obtenus ont révélé qu’il n’y a aucune différence significative entre les diamètres moyens d’une 
part et entre les hauteurs arithmétiques d’autres parts (P>0,05). Au niveau des différentes 
formations végétales, il y a une différence significative (P<0,05) entre les diamètres moyens. 
La valeur le plus élevée (1,86 cm) est obtenue en forêt galerie et la plus faible en savane 
arbustive (1,35 cm). Par contre il n’y a aucune différence significative entre les hauteurs 
arithmétiques des différentes formations végétales. 

Tableau 1. Caractéristiques dendrométriques des plantations d’enrichissement de Khaya senegalensis 
suivant l’âge, l’écartement et les types de formations végétales 

Caractéristiques 
Densité (tige/ha) Diamètre moyen (cm) Hauteur arithmétique (cm) 

µ CV (%) µ CV (%) µ CV (%) 

Ages d’enrichissement  

5 ans 471a 36,88 1,25a 16,76 41,00a 19,94 

4 ans 486a 24,43 1,46b 9,92 46,54b 07,25 

3 ans 575b 18,03 1,98c 23,63 63,45c 22,43 

Probabilité 0,001 - 0,0001 - 0,0001 - 

Ecartements d’enrichissement  

7 m × 7 m 548 22,31 1,62 28,60 51,45 28,28 

9 m × 9 m 536 24,76 1,52 30,63 49,09 29,35 

11 m × 11 m 512 31,63 1,58 25,63 51,09 25,14 

13  m × 13 m 454 31.42 1,56 29,91 50,78 28,85 

Probabilité 0,046 - 0,678 - 0,837 - 

Différentes formations végétales  

Savane boisée 479 31,26 1,59 40,52 50,33 39,93 

Savane arborée 564 17,53 1,52 18,37 49,84 17,03 

Savane arbustive 576 25,04 1,35 21,26 43,97 23,09 

Forêt claire 462 36,45 1,64 16,10 52,78 16,73 

Forêt galerie 553 17,53 1,86 0,97 60,40 02,08 

Probabilité 0,010 - 0,035 - 0,198 - 

µ : valeur moyenne ;    CV (%) : coefficients de variation en % 

Structure en diamètre et en hauteur des plantations d’enrichissement en Khaya 
senegalensis 

L’objectif de cette section est d’établir la structure en diamètre et en hauteur de Khaya senegalensis 
(Desr.) A. Juss.pour les différents types de formations végétales et par écartement d’enrichissement. 
Mais l’analyse des données relatives à la structure en diamètre et en hauteur de Khaya senegalensis 
(Desr.) A. Juss.pour les différents types de formations végétales par écartement a montré que les 
diamètres et les hauteurs collectés de Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.ont varié très peu et sont 
donc confinés dans les deux premières classes. De ce fait on ne pouvait établir que pour la savane 
boisée où quelques individus de Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.ont pu franchir la barre de 4 cm 
de diamètre favorisant l’obtention des structures interprétables. En ce qui concerne la hauteur, la 
quasi-totalité des sujets de Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.ont possédé des hauteurs autour de 1 
m, donc impossible d’établir des classes de hauteur pour l’établissement des structures en hauteur. 
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L’analyse des données relatives à la densité et au diamètre des pieds a montré une structure 
asymétrie droite avec prédominance des individus de diamètre comprise entre 0 cm et 2 cm pour tous 
les écartements d’enrichissement (figure 4). Mais, les résultats d’analyse log-linéaire qui a été 
effectuée pour toutes ces structures ont indiqué un bon ajustement des données à la distribution de 
Weibull (Prob. > 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Structure en diamètre de Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.dans les enrichissements 
en savane boisée. 

Effet de l’âge des plantations par type de formations végétales enrichies et le 
taux de survie de Khaya senegalensis 

L’évaluation des taux de survie de Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.dans les différentes formations 
végétales (Tableau 2) a révélé que le taux de survie variait entre 64,41% à 50,34% respectivement 
dans la forêt Galerie et la forêt claire avec des coefficients de variation faible. 

