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Le présent exposé, relatif à l’amélioration des facteurs agrécologiques 

par la jachère arborée améliorée va s’articuler autour de cinq parties: 

 

I. GENERALITES INTRODUCTIVES 

 

II.  METHODOLOGIE 

 

III.  RESULTATS ET DISCUSSION 

 

IV.  ADAPTATION DE LA JACHERE ARBOREE AMELIOREE A LA 

REGENERATION DES VERGERS DE CACAOYERS ET 

CAFEIERS 

 

      CONCLUSION 



I. GENERALITES INTRODUCTIVES 
 

Dans le contexte actuel de: 
 

 diminution des terres cultivables; 
 

 pression démographique sur le foncier; 
 

 crise alimentaire; 
 

 changement climatique, et 
 

face aux limites atteintes par: 
 

la culture itinérante sur brûlis ainsi que;  

l’intensification conventionnelle de l’agriculture, 
  

• recherche d’une alternative pour la gestion durable des 

territoires ruraux s’impose. 



11. Etat des lieux des territoires ruraux 

 

 
 
 

Perturbations 

écologiques 

suivantes : 
 

 saturation des 

territoires ruraux ; 
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 Déforestation et dégradation des forêts 
 

Affectation des terres forestières à 

des fins agricoles et autres usages 

GENERALITES INTRODUCTIVES 



 dégradation de la fertilité des sols ; 

Dégradation des propriétés physiques 

et chimiques des sols du fait des: 

- Labours répétés; 

- disparition des arbres  et MO; 

- mise en culture trop longue 

- érosion; 

- feux de brousse 

GENERALITES INTRODUCTIVES 



12. Conséquences des problèmes écologiques découlant 

de la saturation de l’espace rural 

 

121. Litiges 

 

  entre agriculteurs (litiges fonciers) ; 

 

 agriculteurs – éleveurs; 

 

 agriculteurs – exploitants forestiers 
 

GENERALITES INTRODUCTIVES 



122. Mutations des aspects socioculturels des 

populations  

 

 régime alimentaire; 

 

 mode de travail du sol; 

 
123. Disparition des cultures exigeantes 

 

 binôme café – cacao (zone forestière _ progression de la 

boucle de cacao) ; 

 

 Igname (progression de la zone de production du Nord vers 

le Nord – est) 

 

GENERALITES INTRODUCTIVES 



124. Insécurité alimentaire 

 

 baisse de rendements agricoles; 

 

 famines ; 

 

 

125. Conflits homme-faune 

 

 destructions de cultures par la faune sauvage; 

 

  abattages de faune sauvage sans autorisation; 

 présence d’animaux sauvages dans le cadre de vie humain; 

 

 agressions d’humains, parfois mortelles, par la faune sauvage 
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13. Mesures conservatoires 

  

131. Utilisation d’intrants chimiques 

 

 engrais ; 

 

 pesticides. 

 

132. Mécanisation 

 

 labours répétés effectués par des outils de plus en plus lourds; 

 

 arrachage et dessouchage des arbres sur les parcelles cultivées 
 

GENERALITES INTRODUCTIVES 



133. Amélioration des pratiques culturales 

  

 assolements ; 

 

 association de cultures. 

 

  

134. Amélioration variétale 

 

 variétés à hauts rendements (sélectionnées) 

  

 plus fragiles et donc plus exigeantes en intrants (engrais et 

pesticides) 
 

GENERALITES INTRODUCTIVES 



14. Limites des solutions agronomiques 

  
 

 mise en œuvre d’énergie très coûteuse; 

 

 intrants chimiques et mécaniques 

 

 accessibilité aux technologies peu évidente; 

 

 utilisateurs analphabètes et; 

 

insuffisance de structures d’encadrement. 

 

 pollution récurrentes des écosystèmes de production (sols, eaux, air ) 

 
 

 moteurs de vulgarisation peu développés 
 

GENERALITES INTRODUCTIVES 



La réintroduction des arbres et arbustes dans l’espace rural,   

 

 traduite en divers systèmes agroforestiers 

 

 serait – elle ce levier qui va permettre une gestion durable des 

territoires ruraux,  

 

pour une production agricole soutenue; 

  

tout en préservant les facteurs agro – écologiques? 
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En tout état de cause, les techniques agroforestières sont:  

 

 sensiblement proches de la culture itinérante; 

 

 plus accessibles aux paysans; 

 

 économes en apports extérieurs couteux; 

 

 rendent à l’arbre son rôle de gardien de la fertilité des sols, tous 

autres usages conservés. 
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II. METHODOLOGIE 

 

 
Figure 1: Localisation de 

la région d’étude 

 

(KORHOGO) 

 

 

 



21. Monographie du site d’étude 

 

 Milieu physique 
 

 Relief: paysage de dômes et de plateaux de 300 à 400 m d’altitude. 

