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~)REFACE DU CëŒF DE DIVISION ENVIRONNE.MENT
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT El' DU TCXJRISME

~DU

La décennie qui vient de s'écouler a été marquée par une prise

de conscience du rôle primordial que doit jouer la recherche scientifique
fondamentale et appliquée dans le processus de lutte contre la désertification des Pays Saheliens d'Afrique. Bien des faits pourraient illustrer cette
prise de conscience.
Le i-irojet de recherche sur les haies vives

entrepri~

au Burkina

depuic 1983 et financé nar le Centre de Recherche Pour le Développement
International du Canada (C.R.D.I.), s'inscrit dans ce contexte.
Au départ, ce projet n'avait pas grande importance en tant que
progr.'.1mme de recherche appliquée, dans l'armada des projets de recherche au
niveau national et régional. Cependant, ses résultats et surtout son impact
sur les méthodes de conception des forestiers, agronomes et même des
décideurs politiques par rapport au rôle de l'arbre dans le paysage agraire,
lui ont conféré une dimension nationale.
Son objectif initial était de trouver une solution à la protection
des plantations villageoises et des jardins maraîchers contre les

~nimaux,

dans le but de r 1~duire la pression sur la végétation naturelle (haies de
branches

11

mortes") et d'éviter l'utilisation onéreuse du grillage.
Trois années de recherche ont permis d'atteindre des résultats

insoupçonnés au départ : des informations scientifiques ont été obtenues ;
mais surtout

be~ucoup

de leçons pratiques ont été tirées sur les haies vives,

qui permettent d'en mesurer l'éventail des utilisations.
Le pr2sent rapport de synthèse fait un bilan de la

~éthodologie

de travail et des résultats atteints en trois ans.
Aussi, nous voudrions manifester au CRDI, notre satisfaction pour
le soutien qu'il nous a apporté et continue de nous apporter dans la résolution de nos nroblèmes de développement •.
Puisse ce document permettre d'élargir les connaissances sur le
rôle de ces formations dans le paysage agraire des zones sèches d'Afrique.
ZONGO Joseph /-
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RESUME

En collaboration avec le Centre de Recherches pour le Développement
Internôtional (c.R.D.I.), le Burkina Faso a entrepris depuis 1983, un vaste
prof;Tamme de recherche sur les haies vives. D'une durée de trois ans (;•vril 83,:,.vril 86), ce programme ava.i t pour objectif de réduire les coO.ts d 1 établissement
des plantations villageoises et périmètres mara!chers en faisant usage de la
haie vive pour leur protection. Après trois années d'essais menés en station
de aecherche et dans les provinces du Burkina, des

résultats positifs ont été

enregistrés. Les espèces les plus appropriées pour le mise en place des haies
vives ont été sélectionnées à p2.rtir des paramètres suivants : reprise,
croissance, ramification et recouvrement. Ce sont : J..cacia nilotica (variété
adansonii e ~ nilotice.), 11.cacia senegal, Bauhinia rufescens, Prosopis ,iuliflora,
~~ziphus

mauritiana.
De même ont été mises au point les techniques de mise en place et

d'entretien des h2ies vives qui consistent respectivement en l'nuverture de
tranchées et en des sa.rclages, irrig2.tion (pour un volet des essais qui était
r9:·)ervé aux pépinières et jarcUns maraîchers). Des essais de conduite des haies
p~r

la taille ont montré les effets bénéfiques de cette opération sur la rami-

ficri.tion.
La vulgarisation des résultate, entreprise dès la deuxième année, a
connu des débuts satisfaisants. Les contraintes majeures ont été la pluviosité
et la quantité de travail demandée aux populations pour la préparation du sol
(ouverture des tranchées).

- 2 SUMMA.RY

Burkina Faso, with the collaboration of the International
Development Research Center (LRC), undertook since 1983 a vast research
-program on living-hedges ::i.imed 8-t finè.ing a way to protect village woodlots
2.nd mrrket-g2.rden lands at lower costs. It was a 3-year period program
(. pril 1983 - ilpril 1986).
After 3 years of trials in a research st2tion and in the field,
interesting resul ts héwe been obtained. The most sui table tree species for
the r:>stablishment of livint;-hedges have been selected on the basis of the
following parameters : surviwl, growth, c;:i,pabili ty to branch

out, crown

covering.
'11hesE-specie!"

are :

Lc,~cia

nilotica vR.r. adansonii and nilotica, Acacia senegal,

.0:-:.uhinia rufescens, Prosopis ,juliflora, Ziziphus mauri tiana.
In addition the establishment of living-herges and management
trenches
techniques h;:i,ve been CPtrried out, consisting-- of diggiAglweeding
and irrigating.
I -?
Irrigating is to be used in nurseries and m2.rket-g;:',rdcn 18.nds.
'rrimming trials are proved to be efficient tothe capability to branch out.

Extension of the techniques to users has been un0ertaken by the
s cond ye;:i,r of the project ;-ind first resul ts are s2.tisfactory.
i,?,jor constraints are : the irregular rainfall and the grea t 2_mount of work
required for the soil prep;::~ra tion ( digging of trenches).

•
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/!.NTRODU Cfi ON

ET OBJECTIFS DU PROG-};_'.,; .LE
Le Burkina Faso, comme l'ensemble des pays sahéliens, connaît
depuis plus d 1 une décennie une rupture de l'équilibre écologique. Devant
la situation critique que connaît le pays en matière de déboisement et de
dég:r;-adation d2s sols, des actions collectives et individuelles de reforestation et de protection de 1 1 Environnement ont été entreprises avec l'appui
de 1 1 assistance internationale et bila.tÉr2.le. 1 1 objectif à long terme de ces
actions était de donner aux populé'l.tions rï..;_rales les moyens et les connaissances nécessaires à 1a sauvegarde et à la :·estion de leurs terroirs.
Ainsi, l'évolution spectaculaire des actions "Bois de Villages" s'est vite
confrontée au prc.·blème de protection des plantations contre les animaux en
divagation. C 1 est dans le cadre d'une rec:b.erche de solution à cette question
que le

*

Pro,~arnme

"Haies-Vives" a été initié avec l'appui financier du

C.R.D.I.
En exprfrimentant dans le cadre r: 'une recherche appliquée l 'utili-

sation des haies vives pour la protection ,:es plant;=,tions, pépinières et
jardins maraîchers, le prop:rarnme veut s'inscrire dans le contexte global de
l'agroforesterie.
D'une durée initia.le de trois (_;)

1°)

ms, i l se proposait :

à long terme, de réduire les coûts d'établissement des plantations villageoises en

fais:-·n~

usage des haies vivPs pour la

protf'ction des pépinières, ja:cc1-ins maraîchers et plantations.

2°)

à 0ourt terme,de
sélectionner les espèces les 1ilus appropriées pour l'établissement des haies vives.
mettre au point les mé tl10~1 es J_e production de ces espèces et
les techniques pour 1 1 er.:tl'e d_en et la conduite des haies
étudier le comportement res espèces utilisées en fonction
de 1 1 .?cartement lorsque plé·.nt~~es seules ou en assocüdion
avec un brise-vent.
vulg;:i,riser les connaissa,_1ces acquises par l'intermédiaire
des projets de plantations villageoises déjà en cours dans
le pays.