Tableau 2. Taux de survie de Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.par type de formation végétale 

Formations Taux de survie 

µ (%) CV (%) 

Savane boisée 51,49 34,20 
Savane arborée 63,70 17,84 
Savane arbustive 57,20 23,79 
Forêt  claire 50,34 42,38 
Forêt Galerie 64,41 07,76 
Globale 56,04 30,52 
Probabilité 0,005 - 

µ : valeur moyenne ;    CV (%) : coefficients de variation en % 

L’évaluation de l’impact de l’âge des plants d’enrichissement et des types de formations végétales sur 
les taux de survie à travers une analyse de covariance (en utilisant l’âge comme covariable, tableau 3) 
a révélé que l’âge des plantations a eu une influence significative sur les taux de survie de Khaya 
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senegalensis (Desr.) A. Juss.(P<0,05). De même les types de formations végétales ont eu une 
influence hautement significative (P<0,01) sur la survie de Khaya senegalensis. 

Tableau 3. Effet de l’âge des plantations d’enrichissement et des types de formation végétales sur la 
survie de Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.: résultats de l’analyse de covariance 

Source de variation DDL F Probabilité 

Ages 1 6,02 0,016 
Formations 4 3,89 0,005 

DDL : degré de liberté ;    F : valeur de Fisher 

Effet des écartements entre les plants sur les taux de survie de Khaya 
senegalensis 

L’évaluation des taux de survie par écartement d’enrichissement (Tableau 4) a révélé que le taux de 
survie variait entre 57,41% et 36, 02% respectivement pour 9 m × 9 m et 7 m × 7 m avec des 
coefficients de variation relativement faible. Les résultats de l’analyse de covariance avec l’âge 
comme covariable (Tableau 5) ont indiqué que les écartements d’enrichissement ont eu une influence 
hautement significative sur la survie de Khaya senegalensis.  

Tableau 4. Taux de survie de Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.par écartement d’enrichissement 

Ecartements 
Taux de survie 

µ (%) CV (%) 

7 m × 7 m 36,02 20,27 
9 m × 9 m 57,41 30,70 
11 m × 11 m 55,80 32,68 
13  m × 13 m 46,79 33,30 
Globale 56,04 30,52 
Probabilité 0,001 - 

µ : valeur moyenne ;    CV (%) : coefficients de variation en % 

Tableau 5. Effet des écartements des plantations d’enrichissement sur la survie de Khaya senegalensis 
(Desr.) A. Juss.: résultats de l’analyse de covariance 