 

 Sols: ferrugineux tropicaux moyennement à 

    fortement désaturés et très sensibles à l’érosion. 

 

 Climat: tropical humide ou soudanien 

 

• une saison sèche de  5 mois (Novembre à Mars); 

 

• une saison de pluie de 7 mois d’Avril à Octobre 

 

• précipitations (P = 800 – 1 300    mm); 
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Végétation: 

 

monotonie de parcs arborés interrompue par des reliques de : 

 

 forêts sèches; 

  

 forêts claires; 

  

 forêts – galeries et 

  

de savanes. 
 

METHODOLOGIE 



Milieu humain 

 

 groupes ethniques dominants: Sénoufo et malinké; 

 

 

 densité moyenne Pop. : 40 habits/km² avec des foyers de hautes 

densité dans le croissant Nafara, au Sud de Korhogo (80 à 100  

habits/km²) 

 

  activités économiques: 

 

 agriculture (88 % de la pop.); 

 

 élevage (0,56 %); 

 

 artisanat, commerce et transport (5 %) 

METHODOLOGIE 



22. Objectifs de l’étude 

 

Étude  de l’influence, sur le milieu, de trois peuplements équiennes,  

conduits en jachère arborée améliorée, : 
 

 Acacia auriculaeformis; 
 

 Eucalyptus camaldulensis; 
 

 Gmelina arborea; 

 

Etude porte sur les paramètres suivants: 

 

 production annuelle de litière à cinq ans; 
 

 production de bois à six ans; 
 

 impact de la jachère arborée améliorée sur les propriétés du sol; 
 

 impact de la jachère arborée améliorée sur les rendements de cultures 

METHODOLOGIE 



III/ RESULTATS ET DISCUSSIONS 



31. Production de biomasse 

végétale 

 

En termes de production de bois, 

l’étude a montré que:  

 

 productivité en bois de la JAA, 

à 6 ans, significativement plus 

importante que celle de bien de 

jachères naturelles âgées de 20 

ans;  

 

 Elle présente également une 

surface terrière 3 à 4 fois plus 

importante que celle de la 

jachère naturelle d’environ 20 

ans. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 



Les JA A à Acau, Euca et Gmar 

produisent, à 5 ans, une biomasse de 

litière au sol significativement plus 

importante que celle de Albizia zygia 

et Anogeissus leiocarpus, espèces 

natives de même âge. 



Observations Acacia 

auriculaeformi

s 

Eucalyptus 

camaldulensi

s 

Gmelina  

arborea 

Moyennes Significatio

n 

statistique 

Densité (n/ha) 2 830    B 3 997 AB 4 871 A 3 900 S 

Surface terrière 

(m²/ha) 

10,83 15,35 19,72 15,3 NS 

Volume (m3/ha) 57,73 88,43 82,32 76,16 NS 

Poids sec tiges (kg/ha) 39 285 59 565 63 475 54 108 NS 

Poids branches 

(kg/ha) 

10 600 A 3 658    B 7 944 AB 7 406 S 

Poids feuilles (kg/ha) 4 661 A 3 187 A 865    B 2 904 S 

Autres organes 

(kg/ha) 

          

Biomasse totale 

(kg/ha) 

58 512 66 410 79 579 68 167 NS 

Tableau I: Caractéristiques dendrométriques et production de MS sur 

pied 
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Tableau II: Biomasse moyenne de litière (kg de MS/ha/an) de 7jachères  

Espèces Litière 

totale 

(kg/ha) 

Pourcentage de litière (%) 

représentée par 

Feuilles Fleurs Fruits Bois 

Acacia auriculaeformis (JA 5 ans) 8295 73.32  0.04  11.13 15.49  

Eucalyptus camaldulensis (JA 5 ans) 6985 63.97  0.03  1.22  34.75 

Gmelina arborea (JA 5 ans) 6638 93.01  0.39 4.70  1.88  

Albizia zygia (JA 5 ans) 3810 70.39  2.06 0.24  27.30 

Anogeissus leiocarpus (JA 5 ans) 3897 86.96  1.34 1.81  9.86  

Isoberlinia doka (J N > 20 ans) 7721 81.98  0.07 3.32  14.61  

Pericopsis laxiflora (J N > 20 ans) 5316 65.77  8.97 8.95  16.29  

RESULTATS ET DISCUSSIONS 



La jachère à Acacia auriculaeformis produit, à 5 ans,  

 

 une biomasse sèche de litière, de l’ordre de 8,3 t/ha/an,  

 

supérieure à celle de la plupart des jachères naturelles de plus de vingt 

ans, dans la zone écologique des savanes du nord de la Côte-d’Ivoire. 

