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Influence du régime de coupe sur la régénération de  l’espèce Acacia 
nilotica  (L.) Wild. dans une formation de bas-fonds (Forêt de Korop) 

au Niger 
LARWANOU MAHAMANE 1 et SAADOU. MAHAMANE 2 

Résumé 

Une étude portant sur l'influence du régime de coupe sur la régénération de l’espèce Acacia nilotica var. 
tomentosa, a été conduite dans une forêt naturelle de bas-fonds dans la zone Sahélienne du Niger pour 
évaluer les effets des conditions des milieux (partie inondée et exondée), la période de coupe, la hauteur 
de coupe et la classe de diamètre. L'objectif de l'étude a été de développer une indication qui servirait de 
guide aux développeurs. Les résultats de l'étude ont montré qu'il y a une différence significative au seuil 
de 5 % de probabilité entre les milieux, les périodes de coupe, les hauteurs de coupe suivant les classes 
de diamètres coupées pour les paramètres nombre, hauteur et diamètre de rejets. Tous ces paramètres 
croissent avec la durée. Le début de rejet après la coupe commence entre les 12ème et 15ème jours. Les 
milieux n’influent pas sur le nombre de rejets. Les meilleures périodes de coupe pour le nombre de rejets 
sont après et pendant la saison des pluies et les meilleures hauteurs de coupe sont 2,5 et 1,3 m. La 
croissance en hauteur des rejets est plus appréciée dans le milieu exondé surtout si la coupe a lieu avant 
et pendant la saison des pluies et à des hauteurs de 2,5 et 1,3 m. La croissance en diamètre des rejets 
n’est appréciable qu’avec les hauteurs de coupe et notamment 2,5 et 1,3 m. Une indication de la réponse 
à la coupe de cette espèce est obtenue mais l’investigation mérite d’être poursuivie pour affiner les 
résultats notamment sur d’autres zones écologiques au Sahel. 

Mots clés:  Forêt de bas-fonds, Acacia nilotica var. tomentosa, régime de coupe, régénération,  
  Niger. 

Influence of cutting regime on the regeneration of Acacia nilotica  (L.) 
Wild. specie in a swamp–based valley forest (Korop forest) in Niger 

Abstract 

The influence of cutting regime on the regeneration of Acacia nilotica var. tomentosa was studied in the 
swamp forest in the Sahelian part of Niger for monitoring the effects of the site conditions (inundated and 
non-inundated part), the period of cutting, the height and the diameter class to cut. The objective of the 
study was to develop a management guide to the developers for the management of this type of forest. 
The results of the study showed that there are significant differences at 5 % probability level in the factors 
block, period, height and diameter class for the parameters number of shoots, height of shoots and 
diameter of shoots. All these parameters increase with time. Sprouting begins between the 12th and the 
15th days after cutting. Factor block has no effect on the number of new shoots. Cutting after and during 
rainy season and at heights 2.5 and 1.3 m give increased number of new shoots. Height of new shoots is 
more appreciated in the non inundated block especially if cutting is carried out before and during rainy 
season and at heights 2.5 and 1.3 m. The diameter’s growth of new shoot is only appreciated with cutting 
heights especially 2.5 and 1.3 m. An indication of response to cutting of this species was obtained but the 
investigation needs to foolow-up especially in other sahelian ecological zones. 

Key words:  Valley forest, Acacia nilotica var. tomentosa, cutting regime, regeneration, Niger. 
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Introduction 
Le bois est la principale source d'énergie 

facilement accessible à la population du Niger 

(PE, 1994). Autour de la région de Tahoua 

(14°41' latitude Nord, et 6°22' longitude Est), les  

conditions environnementales difficiles, le taux 

démographique élevé et la dépendance de la 

population aux ressources naturelles contribuent 

à la dégradation de l’environnement (DDE 

TAHOUA, 1994). Plus de 90 % de la population 

dépendent des ressources naturelles pour leur 

survie et utilisent le bois comme source 

d’énergie et divers usages comme la 

construction des maisons (CNEDD, 1998).  