-4Le :-iro,:ramrne, qui a démarré en .·.vril 1983 a été exécuté en collaboration avec le Département "Eaux et Fo_cêts 11 de l'Institut de Développement
Rural de l'UnivE'rsité de Ouagadougou.
Son terrain d'expérimentation est à Gampèla, localité située à une
vingtaine de km de la capitale sur l'axe Cu<::ga-l'Tiamey, à l'intérieur d'un
périmètre clôturé de 6 ha.

*

C.R.D.I.

g

Centre de Recherche pour le D6veloppêment International.

CHAPITRE 1 : LE MILIEU
1.1. Le Pays

2
1. Le Burkina Faso est un pays enclavé de 274.000
km situé
.,
9°20 1 et 15°5• de latitude Nord, 2°20' dé longitude Est et 5°30'
de longitude Ouest.
2. Il est formé d'une plaine centrale c•rrespondant à l'affleurement du socle constitué de roches éruptiv2s et m4tamorphiques
~t

deux plateaux latéraux qui correspondent à des morceaux de

sa couverture sédimentaire.

3. Sur le plan pédologique, on trouve principalement des sols
ferrugineux lessivés et des sols minéraux bruts. On a aussi des
sols ferralitiques, des sols bruns eutrophes et des vertisols.

4. Le climat est de type soudanien avec alternance de deux saisons :
Une saison sèche de Novembre à Avril et une saison pluvieuse de
Mai à Octobre. L'élément dominant du climat est sans conteste
le régime des précipitations. La répartition et la durée des
pluies varient beaucoup du Sud au Nord du pays.
D'après GUINKO Sita (cf. Bibliographie) 1 1a synthèse des
éléments climatique~·, appuyée par des ebservations sur le
terrain ont conduit au découpage du Burkina Faso en cinq (5)
climats régionaux m2,rqués chacun par une saison sèche et une
sais111n pluvieuse bien tranchées à savoir
- les climats sahélien, subsahélien, Nord soudanien, sudsoudanien et subsoudanien.
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5. Du

point de vue de la

végét~tion,

et selon certains auteurs, le

Burkina Faso fut prnbablement un pays de forêts denses sèches
et de fourrés climaciques. De nos jours, ces formations vé~étales
sont fortement dégra.dées sui te aux diverses actions anthropiques
et

n~:turelles.

De ce fait, il est devenu un pays à dominance de

forêts claires et de savanes 3. f2ciès multiples, sillonées de
forêts galeries.

Si tuée d2ns une zone climatique ?t deux s2isons avec une s:c,ison
sèche bien m8rqw~e, la végrHation est di1ns son ensemble caducifoliée.

12. forte pression des populations humaines et animales a entraîné
une disparition proeressive des jachères f,.,restières arbustives
surtout dans les zones à forte densité de population comme le
J:'late2u central (Centre du p2ys).
une diminution inquiétante et croissal'\te des forêts neturelles
éte 50.000 ha/an par suite d:?s feux de brousse et des pratiques
culturales inadaptées ne permettélnt plus à priori une régénération
nz:,turelle.
une situation de déficit, voi:ce de pénurie en bois de feu pour
plus de 50

% de

la population.

Cette si tua tian a amené les ::i,ui,;cJri tés à des réformes prof oncles du
Code Foncier, de 1 1 l"dministra tion et de la l,(§;~isl2tion forestières du priys.

1.2. Le Site

Sxp~rimental

Située à uns vingtaine de km 2 l'Est de la Capitale, la station
expérimenfa,le de G,J·IPELA est une structure c1e l'Institut de Développement
Rural (I 1 ~n) de l' Oniversi té de Ou0g~.dougou. Outre son rôle de formation
pédagogique c10s Etudiants, elle s.bri te L"s i·vcherches de nombreux organismes
na tion..i..ux et interna tiommx.
Du point de vue pédologique, L.,,

,v tion

de Gamplèla se c2.r2,ctérise

par res sols di? type ferrugineux lessivés. iles 2nalyses

granulo~triques

- 6 effectu.~es

sur des échantillons prélevés à 50 cm de profondeur sur l'ensemble

du périmètre expérimental du programme

11

H2ies Vives" donnent la moyenne

suivante
26, 36 ,, argile
48, 98 '~< sable
26,6 , · limon
Il s'agit donc d'une texture argilo-limoneuse. hais cette texture
n'est pas homogène sur l'ensemble du site. Les taux d'argile varient de
42,7

%à

9,4

%.

Les sols à tendance argileuse ayant une retention en eau utile

faible, agravée par l'évaporation intense de la périoCle de sècheresse, les
plantes.souffrent énormément pendant la saison sèche.
Les conditions climatiques (pluviomètrie) favore,bles en première
année (633 mm) ont connu une nette dégradation en seconde année 1984 avec
486,2 mm. La conjugaison de ces deux facteurs (pédologique et climatique) va
expliquer le comportement des espèces utilisées.

CIL.PITRE

II.

LA METHODOLOGIE

2.1. Le Protocole expériment2.l et son évolution
(1) Protocole de première année (1983)
Pour la première 2nnée, l'objectif visé était de suivre le comportement des différentes espèces utilisées en haies vives en fonction des méthodes
de production, des écnrtem8nts et du mode d'entretien.
Chaque essai a porté sur une ligne de 10 m à 8co.rtement fixe (50 cm
et 30 cm) soit 20 plants pPr portion de 10 m pour l'écartement 50cm et 33 plants
pour l'éc~rtement 30 cm.
Le protocole exc?cuté comprenait 3 sous-programmes :
a) Sous-programme I : Ess<üs haies vives pour mini-pépinières. et
jardins maraichers

à partir de plants en pots
8 espèces (voir tableau n°1)
1 écDrte;nent : 50 cm
2

rép~titions p~r

essai
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a partir de semis direct

8 espèces (voir tableau N°1)
~

1 écartement

50 cm

2 répétitions par essai
b) Sous-Progranrrr1e

II : Essais hai f? s vives non :1.rro s é s

à partir de pl2nts en pots

8 espèces (voir tableau N°1)

2 éc2rtements

50 cm et 30 cm

5 répétitions
a' partir de boutures

3 espèces (voir tableau N°1)
2 écartements

50 cm et 30 cm

5 répétitions
à partir de semis direct
8 espèces (voir t:.:i ble::!.U N°1)

. 30

1 é~rtement

cm

5 répétitions
à partir de poteaux vivants

3 espèces (voir table2u N°1)
30 à 50 poteaux par l=?Spèce
c) Sous-Programme III. : Essais haies vives non arrosés + brise-vent
Haies vives à p,0.rtir de plants en pots
8 espèces (voir tableau N°1)

2 écartements

50 cm et 30 cm

- 6 répétitions
Haies vives à partir de boutures

3 espèces (voir

t~·ble<=:m

2 écartements

50 cm et 30 cm

N°1)