Source de variation DDL F Probabilité 

Ages 1 7,25 0,008 
Ecartements 3 6,26 0,001 

DDL : degré de liberté ;    F : valeur de Fisher 

DISCUSSION 

Caractéristiques structurales du peuplement 

Les résultats obtenus indiquent une variation hautement significative entre la densité de Khaya 
senegalensis (Desr.) A. Juss.suivant les années d’enrichissements. Les valeurs les plus faibles sont 
obtenues au niveau des plantations de 5 ans et 4 ans (471 tiges/ha et 486 tiges/ha). Les 
investigations ont révélés que les plantations de 5 ans ont été attaquées deux fois par des feux de 
végétations et celles de 4 ans une seule fois. De ce fait beaucoup de sujets de l’espèce sont mort 
après ces évènements, réduisant ainsi le nombre d’individus de l’espèce par unité de surface. De plus 
le milieu est une zone sous l’influence des éleveurs transhumants. Ces derniers amènent 
périodiquement leurs bœufs en pâturage dans la forêt. Ainsi les plantules mise en terre sont très 
appétées et piétinés par ces animaux entrainant la mort de beaucoup de sujets de l’espèce. Seuls les 
individus les plus rustiques et vigoureux arrivent à se remettre de l’effet des facteurs ci-dessus cités : 
c’est la persistance du plus apte comme l’a souligné Alfred, (1921). Ces résultats corroborent bien 
avec ceux de Djodjouwin (2012) dans les forêts de Bassila et la Lama. En effet, les feux violents 
avaient provoqué la régression des phanérophytes et un ralentissent de la dynamique successive des 
formations végétales. Toutefois, pour Sokpon et Ouinsavi (2004) concernant la gestion des 
plantations de K. senegalensis au Bénin, les fortes mortalités juvéniles enregistrées dans les 
plantations sont dues aux actions anthropiques particulièrement les feux de végétations répétés. 
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Les écartements d’enrichissement ont influencé aussi significativement la densité de K. senegalensis 
par unité de surface. Les densités obtenues ont été de 458 tiges/ha, 536 tiges/ha, 512 tiges/ha et 454 
tiges/ha avec des coefficients de variation relativement faible respectivement pour les écartements 7 
m × 7 m ; 9 m × 9 m ; 11 m × 11 m et 13 m × 13 m. Ainsi on note que se sont les écartements 7 m × 7 
m et 9 m × 9 m qui possèdent les densités les plus élevées. Cependant ses densités restent 
globalement faibles par rapport aux densités théoriques qui sont de 850 tiges/ha, 900 tiges/ha, 933 
tiges/ha et 958 tiges/ha respectivement pour les écartements 7 m × 7 m ; 9 m × 9 m ; 11 m × 11 m et 
13 m × 13 m. Ce constat est dû aux effets des feux de végétations et de l’action des transhumants 
d’une part et d’autre part à l’action de l’écartement entre les sujets. De ce fait, plus il y a de sujets, 
plus la compétition est élevée entre les plants et plus d’individus sont condamnés à la disparition 
(Hutchinson, 1957). C’est ce qui expliquait aussi les faibles densités observées au niveau des 
écartements 11 m × 11 m et 13 m × 13 m. Ce constat s’accorde avec les travaux de Atindogbé (2004) 
qui a conclu que même si l’écartement entre les plants peut varier selon les essences et les objectifs 
assignés à l’enrichissement, la fourchette communément admise pour la survie des espèces va de 3 à 
10 m. Mais, suivant les types de formation végétale, la densité de Khaya senegalenis varie 
significativement d’une formation à une autre. Les plus faibles densités ont été notées en forêt claire 
et en savane boisée (462 tiges/ha et 479 tiges/ha respectivement) et les plus fortes en savane 
arbustive, arborée et en forêt galerie (576 tiges/ha, 564 tiges/ha et 553 tiges/ha respectivement). En 
effet, la forêt claire et la savane boisée sont deux types de formations presque identiques. Ce sont 
des formations végétales caractérisées par des strates graminées denses mélangées avec des 
végétations herbacées suffrutescentes sujettes à des feux de végétations qui sont répétées et au 
pâturage extensif. Ainsi, les feux de végétation qui ont attaquées les plantations de 5 ans et 4 ans ont 
eu beaucoup d’impact sur les individus de Khaya senegalenis plantés dans les deux types de 
formations végétales. 

En ce qui concerne le diamètre moyen des sujets et leur hauteur arithmétique moyenne, l’année 
d’enrichissement et les types de formations végétales ont eu d’influences hautement significatives sur 
eux. Le diamètre moyen et la hauteur arithmétique les plus élevés sont observés au niveau des 
plantations de trois ans d’âge qui n’ont subi aucune influence de feu de végétation. Ce qui met 
d’avantage en exergue l’influence des feux de végétation sur la dynamique des espèces en savane 
tropicale. Quant aux types de formations végétales, Le diamètre moyen et la hauteur arithmétique le 
plus élevé sont observés en forêt galerie. Dans la forêt galerie, du fait de la proximité des cours d’eau, 
le stress hydrique au niveau des plantes est très faible et favorise une meilleure croissance des 
espèces comparativement aux autres formations végétales. Ces mêmes observations ont été faites 
par Fandohan et al. (2010) sur le Tamarindus indica L. dans le Parc W au Nord-Bénin, qui ont 
souligné que les galeries limitent moins la mortalité des espèces de Tamarindus indica L. 

Sur l’effet de l’âge et des types de formations végétales sur la survie de Khaya 
senegalensis 