Le bois mort est quasi-inexistant dans cette 

zone et la population utilise le bois vert pour ses 

besoins. Le bois vert est sévèrement coupé 

tandis que les superficies des forêts naturelles, 

des parcs boisés et d'autres plantations 

artificielles sont petites. Cette situation, 

conséquence d’une surexploitation de bois vert 

doit être abordée avec la plus grande sensibilité 

afin de permettre une production soutenue pour 

la postérité. La quantité du bois accessible était 

estimée à 414.000 tonnes alors que la demande 

annuelle est de 485.000 tonnes pour la 

production d’énergie seulement (DDE TAHOUA, 

1994). Environ 71.000 tonnes de bois doivent 

être recherchées pour satisfaire la demande. 

Pour conjurer la situation, des mesures 

correctives ont été prises par les auteurs socio 

économistes, au nombre desquelles la nécessité 

d’entreprendre la recherche sur la sylviculture 

afin d’assurer la durabilité des ressources 

naturelles. 

Des opérations de coupe effectuées sur des 

Combretacées dans les brousses tigrées dans 

la partie Ouest du Niger ont montré un taux de 

régénération important suivant les espèces et 

les hauteurs de coupe (GERARD et al., 1997). 

Toutefois, les résultats de ces opérations de 

coupe ne peuvent pas être extrapolés dans la 

région de Tahoua à cause des différences en 

terme de conditions écologiques et de 

typologies des formations forestières (PUSF, 

1990). Il y a donc un besoin réel de déterminer 

une technique de coupe qui permettra une 

régénération rapide des forêts de bas-fonds de 

la région de Tahoua. Cet article est le résultat 

d'une étude de recherches de trois (3) ans 

visant à répondre à ces préoccupations. 

Les forêts de bas-fonds sont les principales 

formations forestières dans cette partie du 

Niger. La forêt de Korop est composée 

principalement d’Acacia nilotica var. tomentosa 

avec une densité de 130 arbres de diamètre 

supérieur à 5 cm/ha (LARWANOU, 1998). La 

forêt de Korop est la source principale du bois 

de chauffe pour la ville de Konni et les villages 

environnants. La pression sur cette forêt est 

importante : 

• exploitation du bois et les autres produits 

forestiers non ligneux ; 

• l’intrusion des populations dans la forêt à 

la recherche des terres fertiles pour 

l’agriculture. 

Cette situation est identique à celle décrite par 

AUDRU et al. (1993) au Soudan. 

L’objectif principal de l’étude est de développer 

une technologie qui pourrait contribuer à une 

exploitation durable des forêts à forte densité de 

Acacia nilotica dans la zone soudano-

sahélienne en général et dans la forêt de Korop 

en particulier. Les résultats attendus et à 

atteindre devraient permettre de : 

1. guider ou d’orienter les modes 

d’exploitations des produits pour divers 

usages en particulier le bois; 
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2. rationaliser l’exploitation pour une 

meilleure gestion de cette ressource de plus 

en plus rare. 

La détermination de la période de coupe, la 

hauteur et le diamètre à couper pourrait aider à 

la conception d’un plan de gestion durable avec 

les communautés locales.  

Matériel et méthodes  

Présentation de la forêt de Korop 

Située à 25 km à l’Ouest de Konni (latitude 

13°50’ N et longitude 5°06’ E) dans le 

Département de Tahoua en République du 

Niger, la forêt de Korop a une superficie de 

11.000 ha et fait partie de la classe des 

formations de bas-fonds. Elle constitue la 

principale formation forestière de la zone et 

comporte principalement Acacia nilotica 

var.tomentosa, quelques pieds de Mitragyna 

inermis dans la partie inondée et de Piliostigma 

reticulatum dans la partie exondée. Certes, la 

forêt est essentiellement composée de vieux 

sujets et il est remarqué une insuffisance de 

régénération naturelle. Le sol est argilo-

limoneux et par conséquent très riche pour la 

production agricole. 

Cinq (5) villages entourent la forêt et la 

population de ces villages, ainsi que celle de la 

ville de Konni, exploitent dangereusement cette 

formation forestière à des fins diverses. Ainsi, 

les principaux problèmes auxquels la forêt est 

confrontée sont entre autres : 

• l’infiltration des paysans dans la forêt 

pour la recherche des terres fertiles ; 

• l’exploitation du bois vert pour le besoin 

de chauffe, d’œuvre et de service (car il 

n’existe pratiquement pas du bois mort) ; 

• l’émondage des sujets pour les fourrages 

aériens par les éleveurs et la récolte des 

gousses mûres. 

Dispositif expérimental 

L'étude a débuté en 1995 dans deux (2) blocs 

clôturés de 75 m x 75 m. Cette étude précède 

un autre travail mené par le Projet Energie II sur 

le suivi de la régénération naturelle des 

principales espèces d’arbres de la forêt. 