- 6 répétitions
Brise-vent associés

a:ux

haies vives

2 espèces ont été installées à partir de plants en pots
~'ensemble

de ce protocole est résumé par le t2bleau suivant qui

en donne les

dét~ils

~

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:

ff. TE DE MI SE
EN PL .. CE
---------------------------------------------------:--------------------------------------~----:-------------------·

ESPECES UTILISEES

1°/ - Haies vives pour

p~pinières

et jardins

~cacia

rnara!chers à p.s.rtir é:e plants en pots

nilotica, Bauhinia rufescens,Jatro-:

pha curcas, :, • se ne gal, Parkinsonia
acule~ta

Prosopis juliflora, Balanites

2/8/83

aegyptiaca, Z.iziphus mauritiana

---------------------------------------------------:---------------------------------------------------------------·
2°/ - Haies vives pour

p~pinières et jardins
maraîchers à p;:irtir de semis direct

3°/ -

idem

1°/ -

3/8/83

------------------------------------------:
------------------·
idem 1°/
9 au 14/7/83

Haies~ à sec~ p~rtir de

------------1:------~-~-~---------------------:-------------------------------------------:-------------------·
4 °/ - Haies vives à sec à v·rtir de boutures

: Commiphora africana, Euphorbia bals;:imi fera
: J~tropha curcas

9 au 14/7/83

---------------------------------------------------:-------------------------------------------:~------------------·

5°/ Essais poteaux viv..-:nts

Cornmiphora africa:ca, Sterculia setigera,
Ficus thonni?gii

6, 10 et 16/8/83

-------------------------·~-------------------------:-------------------------------------------:-------------------·

6 °/ Haies vives à sec ?. p·. rtir de semis direct

idem

1°/

3/8/83

---------------------------------------------------:-------------------------------------------:-------------------·
7°/ - Haies vives + brise-vent : haies vives à
partir de plants en

idem

~ots

1°/

13 et 14/7/83

---------------------------------------------------:-------------------------------------------:------------------8°/ - Haies vives + brise-vent : haies vives à
13 et 14/7/83

idem 4° /

partir de boutures

---------------------------------------------------:-------------------------------------------:-------------------·
J:.lbizia lebbeck, Azadira.chta indic<>.
13 et 14/7/83
9°/ - Brise-vent associ~s aux haies vives

.

.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=·

Tableau

1 :

Table<::.u synthètique du protocole des essais haies vives et brise-vent

1983

en

- 9 Ce protocole comprend donc deux grands groupes d'essais :
1°) des essais arrosés
2°) des essais non arrosés
Par l'arrosage, nous recherchions une fermeture beaucoup plus rapide
de la haie. L'arrosage devait aussi permettre de lever la contrainte hydrique
de sa.ison sèche en vue d 1 observer les potentialités réelles des espèces. En
mettant donc des haies vives sous

irrig~ 1 tion,

nous nous placions dans les

conditions de pépinières et de jardins maraîchers où l'eau est en principe
disponible et où des arros:i.,c!'es d'appoint peuvent être pratiqués.
L'exécution du protocole de première année basé sur une ligne unique
de plants et les premières observations sur le comportement des
permis de tirer les conclusions

suiv~ntes

ee~èces

ont

:

Quelques-unes des espèces utilisées en haies vives ne sont pas
épineuses ou ne présentent pas une ramification suffisante.
Certaines, bien qu 1 épineuses, présPntent une ramification haute
ou sont très appréciées par le bétail.
D'aut~es

enfin, ont une croissance lente les premières années

ou présentent des mortalités élevées.
Dans ces

co~ditions,

si les essais portent sur une ligne unique de

plants, la mort d'un ou de plusieurs plants consécutifs provoque une brèche au
niveau de la haie. De plus, les espèces à ramification insuffisante peuvent
former difficilement une haie efficace si elles sont plantées en ligne unique.
C'est partant de toutes ces observations que le protocole expérimenté'1 1984 (2è année) a consisté :

à planter systém.?tiquement en deux lignes parallèles avec une
disposition en 1uinconce des plants d'une ligne à l'autre

à renforcer la ligne d'une haie formée d'une espèces non épineuse
à ramification haute, par une seconde ligne d'une espèce à
ramification b2sse et robuste.
2°) Protocole de deuxième année (1~84)
Chaque essai a porté sur une "unité" de 10 m à écartement fixe
(50 cm et 30 cm), en deux ligne p8rallèles distantes de 40 cm et dont les
pl::mts sont disposés en quinconce d 1 une ligne à l'autre.

- 1n -

Nous obtenons donc 40 plant3

p?.r uni té de 10 m pour 1 1 écartement

50 cm et 66 pls.nts pour l'éc::irtement 30 cm. Le nombre d'espèces produites en
pots est de 10 contre une pour le bouturage et trois pour le semis direct, ceci
en raison des sélections opérées

en 1983.

L'ensemble de ces essais a été subdivisé en trois sous-programmes :
a) ~;eus-programme 1

Essais haies vives pour pépinières et jardins
maratchers ou essais arrosés

a.1. à partir de plants en pots : une espèce par essai
10 espèces : iicacia nilotica var nilotica

lècacia. senegal

Combretum aculeatum

i'.cacia seyiü

Parkinsonia aculeata

..:._cacia gourmaensis

Prosopis juliflora

Balanites 8.egyptiaca

Ziziphus mauritiana

Bauhinia rufesêens
écartement : 50 cm

3

répétitions soit 300 m de haie par essai

P0r r.:1pport aux essais 1983, le nombre d'espèces produites en pots
est donc passé ,:e 8 à 11 (les 10 espèces

ci-dessus plus Jatropha curcas). En

effet, le mode de propagation par p8ts est de loin celui qui a donné les
meilleurs résultots. C'est pe.rt:.,.nt de

C'3

fr.it et du souci

d'él~rgir

l'éventail

du choix des es11èces que trois nouvelles ont retenu notre attention en 1984. Il
s'?git de
~\c2.ci'."'.. gourmr~ensis,

Contrirement

"U

:· c2.ciél. seyr·1 et Combretum ncule::itum

protocole de 1963 où un mélanf.i:e des deux vn.riétés

d '!.,cq,cia nilotfo;- " été cons te.té t:::.nt ::.u nive2u des pépinières que des placeaux,
celui de 1984 f·it ressortir de frçen claire l'existe.nce de ces deux variétés
au niveR.u des ess" is. Il s 1 ngi t de Lc:.:icie nilotica
nilotica V'.'Lr. '.)d lnsonii

v::i.r • nilotica et de Acacia

qui ne se distinguent l 'urn=> de l'autre que per leurs

gousses et leurs conditions de station.
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En effet, la v:<riété ::id1nsonii "préfère" les sols profonds sablolimoneux. Elle supporte 2ussi des stationslégèrement argileuses. Ses gousses
sont légèrement incurvées à bord sinneuJc entre les graines, pubescentes et
gris-claires à l' étrtt sec. Elle ~op ophile. La variété nilotica

quant

à elle préfère è's sols s.rgileux lourds. Elle supporte une inond2tion
périodique

n,3;3ez

prolongée. C'est un ,1.rbre de b;;s-fonds, de rivières, de mares

et d 1 étangs. Les cous ses, glabres srmt étr".nglées en "collier de perles"
entre les gr<'iines et :::;ont de couleur

gris-blanch~tre.