  
 

N’Guessan (2006) a noté que chez Acacia auriculaeformis et Albizia 

lebbeck, cette production de litière était de 6,5 t/ha/an, à l’âge de 7 ans, 

en zone préforestière. 
 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 



32. Amélioration de la fertilité du sol 

 

Les analyses de sol sous les jachères améliorées (Tableau III) ont 

montré que les valeurs de  

 

 granulométrie; 

 de matière organique;  

 de complexe  absorbant et; 

 du pH eau du sol  

 

enregistrées sont significativement améliorées, par rapport au témoin, 

particulièrement sous la jachère à Acacia auriculaeformis.  

 

Ces résultats confirment ceux des travaux de nombreux chercheurs, 

notamment, Samba (1997) au Sénégal, Moussa (1997) au Niger, cités 

par Boffa (2000). 
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Paramètres analysés Unité Jachères améliorées  

Témoin Acau Euca Gmar 

Granulométrie        

   Argiles % 17,33 16,1 15,73 5,0 

Matière organique         

   Matière organique % 1,99 1,69 1,85 1,36 

   Azote total mg /g 0,94 A 0,75 B 0,87 AB 0,6 C 

   Rapport C/N   12,4 13,16 12,34 13,23 

Phosphore         

   Olsen-Dabin mg /kg 10,54 10,9 8,55 

Complexe absorbant         

   Mg échangeable cmol.eq/kg 1,03 A 0,86 B 0,9 B 0,58 C 

   K échangeable cmol.eq/kg 0,21 A 0,2 A 0,13 B 0,14 B 

   S (Ca, Mg, K, Na) cmol.eq/kg 4,22 3,97 3,64 1,90 

   C.E.C. cmol.eq/kg 4,37 3,75 3,8 2,0 

pH         

   pH eau 6,31 6,71 6,39 6,0 

Tableau  III : Analyse de sol sous trois jachères améliorées de 6 ans  
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Acau Euca Gmar 

Traitement des 

résidus  

d’exploitation 

Mulch  1,86a 1,36c 1,52b 

 

Brûlis  

 

2,01a 

 

1,76b 

 

1,04c 

Acau Euca Gmar 

Traitement des 

résidus  

d’exploitation 

Mulch  1,97a 0,75c 1,37b 

 

Brûlis  

 

2,18a 

 

0,25c 

 

1,23b 

33. Influence de la jachère améliorée sur les cultures 

 

Tableau VI : Rendement moyen en maïs-grain (t/ha) avec fertilisation 
 

NB: rendement moyen en maïs –grain, avec fertilisation, dans la région: 1, 5 T/Ha 

Tableau V : Rendement moyen en riz - paddy (t/ha) avec fertilisation 
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Espèces Acacia 

auriculaeformis 

Eucalyptus 

camaldulensis 

Gmelina 

arborea 

Daniellia oliveri 363 - 171 

Dichrostachys cinerea 372 1272 1248 

Clerodendrum 

polycephalum 

2472 - - 

Securinega virosa 60 1104 10632 

Terminalia glaucescens 534 - - 

Trema orientalis 10248 360 1932 

 Tableau VI :   Densité  (nombre de tiges/ha) des espèces 

ligneuses caractéristiques, un an après coupe rase de la 

jachère,  Korhogo 1997. 
 

34. Influence de la jachère améliorée sur la régénération des ligneux 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 



IV. ADAPTATION DE LA TECHNOLOGIE A LA REGENERATION 

CACAOYERE ET CAFEIERE 

  

 Cette étude réalisée à Korhogo, en zone de savane, pourrait 

s’appliquer également à la zone forestière, zone de production, par 

excellence, du cacao et du café, avec juste quelques petits réglages. 