Le taux de survie globale de Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.dans la forêt de Kilibo est de 56, 
04% avec un coefficient de variation relativement faible. L’examen de la survie par type de formation 
végétale a montré que le type de formation influence significativement la survie des individus de 
l’espèce. La valeur la plus élevée est obtenue en galerie forestière (64,41%) et la plus faible en forêt 
claire. Cette différence comme signalée déjà au sujet des densités de l’espèce, suivant les types de 
formations végétales est due au fait que dans une galerie forestière, le plant jouie de la proximité de 
cours d’eau qui favorise son développement sans subir les stress hydriques de la saison sèche. Selon 
Fandohan et al., 2010, cette proximité prolonge également la présence d’un tapis vert au sol et donc 
limite les feux de végétation dans les galeries forestières. Ces deux éléments combinés offrent plus 
de chance de survie aux plants introduits dans les galeries forestières. Globalement, ce taux de survie 
trouvé (56,04%) est supérieur à celui trouvé par Djodjouin (2012) au même endroit dans les 
enrichissements en troué de Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss. âgés de 10 ans (17, 11%). Cette 
différence est due soit à l’âge des plantations qui, influence aussi significativement la survie du plant, 
ou bien à la technique d’enrichissement pratiquée pour les plantations de 10 ans (Plantation en plein 
ou dans les troués). Par conséquent, le taux de survie actuel des plantations diminuera 
significativement avec l’âge si aucun soin de protection contre les feux de végétations et le 
surpâturage dû à la transhumance. Par contre le taux de survie globale de Khaya senegalensis 
(Desr.) A. Juss. trouvé est inférieur à celui trouvé par Djodjouin (2012) dans les plantations de Khaya 
senegalensis (Desr.) A. Juss. de 16 ans d’âge dans le Noyau Central de la forêt classée de la Lama 
(91,20%). Cette large différence de taux survie entre les deux milieux bien que les plantations de la 
Lama soient plus âgées que celles de Kilibo (au moins 11 ans de différence d’âge) est due au 
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contraste climatique. La Lama se situe en zone guinéo-congolaise (Adomou, 2005) et de ce fait jouit 
d’un climat plus humide que Kilibo qui est dans la zone de transition guinéo-soudanienne où la 
sécheresse est plus prononcée, ne favorisant pas aisément le développement de l’espèce. 

L’effet des écartements d’enrichissement sur la survie de Khaya senegalensis 

L’évaluation du taux de survie par écartement a révélé que les écartements d’enrichissement 
influencent hautement la survie de Khaya senegalensis. La valeur la plus élevée est obtenue au 
niveau de l’écartement 9 m × 9 m (57,41%) et la plus faible au niveau de 7 m × 7 m avec des 
coefficients de variation relativement faible. Le faible taux de survie au niveau de l’écartement 7 m × 7 
m, est du aussi à la compétition intraspécifique et interspécifique qu’on subit les individus de l’espèce 
vis-à-vis des éléments biogènes du milieu. L’écartement entre les plants joue un rôle très important 
dans leur survie. Pour une espèce donnée, si l’optimum d’écartement avec les autres individus de la 
communauté n’est pas respecté, il s’installe une compétition vis-à-vis des éléments nutritifs du milieu, 
seul les plus aptes survivent (Alfred, 1921). Ceci corrobore avec les travaux antérieurs de Dupuy 
(1992) qui, dans sa description de l’historique et de l’évolution des plantations et sur la base des 
essais d’enrichissement conduits en Côte d’Ivoire notamment en zone humide, avait déjà fait 
remarquer que pour l’ensemble des méthodes d’enrichissement, les résultats ne sont pas probants. 
Le couvert souvent trop important, la concurrence intense et agressive de la végétation naturelle se 
sont manifestés comme des concurrents redoutables pour les plants introduits. Ainsi l’écartement 
optimum trouvé ici est 9 m × 9 m, alors les enrichissements layons-placeaux doivent être faits avec un 
écartement de 9 m × 9 m entre plants introduits. Ce résultat confirme les travaux antérieurs de 
Atindogbé (2004) qui a montré que même si l’écartement entre plants peut varier selon les essences 
et les objectifs assignés à l’enrichissement, la fourchette communément admise pour la survie des 
espèces doit se situer entre 3 à 10 m. 

CONCLUSION 

Les résultats de cette étude montrent comment les galeries forestières sont favorables à la survie de 
Khaya et le facteur de réussite l’enrichissement en zones de savanes est la maîtrise des feux de 
végétation et du pâturage. En ce qui concerne la technique d’enrichissement, l’écartement de 9 m × 9 
m entre plants est plus favorable pour la survie des espèces ; donc recommandé pour 
l’enrichissement par layons-placeaux. Mais cette étude n’a pas pu aborder l’effet de la taille des plants 
à l’enrichissement qui pourrait aussi influencée la survie des espèces. Les allumages de feu précoce, 
la lutte efficace contre le pâturage dans les plantations sont des facteurs à contrôler pour sauvegarder 
le reste des espèces de valeur dans la forêt de TTK. Cependant, la régénération naturelle assistée ne 
doit-elle pas être priorisée en savane pour la reconstitution du peuplement forestier ?.  
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