a.2. à partir de plants en pots : 2 espèces associées par essai

5 espèces :

.c--:.ci0- nilotica (2 v;:riétés)
c:·.ci2. seneg:il
c

ce.ci [è. gourmaensi s

P~rkinsonia

~culeata

Jctropho curcas
ét~

Ces espèces ont

choisies soit pour leur ramification basses,

dense et robuste ( ;c·'cir: nilntic2,

;;.. seneiçl,

ù.

leur ramification très h::-cute (Parkinsonia acule::ita)

gourmaensis)

soit pour

nu encore l'qbsence d'épines

(Jatroha curcas).
l~insi,

8 t:rpes

d'a.ssoci~tions

ont été testée

ii.cacia nilotica v :r. nilotica + ·.cacia nilotice v 01 r. adansoni 5 (lir:;ne à ligne)
Lc<i.cia nilotic2 v r. 2-d nsonii + 1.• senegal

pl:-·nt à plant (i'i;)

ùcacia nilotica v r. 2dP-nsonii + li.. senegr.l

lii9Tie à ligne (LL)

0

Acacia nilotic2" v:~1 r. nilotica

-+Ja trophP- curc";.s : ligne à ligne

Acacia nilotic'1 vror. adansonii + Pr<rkinsonia c·culeata : ligne à ligne

. ligne

à ligne

Acacia senegü

+Jatropha curcas

Acacia senegal

+ Parkinsoni9. ::culeata

ligne à ligne

Acacia courmaensis

+ P<trkinsonia

:.~culeata

ligne à ligne

2 répétitions par type d'association
1 éc:=1.rteEJent : 50 cm entre les pL1nts
L 1 associe tion "ligne à ligne" signifie que ch21que ligne de haie
est constituée d'une seule et même espèce. Dans l'association "plant à plant"
chaque ligne comporte les deux espèces plantées de façon alternée.
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a.3. à partir de semis direct : deux espèces associées par essai
3 espèces

Balanites aegyptiaca
Parkinsonia aculeata
Jatropha curcas

3 types

d 1 associ~tion

ligne à ligne

JJalani tes a.

+

Jatropha curcas

J <. tropha

+

Parkinsonia a.

c.

Balanites a.
+
Ce choix, limité à 3 espèces a été dicté par les résultats
I'C'c.rkinsonia a.

obtenus des essais de semis direct en 1983.
b) Sou~7programme

2 : Essais haies vives non arrosés

. b.1. à partir de plants en pots

une espèce par essai

10 espèces (cf. a - 1)
2 éc?-rtemen ts

30 cm et 50 cm

4 répétitions par essai
b.2. ], partir de plants en pots et de boutures

2 espèces associées
:par essai

6 espèces

;,cacia nilotica

Jatropha curcas

senegal

Pé=trkinsonia acule8.ta

:, • gourmaens i s

Euphorbia balsamifera
(boutures)

il..

10 types d'associations : les 8 types d'associations de a - 2
plus : - buphorbia balsa,nifera + l'.cacia nilotica : ligne à
ligne
- buphorbia bc>.ls2.mifera + f'.. senegal : ligne à ligne
2 écartements : 30 cm et 50 cm

4 répétitions par type d'association
b.3. à, partir de boutures
espèce
2 éc2rtements

4 répé titi ons

Euphorbia balsamifera
30 cm et 50 cm
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c) ~>ous-proçramme

3

Essais haies vives •on protégés

11 espèces

les 10 espèces de (a - 1) plus Jatropha curcas

2 écartements :

30

cm et 50 cm

répétition par essai
2.2. La mise en pl2ce des haies vives
( 1 ) La prép3 r2 ti on du terrain

Elle consiste en l'ouverture de tranchées de 50 cm (pour les lignes
uniques) ~ 80 cm (double ligne) de large et 60 cm de profondeur. Ces tr2nchées
sont ensui te 're<iouchrfos 2vec une inversion des horizons

pédologiques~

(2 ) La plant~tion
a - les plants en pots
~près

L•. préparation du terrain, survient la plantation proprement

dite, suite à une ou deux pluies pour permettre une bonne reprise des plants.
La succession des pl8.ces.ux
d'un simple tirage au sort. Par
procramme

sur le terrain s 1 effectue à partir

exe~ple,

pour les essais

1~03

et pour le sous-

2, la répartition suivante a été obtenue : (nous donnerons pour les

répétitions 1 et 2 seulement.
-=-~-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=·-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Répétition

: 1 ère Répétition

:2è Hépétiticn

---------------------------------------------------------------------------------!
Espèces
}'l2aeau

1•oacü:. nilotica

6

!

l::ice<lu

16

.. caci'1 :wnegal

1Î

18

Balanites ;::.e(_zypti3.ca

2

17

Eauhinia rufescens

3

22

Jatropha curcas (pets)

12

13

Parkinsonia 2culeata

7

14

Prosopis juliflora

9

21
19

Ziziphus mruritiana
Co1mniphor.-::. africana (bm_, tures)

5

23

Suphorbië. balsamifera (boutures)

10

24

J:i.tropha curcas (bo•tures)

8

20

! Ficus sp.

_____ _; --------=-=-4=-==~-=_:..=-=-=-=-=-=~5=-=-=J.

·-=;=~~:::-::~-:-~:::::~:==~:=:~:~::-~:-~~a:e~u:

do-.ns le
1ère et 2è

sous-pr~f!r~lillllc
répétitie~

2 (1983) _

- 14 -

b) Semis direct
Ils ont ét.é effec su6s de,ns des poquets creusés à la daba à raison
de 2 à 3 graines par poquet. Un dém2r iage s'impose en cas de bonne levée.
va.nt le semis, un prétraitement de la graine est nécessaire pour lever la
dormance en vue d'activer la germinetion et obtenir une levée rapide et
homogène des plantules. Les traitements suivants ont été appliqués aux
différentes espèces cm 1 ère année ( 1981).
',c.:J,cia nilotica : trempage dP:,ns 1 1 eau portée à ébullition suivi de refroidissement, opérc,tion répétée pendant
,_,czi,cia senegal

17 heures

trempage d8ns l'eau portée à ébullition, suivi de refroidissement, opér.?.tion répétée pendant

17 heures

32:}1_!1inia rufescens : trempage d"'ns l'eau portée à ébullition, suivi de
refroidisseeent, opération répétée pendant
Ziziphus mauritiana

11 heures

Idem

En seconde campA,gne, les prétraitements suivants ont été appliqués
ziux trois espèces retenues :
Parkinsonia aculeata : ébouil1Gnt8ge des graines
Cette opération consiste à jeter les graines dsns de l'eau portée à
ébullition et immédiatement retirée du feu. On laisse ensuite les graines
s~journer

dans cette eau pendé,nt 24 heures

J ::> tropha curca s :

tremp8,~;e

füms 1 1 eau froide pendant 24 heures

Balanites aegyptiaca : trempd e dans l'eau froide pendé'cnt 48 heures

3°) Les entretiens
Les entretiens des h:ües vives consistent en des sarclages manuels

à la, "daba" en vue d 1 éliminer la concurrence herbacée et de favoriser 1 1 infiltration de l'eau. Lors1ue les conc1 i tions le permettent un arrosage d 1 appoint peut
être pratiqué • L'arrosage co·,,s~_ste en l'apport d 1 e2,u pendant la saison sèche
uniquement.