Un inventaire préliminaire de tous les pieds 

d’arbres dont le diamètre à 1,30 m est ≥ 5 cm 

dans les deux (2) blocs ont permis d’obtenir trois 

(3) classes de diamètres qui sont 

représentatives de la forêt à savoir : 

• D1 = 5-10 cm ; 

• D2 = 11-20 cm ; 

• D3 > 21 cm. 

Des observations sur les pratiques paysannes 

de coupe tant au niveau de la forêt de Korop 

que dans les autres formations de bas-fonds ont 

aussi servi à identifier trois (3) hauteurs de 

coupe qui sont : 

• H1 = 0,30 m ; 

• H2 = 1,30 m ; 

• H3 = 2,50 m. 

Trois périodes de coupe ont été testées : 

• avant la saison de pluie (P1) ; 

• pendant la saison de pluie (P2) ; 

• après la saison de pluie (P3). 

Le dispositif expérimental est un factoriel à trois 

(3) facteurs et trois (3) niveaux chacun mis en 

blocs complets randomisés dans deux (2) 

milieux différents : 

• partie inondée, 

• partie exondée. 

Dans chaque classe de diamètre, 9 arbres ont 

été aléatoirement prélevés dans chacun des 

deux (2) blocs ; soit alors au total 27 arbres 

dans lesquels des traitements ont été affectés. 
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Trois (3) arbres dans chaque classe de diamètre 

ont été coupés pendant chacune des périodes. 

Chacun des trois (3) arbres a été coupé à une 

des hauteurs retenues. Le traitement est alors 

une combinaison de la période, du diamètre et 

de la hauteur.  

Collecte des données 

Des mesures ont été effectuées dans chaque 

traitement et les paramètres d’étude 

concernent : 

• le temps du début de rejets, 

• le nombre de nouveaux rejets, 

• la hauteur des rejets, 

• le diamètre à 10 cm de la souche du 

rejet. 

La hauteur des rejets est mesurée à l’aide d’une 

planche graduée et le diamètre a été pris avec 

un mètre ruban de 5 m. 

Le temps du début de rejets a été suivi du 5ème 

jour jusqu'au 30ème. 

Les paramètres nombre de nouveaux rejets, 

hauteur des rejets diamètre des rejets ont été 

mesurés chaque trois (3) mois deux (2) fois 

(série 1). A partir du 6ème mois des mesures 

périodiques sont effectuées chaque 6 mois en 

ce qui concerne la hauteur et le diamètre sur 10 

rejets aléatoirement choisis pendant deux (2) 

ans (série 2) (Figure 1). 

 
 
 
 
 
 
           (mois) x 2 =  6 mois                          x 2 x 2 = 24 mois 
                          Paramètres mesurés  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Séries et périodicité des mesures  

Ces paramètres ont été étudiés parce qu’une 

idée sur la période appropriée, la classe de 

diamètre à couper et la hauteur de coupe 

pourrait être obtenue, afin d'assurer une 

régénération rapide.  

Analyse statistique des données 

Les données ont été analysées statistiquement 

en utilisant le GLM (General Linear Model) avec 

le logiciel SAS pour chercher la différence 

éventuelle entre les divers traitements. 

Résultats et discussions 

Temps de début de rejet 

Pour tous les facteurs, le début de rejet après 

les coupes commence en moyenne entre les 

12ème et 15ème jours. Les résultats montrent qu'il 

n'y a pas de différence significative 

statistiquement (p>0,05) pour ce qui est du 

temps de début de rejet en ce qui concerne les 

milieux (inondé et exondé), la période de 

l'année, la hauteur de coupe et la classe de 

diamètre.  

2  1  

1. Temps du début de rejet (5ème 
au 30ème jour)  
2. Nombre de nouveaux rejets 
3. Hauteur des rejets  

4. Diamètre des rejets  

Séries  

3  6  
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Nombre moyen de nouveaux rejets  

Des résultats obtenus il apparaît clairement que 

le nombre moyen de nouveaux rejets augmente 

avec le temps suivant les facteurs (milieux, 

période, classe de diamètre et hauteur de 

coupe) (tableau 1). 