 

41. Restauration des zones dégradées 

 

Sur la base des résultats de l’étude présentée plus haut, 

  

Réalisation des jachères arborées améliorées, pour restaurer les zones 

dégradées des territoires ruraux, considérées à tort comme des terres 

impropres aux cultures, 

 

Avec Acacia auriculaeformis ou Acacia mangium  

 



Après cinq à six années de végétation des plants d’Acacia mangium ou 

d’Acacia auriculaeformis, 

   

 

la JA peut être exploitée pour la production de bois : 

 

 bois – énergie (bois de chauffe et charbon de bois) et ; 

 

 

 bois de service (poteaux, piquets et perches).  
 

ADAPTATION A LA CULTURE DU CAFE ET DU CACAO 



Le sol, dont les propriétés physiques et chimiques auraient été 

significativement améliorées : 
 

 porosité du sol améliorée grâce au système racinaire ; 
 

 bonne rétention  d’ humidité au sol ; 
 

 régulation de cycle de la matière organique ( importante litière au sol); 
 

 microclimat favorable aux activités biologiques du sol, etc. … 

 

        pourrait servir à créer de nouvelles plantations de cacaoyers ou de 

caféiers sans aucun défrichement de forêt naturelle, 

  

        pratique de zéro déforestation. 
 

 Ce système agroforestier permet  également de couper le cycle des 

ennemis (maladies et adventices) du cacaoyer et du caféier. 

ADAPTATION A LA CULTURE DU CAFE ET DU CACAO 



42. Lutte contre le Swollen shoot  
  

421. Jachère améliorée  d’Acacias australiens sur cacaoyère 

atteinte de Swollen shoot . 
   

Nous conseillons, dans le cas d’espèce,  d’installer les plants des 

légumineuses arborescentes: 
 

 à la densité de 952 tiges/ha (3 m X 3,5 m); 
 

 deux ans avant l’arrachage des plants de cacaoyers atteints par le 

Swollen shoot; 
 

 Arracher, deux ans après, les pieds de cacaoyers malades et; 
 

 laisser les plants d’Acacias pendant deux à trois ans encore sur le 

terrain (bonne couverture du sol, production de biomasse végétale sous 

forme de bois et de litière au sol) 

 
 

ADAPTATION A LA CULTURE DU CAFE ET DU CACAO 



Ensuite,  

 

 faire une coupe rase des pieds d’Acacias; 

 sortir le bois en laissant sur le sol toute la litière produite; 

 mettre en place les nouveaux plants de cacaoyers et  

 faire des cultures en intercalaires,  

 

de préférence,  

des cultures annuelles que l’on peut mettre en place: 

  

 par semis direct; 

 en poquets;  

 à plat (zéro labour du sol);  
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422. Enrichissement de parc arboré résiduel, à base de cacaoyer, 

avec des Acacias australiens 

 

A partir d’une jachère  arborée améliorée, à Acacia auriculaeformis ou 

Acacia mangium,  

 

 faire une exploitation sélective, en laissant environ 100 tiges/ha; 

 

 mettre en place les cacaoyers ou caféiers dans les interlignes, à 

l’ombre des acacias; 

 

 faire des cultures annuelles en intercalaire (deux premières années); 

 
 

ADAPTATION A LA CULTURE DU CAFE ET DU CACAO 



Pendant ce temps, les plants d’Acacias australiens jouent le rôle de : 

 

 production d’ombrage pour les jeunes cacaoyers ou caféiers ; 

 

 production de matière organique indispensable à l’amélioration de 

la qualité du sol ; 

 

 création de microclimat favorable aux activités biologiques  

du sol . 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

 Acacia auriculaeformis: ligneux exotique  qui s’adapte aussi bien en 

zone de savane qu’en zone forestière de la Côte – d’Ivoire. 

  

 Très bons résultats, en jachère arborée améliorée, dans la région de 

Korhogo (biomasse végétale, facteurs agro – écologiques). 

 

 Adaptation possible de la jachère arborée améliorée à Acacia 

auriculaeformis à la zone de production de cacao et de café. 

  

 levier pour l’intensification et la sédentarisation de la culture du 

cacaoyer et du caféier, à travers l’amélioration des facteurs agro – 

écologiques. 

 



 

 

 

Itinéraire technique de la JAA est simple  et très peu couteuse. 

 

 

 Vulgarisation de la JAA  à Acacia auriculaeformis, en milieu rural  

attendue pour le bonheur du producteur et celui de l’environnement. 

 

 

 Malheureusement, l’insuffisance de structures bien étoffées  pour 

animer l’interface recherche/ développement est récurrente.  

 
 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 



JE VOUS REMERCIE DE 

VOTRE AIMABLE 

ATTENTION 



JE VOUS REMERCIE DE 

VOTRE AIMABLE 

ATTENTION 