·=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=·

Nature de 1 1 Bssai

Espèces ou types d'associations utilisés

:Nombre de
:répétitions

Date de mise
: en place

·--------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------·:
:
:

Acacia nilotica, h. se~2g~l, A. seyal, A gour- •
maensis, Balanites aegyptiaca, Bauhinia rufescens
Combreturn aculeatum, Parkinscnia aculeata,
une: Prosopis juliflcra, Ziziphus mauritiana

a.1 Essais haies vives pour pépinières et jardins mara1chers
a.1. à partir de pl.s..nts en pots
espèce par ess~i

~

26/07/84

-------------------···----------------:
----------------------------------------------:
------------: ---------lcacia nolitica ad.
a.2. à partir de pl?Lts en pots :
2 espèces associées par essai

Acacia. nilotica ad.
Ac~cia nilotica nil.
f,. nilotica nil.
f,. seneeal
Parkinsonia a.
: Parkinsonia a.

A.
senegal
llll.
A. seyal
pp •
A. nilotica ad. 11 :
Jatrcpha eu.
11).
Jatropha c.
11)
A. nilctica. ad.
Acacia gourrnaensis :
0

2

:

27 .07/84

------------------------------------------------- ------------- --------------

---------------------~----------------

a.3. à partir de se~is direct : 2
espèces asscci:Ces p<.r essai

+
+
+
+
+
+
+

Balanites a.
: Ja tropha c.
: Balanites a.

+
+
+

Jatropha c.
Parkinsonia a.
Parkinsonia a.

16/08/84

2

\J'l

.

·-----~--------------------------------------------------------------------------------------------~----------------

b. Essais haies vL·es non <crrosés
b.1 à pa.rtir de plc'nts en pots: 1
espèce po.r ess2.i

'
:

Idem a.1

•
:

4

• du 22 au
:
26/7/06

------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------·

b.2. à partir de pl2nts en pots : 2
espèces par ess2i

b.~.

à partir de boutures

8 types d'associations de a.2.
+ : ::.uphorbia b _;,. nilc.tica
Euphorbia b- A. senegal
: Euphorbia balsamif era

4

du 22 au

26/7/86

4

B/08/86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·
c. Essais haies vives non r·,·.:itégés
: 10 ecr
de a.1 + Ja.tropha curcas
:
1
=13/06/54
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=p

Tablea.u 3. :

~j.'_c,:..~ocole

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-;-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=·

:3es essP..iG haies vives 1954 : Tableau syn thè tique

- Hi -

2.3.

Le Protocole d'Evalu2tion des Haies Vives
En matière d'évaluation des haies vives d2..ns la sous-région aucune

méthodologie n'avait jusque là été mise en place. Dans

les pays voisins du

Burkina Faso, seul le Niger, à notre connaissance, avctit entrepris en 1979 avec
l'aide d'un financement C_!G un programme de diversification agricole et de
h2ies vives dans le

T:~G.Z .. R.

Un rapport publié en m<,rs 1982 donnait un certain

nombre d'indications et P,nalys2it un premier groupe d'espèces qui semblaient
avoir un comportement intéressant.
Jrn vu de cela, la présente étude s'est attachée à faire ressortir
l'importance d'un certain nombre de paramètres liés au comportement des espèces
en tant qu'arbres d'une part et à l'efficacité d 1une haie vive devant empêcher
le passage des anim2.ux d' 0utre

pert~

.Ainsi, les p::·ramètres suivants ont été retenus

0)
20)
30)
4 0)
1

la

r~0 prise

à la plantatfon

la croiss2nce
la r;::unifica tion
le recot:vrement

1°) La Reprise
Elle permet ae c'.onner une idée sur la possibilité qu'offre une
espèce à former une ligne continue capable de répon0re 2ux normes de la haie vive.
Le calcul de lJ. reprise donne à tout monent le pourcentage de plants
vivants par rapport au noL:bre de plants mis en pL:;.ce à la plantation. Ce
p::::r<~mètre

perr::et donc de s.}lcctionner les espèces les :nieux adaptées aux

conditions péd0-climatiq_ues loc2les et, par là Dême, d'éliminer les moins aptes
(dont la mortalité à plus ou noins long terme pr~·oquerait des brèches au
niveau de la haie).

2°) La Croissance
L'évaluation de ce paramètre se fait à partir de mesures de hauteur
périodiques réalisées sur les différentes espèces.
mesures de

haute~r

~u

cours de n0s essais, les

étaient effectuées respectivement à la mise en place · ,
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(plantation), à la fin de lé.1 so.ison des pluies (Octobre-Novembre) Gt en fin de
saison sèche (mars-iwril). Les calculs d'accroissement qui en découlent
permettent une class~f~c~tion des espèces (nous y reviendrons plus loin). Ce
pa.ramètre est utilisé uniquement au cours de la piiriode q_ui précède la première
taille (coupe) des haies.

3°) La Ramification
L'efficacité d'une haie vive, si olle n'est pas toujours liée à la
vitesse de croissance des espèces, est conditionnée par les capacités de
celles-ci à dôvelopper une ramification

bé~flse

et abondante.

Le protocole d 1 évalua tien est be sr' sur des mesures de hauteur de la
première ramification

et sur un

dessus de 50 cm de hauteur. Le

compt~:·,':·e

,'<?s rameaux si tués en dessous et <-lu

compta.~e r~es

rameaux, surtout pour léL r:?mifica-

ti~n basse rev&t une importance primordi~lo dBns la mesure o~ il dôtermine la
capacité de 1' espèce à former une ha.ie inextricable.

4°) Le Hecouvrement
Il traduit le dégré d'interpénétration des n<.meaux de deux pieds
censécutifs d'une espèce donnée à un éc.-;.rtement donné.
Le protocole df évalu2tion est h?sé sur des mesures de diamètre du
houppier effectuées dans le sens perpencliculaire à celui de la haie.

2.4.