Tableau 1 : Variation temporelle suivant les facteurs du nombre moyen des rejets 

Facteurs  

Séries 

Série 1 Série 2 

S1.1 S1.2 S2.1. S2.2 

 Nombre rejets 

Milieux 
1  17a 18a 35a 39a 

2  18a 20a 30a 37a 

Période  

1  12b** 14b** 29a 38a 

2  13b 15b 33a 35a 

3  28a 28a 36a 42a 

Hauteur  

1  11b** 14b** 27b * 28b** 

2  15b 17b 32c 33b 

3  26a 28a 40a 53a 

Diamètre  

1  14a 16b * 29a 28b * 

2  19a 19c 37a 40a 

3  19a 23a 32a 45a 

Lsd (0,05)  5,9 6,1 10,6 11,7 

Les moyennes sur la même ligne avec la même lettre ne sont pas significativement différentes 

* Significative au seuil de 5 % 

** Hautement significative au seuil de 1 % 

Le nombre moyen de rejets ne montre aucune 

différence statistiquement significative (p>0,05) 

dans les deux (2) milieux pour la durée de 

l'étude (figure 2a) mais croît avec le temps. 

Cependant, il y a des différences hautement 

significatives statistiquement (p<0,01) pour le 

nombre moyen des rejets pour ce qui est du 

facteur période de coupe (figure 2b). A partir de 

ces résultats, on pourra affirmer que la meilleure 

période de coupe de cette espèce dans cette 

formation de bas-fonds est après la saison des 

pluies (P3), suivie de (P2) pendant la saison des 

pluies. Cette différence significative est 

observée pendant les six (6) premiers mois de la 

coupe et se stabilise plus ou moins avec le 

temps. Ceci contredit dans une certaine mesure, 

les pratiques vulgarisées et appliquées dans le 

pays qui conduisent les paysans nigériens à 

couper les arbres avant la saison des pluies du 

moins sur les plaines sableuses et les 

formations des plateaux. Pour le nombre de 

rejets, il apparaît que dans les formations de 

bas-fonds comme dans ce cas précis, les 

résultats différent de ceux obtenus lors des 

coupes sur les formations de plateaux (WINTER 

et al., 1989 ; PIERRE et al., 1993). 

Pour ce qui est de la hauteur de coupe, la 

différence est très significative (p<0,01) entre les 

hauteurs de coupe pour ce qui est du nombre 

moyen de rejets (figure 2 c). La coupe à 2,5 m 

(H3) donne le plus grand nombre de rejets et est 

suivie de H2 (1,3 m). Ce résultat est plus ou 

moins conforme à celui obtenu lors des 

opérations de coupe sur Combretum nigricans, 

une espèce des formations de plateaux au sud 

du Niger. La coupe en têtard effectuée à environ 

1,5 et 2 m donne le plus de rejets et assure une 

meilleure croissance de ces derniers car ils sont 

à l’abri des dents d’animaux et d’autres 

prédateurs (ROBERT et MOUSSA, 2003). Le 

taux de mortalités des rejets est plus élevé dans 

les basses hauteurs. 
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A l’issu de cette étude, il ressort qu’Acacia 

nilotica var.tomentosa présente de bonne 

réponse à la coupe contrairement aux autres 

espèces de formations de plateaux. Un 

inventaire sur les espèces locales après la 

coupe montre que le nombre moyen de tiges par 

souche sont respectivement 7 pour Guiera 

senegalensis, 8 pour Combretum nigricans et 

Combretum micranthum et 9 pour Combretum 

glutinosum (MOUSSA, 2002). Le diamètre de 

coupe montre aussi qu’il existe une différence 

significative (p<0,05) entre les classes de 

diamètre. Toutefois, cette différence ne permet 

pas de proposer une classe de diamètre car il y 

a une variabilité avec le temps (figure 2 d). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chiffres  1 = 3 mois ;   2 = 6 mois ;  3 = 12 mois ;    4 = 18 mois. 

Figure 2 : Evolution des paramètres avec le temps 

Hauteur des rejets 

Ce paramètre augmente avec le temps et diffère 

de manière significative (p<0,05) avec les 

facteurs milieux, période et hauteur de coupe 

(tableau 2). Pour ce qui est de la croissance en 

hauteur des rejets, le milieu joue un rôle capital. 

Ainsi, pour la présente étude, les résultats 

montrent que le milieu 2 (c’est-à-dire exondé) 

est plus favorable à la croissance en hauteur 

des rejets après la coupe. Cette croissance en 

hauteur est favorisée si la coupe est faite en P1 

ou en P2 c’est-à-dire avant et pendant la saison 

de pluie du moins au cours des six (6) premiers 

mois de la coupe. Avec le temps, la tendance 

est la même pour toutes les trois (3) périodes. 