La Taille des Haies Vives

1°) Les Objectifs
Les objt:-ctifs poursuivis ps.r lei t::ille sont le~ sui':ants
forlllr'"1tion d'une touffe bien ·;·c•rniG à la base du plant
limite- tion du dévellppement

Oi1

1~Uteur

et

fi

largeur de la h2.ie

rajeunissement de la h2.ie (pm.:;.r 1 1 appari ti'n de nouveaux rameaux)

2°) Le Protocole
D'une extrême simplicité, il définit les hauteurs et les largeurs de
taille pE:-r espèce et par répétition. Les dimensions ont été choisies en
fonction de l'état de dével•ppement des

es~èces

au

m~me~t

de la taille. Ainsi

p•ur les essais de juillet 1983 taillés une année plus taro, nous avons

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Hauteur de taille (cm)

Espèces

Largeur de taille (cm)

----------------------:----------------------------·-=------------------------nil•tica
A. se ne gal
:Bauhinia rufescens
P~rkinsonia aculeatri.
Pr•sopis juliflora
Jatropha curcas
Ziziphus mauritiana
~,cacia

.

60
1 OO
f-30
20
80
80
80

; 80

1 OO ; 120
; 120
; 120
150
120
80
40
;
; 120
150
; 1 OO i;'
; 1 OO

,

80
60 ; 80 9 100
80

150

.

60C:

.

60
60
60

80
80
80

100

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=Tableau n°4 :

N.B. :

Dimensions utilis,,es pour la taille des essais

l /0,1•

Ce tableau ne donne pas la répartition p2r répétitions

Il faut souligner que ces dimensions ont évolué P~'r la sui te p'ur se stabiliser
de nos j4'urs à 1 ,20 m {i•0ur la hauteur) et 0,80_~ (pour la largeur) pour toutes
les espèces. Ces dimensions ont été jugées par nous comme pouvant permettre
d'atteindre les objectifs de la taille et

d:~

garder l'efficacité de la haie.

3°) La Taille proprement dite
a - Le matériel de t2ille
Il se compose

- d'un matériel de

mesu~e

- d'un m8,tériel de coupe
Le matériel de mesure est utilisé pour imp0ser à la haie les hauteurs
et les largeurs de teille définies d8ns le protocole.
Il s 1 agit d'une barre métallique en 'l' renversé et graduée tous lès

5 cm sur laquelle peuvent c0ulisser deux barres horizontales à leur tour
[Taduées de 5 cm en 5 cm.

- 1? -

Nous avons donc un système de deux axes définissant le couple (hauteur,
largeur). La hauteur est définie sur l'axe vertical et la largeur sur l'axe
horizontal. Chaque opération de taille nécessite l'utilisation d'une paire de
l'instrument ci-dessus décrit. Le matériel de coupe se compoEe uniquement d'un
sécateur.
b - Le déroulement de

l'~pération

Pour une ligne de haie à t.?iller, lorsJue la largeur et la hauteur de
taille ont été d.cifinies et matérialisées par de la ficelle tendue entre les
instruments en T renversé, la taille consiste à couper tous les rameaux
dépassant les dimensions qui ont été retenues. Les rési dus de la taille sont
utilisés pour renforcer la haie en bouchant les brèches éventuelles.

CEL.PITRE

III

LES RESULTJ\TS

~\l'issue de trois (3) années d'expérimentation menée en station de

recherche et à traver3° le pays, le programme de recherche a abouti à un Cf'rtain
nombre de résulta,ts. Ces résultats s'articulent 8utour des paramètres d,§finis
dans la méthodologie d 1 éva.luation et de la conduite d.es haies.

3.1.

la reprise
Le pourcentage de reprise comme défini plus haut donne une idée de

la possibilité q9.'!offre une espèce èe former une ligne continue capable de
remplir lFl foncti&n de haie vive.
1°)Essais 1983 (ligne unique) :d 0 te de la plantation: juillet 1983
Le nombre de plants viv,_'nts par espèce (exprimé en ,. ) au mois de
juillet 1~86 est le suivant ; (no~s donnerons en même temps le taux observé en
mars 1)84).
- Essais arrosés à partir c1e_..Elants en pots

20

:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-e-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=~

Espèces

:j{

% de plants vivant!!
juillet 1986

de plants vivants mars

1984

t

regresaion{%)

.

.

·-----------------~---7---~------~~----------7---------------------:---------------100
100
0
Acacia nilotica

Pr.o'Sopis juliflora

1OO
100
100
1OO
100
100

Ziziphus mauritiana

93

i•cacia senegal
Balanites aegyptinca
Bauhinia rufescens
Jatropha curcas
Parkins~nia

a.

1OO
:81,67
98, 34
61 ,67

0

18,33
1 ,66

••

38433

96 ,67
98.34
92,34

.

3,33
1166
0,7

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-::-=-=

Tableau 5

Evolution du taux de su-cvi.e des essais arrosés 1903 entre mars 1984
~t

juillet 1986l

L'arrosage de ces essais en première année a permis de conserver un
t< ux de reprise satisf':.isant. J_,a mortalité relativement éleveé ôbservée chez
1

Jatropha curcas est due à la taille qui a entraîné des nécroses et des infections par des champignons, provoqu3.nt de nombreux déssèchements.
_Essais n.n arrc)Sés à partir de plants en pots et boutures
Le:J pourcentages de plants vivants observés en mars 1984 et juillet 1986
sont donnés par le tableau suivant

:-.:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

:<

Espèces

:

:1~ de plants vivants: regression
juillet 1986

de plants vivants en
mars 1984

(A.)

:

--------------------------------------------------------------------------------~~---------

Pl'.1uts en pots

Parkinsonia aculea t'"-

97' 18
97,73
98,73
95909
95,C9
98, 91

Pros~pis

b 1 , E\2

:'.c::icia nilotica
A. seneg:il
:Oa.uhini;::, ruf escens
-3alani tes aegypti::ic2.
Jatropha curcas

juliflora

.

.
..
~

.
:

..
.

rJ 7

Ziziphus mauriti'lna

77 ,02
86,99
93, 94
81'33
48,15
65,95
4-1 ,8
66,33

.

..

.

.
.
.
.
.

20,74
11
4,85
14,47
49,36
33, 32
48, 91
o, 77

:0outures

3792:0
25, 25

Euphorbia balsamifer2
CorrJniphora african?.

35,78
14,03

5,34
44,43

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-

Tableau 6

~

:SVolution du taux de survie
.1,.;j~ et juillet

1966

~18s

essais non arrosés

1983

entre mars

1\)

.:::;,

- 22 -

Contrairement aux essais arrosés oü le taux de reprise est demeuré
presque const,2nt 1 on observe au niveau Jes essais non arrosés une bais::;e sensible
du nombre de pl2.nts vivants p2.r espèces e:.tteïyignant pé1rfois la moi ti6 de l'effectif
1

initial (c2s du Frosopis j.).
Cette évoluti~n regressive est è.ue à la faible pluviomètrie enregistrée
en 2è an.11ée et 2ux oondi tions édaphiques qui n' -=mt pas toujours été favorables dans
1.(.

certains placeaux, plut~t qu'à une conctrrence entre les plants. L'état actuel de
développement des plants ne permet pas à ::.o·tre avis de considérer •-;e dernier
facteur

corru~e

2tant la cause des mortalité-s constatées. Des espèces cowme Ziziphus

mauritiana et 2uphorbia balsamifera

ont rôussi à maintenir un taux constant

tr2duis2"nt ainsi leur grende capacité de résistance à la sécheresse.
-

~ssais

en semis direct

Le problème majeur pour ces essz•is a été la germination des semis et la
survie des jeunes plc:nts après la saison pluvieuse.
Les résultats obtenus reflètent ces deux ,-:-s;_ects
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=·

~

: Sous-procr?.r:r::e I : Essais

Sous-programme II : Essais non
arrosés

arr~sés

Espèces

-------------------------------:-------~-----------------------Ger:::i:-1~-ti on

( )

:S-urvivants

é.U

: Gerl!'.in2.tion

.
-------------------------------·,.·--------;----------------:
.

.·~c2cia

rülotica

::cacia senege.l
F.Füani tes 8et;YPtiaca
13auhi;1ia rufescens

( :)

Survivants au
: 13/3/84

.

(%)

-----~------------;----------------

7

17, 14

0

0,8

75

73

100

76,6

71

0

0

6,3

32,25

5

83

0

Ja tropha curcas

15..

1 OO ( 1 )

67 7
_.J....!..

6 ,43

Parkinsonia ;-;cule a ta

22

91 ( 1)

3912

0

18,3

82

4,4

4, 5-~

Î)' 3

33

6,7

0

-,-,

1

.rr~sopis

julifora

Ziziphus mauritio.na

·=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
(1) Les semis de Jatropha curc'.:'s et F2,rkinsonia aculeata

ont 8-i,é démarriés, ce qui

a permis d'éliminer respechver-ent 30,5 /b à 33,3 >ci des pl2.ntules. Le pourcentage de
survive.nts est ici ex1Jrimé en fonction du n<"'mbre rest2nt c'est-à-dire un plant/poquet.
'.i12bleau

7

Tableau corrcpar2tif de la reprise des espèc!'_§_en semis direct

- 2.3 Ces résultats, d2.ns l'ensemble ne S')nt pas intéressants. Ceci s'explique
par les facteurs suivants :
les techniques

oe

semis peu rm pas maîtris::::es

- les conditions édaphiques et climatiques

ay~nt

entraîné des fontes de

pré et post é;:;-iergence
- l'inefficacité des traitements qui rmt été appliqués aux semences.
Par ailleurs, la survie des jeunes pousses a été défavorisée par
l'arrêt des pluies survenu après la germination et les attnques parasitaires sur
certaines espèces comme Ja t:. :cnha curc2.s. Cette dernière écinsi que les deux autres
(Farkinsonia acule2ta, Bal2nites aeG,Vptiaca) qui ont donné les meilleurs résult8ts
ont été retenues pour la suite des essais.
:2~) Essais

1984 (double li[;Tie)

- Ess2.is non arrosés
Tout corm;1e pour les essais 1983, "'n observe une biüsse générale du pourcent2.ge de plants vivants p<'r E:spèce. La mortalité est bec:.ucoup plus élevée com-ne
l'indique le tableau suivant:
~--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Espèces

:%
:

de pl2.nts vivants
mars 1985

:

%de

:

-----------------------~------------------------- .....

A.. nilotica
.:.-1...

nilotica adansonii

,.

". gourmaensis
A. senegal
r,

.n..

seyal

plants vivants
juillet 1986

regression

:

(%)

----------------: ----------

91,68
97,87
91,85
80,84
97 ,87

63,89
88,92
78,74
89, 16

30, 31
9, 14
28, 10
2,6
8,9

96,93
96, 3
29,24
97,64
81,83
77,76

91 '51
52,68
s.26
97,08
80,9
22,41

5,6
45,3
71 '75
0,57
0,95
71, 18

66,04

Balanites aeg:yptiaca
Bauhinia ruf escens
Parkinsonia aculeata
Prosopis juliflora
Combretum aculeatum
Ziziphus r;iauritiana
Jatropha curcas
Beutures
Euphorbia balsamifera

.
0

37,61

.
•

26,29

.

30

•

-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~·~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-~·

Tableau 8 :

Evolution de la reprise des essais Don s.rrosés 198H entre mars 1985
et juillet 1966

- 24
Si la mortalité a été faible chez des espèces comme Ziziphus
mauritiana, Combretum aculeatum, Bauhinia

rufes9~ns

1

très élevée chez d autres : 3osepis .iuliflora,

2

elle est par contre

~c,,pha

curcas.

La mortalité très élevée chez Prosopis juliflora est liée
phénot71>e qui a été

utilisée~

au

En effet contrairement aux essais 1983 au cours

desquels un phénotype à port rampant résistant

à la sécheresse a été utilisé,

une inversion a été faite en 1984 conduisant à l'utilisation d'un phénotype à
port érigé en conditions sèches (sans arrosage).
Ce dernier supporte difficilement 18 sécheresse. C'est ce qui
explique des taux de mortalités si élevés. Les déssèchements suivis de
nécroses ont commencé avec la saison sèche, montrant qu'il s'agissait bien d'un
problème de - _,_..,:_ -·i t hydrique.
Quant à Jatropha curcas, il s'agit d'une espèce qui se rencontre
aux abords des cours d'eau et dans les bas-fonds eù les paysans l'utilisent
pour la clôture de leurs jarùins. Placée dans- les conditions stationnelles
de Gampèla sur sols argileux compacts, des mortalités importantes ont été
enregistrées. En raison de sa réaction négative vis-à-vis de la taille, cette
espèce a toujours été épargnée pendant cette opération.
Enfin, 1984 a connu une pluviomètrie en dessous de la moyenne des
dernières années. Nous avons enregistré 486,2mm en 46
contre : 859

mm en 1981

605

mm en 1982

633

mm en 1983

jours

-Essais arrosés
L'évolution de la mortalité entre mars 1985 et juillet 1986 se
présente comme suit :

25

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=·
: %de

Espèces

.
•

plants vivants :
en mars 1985
•

.

%de

plants vivants:
en juillet 1986 •

.

reg:ression

(%)

·--~----------------~--~----------------------------------------------------------~

Acacia nilotica var\
nilotica
A. nilotica ver. adansonii
,,
üe seneg,ü

1OO
99,4
-100
99,2
100

A, seyal
A;, gourmaensis

87,29
87,5
94, 16
95,84
97,5

12, 71
12
5,84
3,38
2,5

9ij,34
99,2
95,85
1OO

1,66
0,8
4, 15
0
o, 51
43, 75

Balanites aegyptiaca

1OO
1OO
100
100

Bauhinia rufescens
Combretum é_!.culeatum
Parkinsonia acu.1eata
Proso-pis juliflora
Ziziphus mauritiana
Jatropha curcas

:

97

97 ,5

.

100

•

.

46,25

0

.
0

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:::~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Tableau 9

Essais arrosés 1984 - Evolution du taux de survie entre mars 1985 et
,juillet 86
On constate que toutes les espèces ont connu des mortalités plus ou moins

importantes. Néanmoins, le taux de survie reste satisfaisant hormis Jatropha curcas.
Ceci est lié au site particulier qu'occupait par hasard cette espece (sol argileux
compact constituant une sorte de "beton" empêchant l'infiltration de l'eau).