Les hauteurs de coupes H3 et H2 favorisent la 

croissance en hauteur des rejets pour toute la 

durée de l’essai. 

Pour ce paramètre, la classe de diamètre n’a 

aucun effet. La même tendance est observée 

tout le long de l’essai. 
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Tableau 2 : Variation temporelle de la hauteur moyenne des rejets avec les facteurs 

Facteurs 

Séries 

Série 1 Série 2 

S1.1 S1.2 S2.1 S2.2 

 Hauteur (cm) des rejets 

Milieux  
1  128.45b** 127.96b** 273.91a 331.28a 

2 166.39a 172.57a 272.62a 292.04a 

Période  

1  186.57a** 190.50a** 296.61a 339.51a 

2  175.45a 187.38a 268.38a 307.83a 

3  80.24b 72.91b 254.81a 287.64a 

Hauteur 

1  33.44b 134.57a 225.44b** 258.71b** 

2  151.69a 157.09a 281.57a 310.60b 

3  157.14a 159.13a 312.79a 365.67a 

Diamètre  

1  155.88a 151.70a 274.30a 308.32a 

2  151.47a 160.68a 262.03a 302.87a 

3  134.92a 138.41a 283.47a 323.79a 

Lsd (0,05)  25,68 33,24 52,38 52,28 

Les moyennes sur la même ligne avec la même lettre ne sont pas significativement différentes 

* Significative au seuil de 5 % 

** Hautement significative au seuil de 1 % 

Diamètre moyen des rejets 

La classe de diamètre n'a aucun effet sur le 

diamètre moyen des rejets tandis que des 

différences significatives (p<0,05) existent pour 

les autres facteurs (tableau 3). 

Tableau 3 : Variation temporelle du diamètre moyen des rejets avec les autres facteurs 

Facteurs 

Séries 

Série 1 Série 2 

3 3 6 6 

 Diamètre (mm) des rejets 

Milieux 
1  11.12b** 15.15a * 27.68a 34.53a 

2  14.94a 12.73b 30.04a 31.66a 

Période  

1  17.17a** 17.90a** 33.04a 36.25a 

2  15.27a 17.30a 26.06a 31.81a 

3  6.66b 6.63b 27.46a 31.06 

Hauteur  

1  10.94b * 12.36 24.60b * 25.82b** 

2  14.05 14.57a 28.28c 33.04c 

3  14.11a 14.89a 33.71a 40.27a 

Diamètre  

1  13.56a 14.24a 27.86a 32.69a 

2  13.12a 14.71a 28.07a 31.64a 

3  12.42a 12.87a 30.6ä 34.79a 

Lsd (0,05)  2,7 2,8 7,5 7,2 

Les moyennes sur la même ligne avec la même lettre ne sont pas significativement différentes 

* Significative au seuil de 5 % 

** Hautement significative au seuil de 1 % 

Le milieu n’agit sur la croissance en diamètre 

des rejets que durant les six (6) premiers mois. 

Après, on observe une même tendance. C’est la 

même situation qui se présente avec la période 

de coupe. Cependant, la hauteur de coupe 

influence significativement la croissance en 

diamètre des rejets (p<0,05). Ce sont les 

hauteurs H3 et H2 qui semblent intéressantes si 
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c’est la croissance en diamètre qui est 

recherchée. 

Conclusion 
En conclusion, il ressort que cette étude a 

permis de comprendre que la régénération est 

fonction du régime de coupe de l’espèce Acacia 

nilotica var. tomentosa. Pour la croissance en 

hauteur des rejets, seule la classe de diamètre 

est à exclure parmi tous les facteurs mis en jeu 

dans cette étude. D’ailleurs, c’est la même 

situation si c’est la croissance en diamètre qui 

est considérée. Les résultats de cette étude, la 

première du genre dans les formations de bas-

fonds au Niger, peuvent être d’un grand intérêt 

pour les développeurs afin de fare l’élaboration 

et même l’exécution d’un programme 

d’aménagement. Néanmoins, il serait 

intéressant de conduire ce travail dans d’autres 

formations végétales de ce genre avec des 

conditions écologiques plus ou moins différentes 

et avec d’autres espèces dominantes.  
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