Aussi bien pour les ess8is de 1983 que ceux de 1984, des
mesures de hauteur effectuées à la mise en place et à la fin de la saison
pluvieuse ont permis de faire des calculs d'accroissement et d'apprécier
les capacités des différentes espèceso
f1) Essais 1983

26

-

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ACCROISSEMEN'r MOYEN OBSBRVE EN
ESSAIS NON ARROSES s::..s:P'rEMBRE 83 - MARS 84 (cm)

E S P E CES
Acacia nilotica
Acacia senegal
Balanite aegyptiaca
Bauhinia rufescens
Jatropha curcas
Parkinsonia aculeata
Prosopis juliflora
Ziziphus mauritiana

!

t

l
t
!

t

ACCROISSEMENT MOYEN SUR
ESSAIS ARROSES (cm)
SEPTEMBRE 83 - MARS 84

23,98
12,16
31,65
34,65
46
24,34
16,28

1

64,97
52,03
16,67
118,18
39,17
70,03
60,88
20,33

-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-

Tableau 10 : Accroissement corn aré des
et non arroses en Mars 19

roduites en

ots

Ce tableau appelle les remarques suivantes :
- L'arrosage est un facteur positif en ce sens qu'il a
contribué à doubler voire même tripler la croissance chez certaines
espèces. Mais il faut souligner qu'en plus de l'influence de l'arrosage,
les différences observées chez certaines espèces entre essais arrosés et
non arrosés sont liées à des différences phénotypiques. C'est le cas de
Prosopis juliflora qui présentait deux phénotypes distincts par leur port :
un phénotype à port érigé qui a une très forte croissance en hauteur
(utilisé en essais arrosés) et un second au port flexueux avec une
croissance surtout latérale.
- Des espèces comme Bauhinia rufescens et Parkinsonia
aculeata sont certainement les plus intéressantes du point de vue croissance en hauteur. Mais celle-ci, pour ce qui est de Parkinsonia aculeata
se fait aux dépens de la ramification basse.

27

Prosopis juliflora
phénotype à port "rampant"
remarquer l'importance de la
ramification Jaté1 ale

ici en haie vive
(une année aprés la pl ant at ion)

28

Prosopis juliflora
phénotype à port érigé

En haie vive
plantée en juillet 84 déjà taillée deux foi s

- 29 ~ssR1s

1984 : Plantés en AoBt 1984

Le.=: 3.Ccroi::;serr.ent:::; :noyer.s entre rl.oBt 84 et :-:ars 85 de ces
essais sont donnés par le tableau suivant : (il s'agit des accroissements
rendant la saison

s~che).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=·-=-=-=-=-=-=-=-=·
·~

-· , .... ' ' f'"""\!•

'!OP

ar..:-: ·_,.. )i.,,..-J

~cacia

.

~ourmaensis

6' 15

~4,04

nilotica nilotica
~.
r:ilotica adansonii
,..... senegal
_.... seyal
3auhir:ia rufescens
C:ombretur.1 al
?arkir:sonia a.
Fr os,.,-pis j.
.-,.

7 .

J

.

.:..iizi.~nus

8,23

'

~ :.· (;..)

.... ~.
'

.....

:: ~
.//

,.... '
7

,_

;·-:

__: _,7,

,-

-:::

i :;;·:

--

'12 .69

.:

L.

1,~ '::. ï
?
,...,
'>J, . . . . /..
"7

:n~

·~

r-

~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Tableau "! 1 , : ~ccr0iss-:;r.,er:t I:!c:ren essais :<:-roses et no:-. arrosés pendant
la saison s~che en cm
L'~bserva:~on

ie ce :ablea:.:. montre :;.ne

~endar:ce

des essais

3.rrcsés à se iévelo::rer tea:.:.cc.;,;:: IÙ'.;s er: !;.':'..è<tei...:r que les ess'.lis r:cn arrosés.
Seulenent pour ce lUi est de la

~roissance ~end3nt

la 3aiscn

~luvieuse,

les

'.::es ::'e.c":et.:.:--s sor.t '."..' ::irdre :::f.dolo::ique, phytc-S:'ff.i t-s.i.r~ ou tout

sim;-le~ent

,
lue.
phenotyri/I.' ::i.ccrc iss <?:::e:: t

n~ g.?.. tif

oè s~.rvé cr.ez Fr os or is iuliflora

Les mensurations effectuêes en 1983 ont permis d'avoir le
classement suivant des espèces
- i1.8.uteur rr.oytn!l'-: otservf.e en !•iars ·1984 (essnis non ".l.rrosés)
~>:trkinsonia

'?tc;,il:::::i.ta
; 2'} i "11

?rosor,is
juliflc~·J.

.:·. ~ 4 ~·
_/

'

Acacia
Bauhi::ia
nilotica rufescens

T,J1

v,

'"1('

!

_,-

ùa tror;ha

curc%ls
i)r_:,., 57

Acacia Zizi:1hus
s.-:negal ma ur i t i;:i.n::.

6-o,'+'?

4;.,1+0

Balanite
a e gyrJ t i3. C3.
~) :(
~--,

LcL

30

Zizi ph us
:;iauriti.::.r3

ncaci~
s,~neg;;.l

---------~--

,

-

.

::_' irr:portance

!' :·su..Lt:J.ts

:10.ut-::·..;r :le

?o-,rkir...so~i2,

croissance en

-3.cule&'t3. 0t 3=i. ü1ini:i rufescens. :·:ais il est
1..

inr::o!"'::<i.nt de not"'r o,ue celle-::::. s' 0f:\,c::u2 :1ux d2ner.s 'ie la croissance
.

.

,

àev::i.nt 0tre '..ltilis~·e en

r :-cr. ercn·20

_,,, o _, e

- =- =- =- .=- =- =-=--=-=- =- =- -=·-=-=- =- =-:--:- -=-=- =- =-=-=--=-=-=-·=- =- =- =- =-::-=-=-=- =-=-=-=--· . -- ...
.......
: ...;...\~ ....:.

:;...-.~~:,_,_,~.:..;

.- r::
c; '

::

~·

'

,,,.

3,43

'-

'··.

2,_36
1 '-~~

0,48
0,9·1

,. : ,co
':'

o,36

, - .....
0

?•:r kinsoni'l <tcule:o: t:=i.
i !'03oi·is juli ~'lor"l

-,.G,·

,~

1

...

S·, __

-,::s

"L ("'\

jV

-.. \~
1·- ~·

.2 'c6

:4__
J_,-1.L_
l

•

•

Z.,-'-5
C 12

.., i:: ir-hus mm.:r· i t inn.'.l
!
0
!
0
!
1
O
~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-!-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=·

:'étbleau 1-~ :
Tableau comnaratif cie lR hnuteur de lél. 1ère ramification des essais arrosés et
non arr os :..s. s.~~sul tats de i\~ars 84 ('Pour les ess:üs 83) et "àe Mars 3;5 (pour· :i:es
es:v1 is 84).
... , ...

31

Ces r&sultats montrent qu'en dehors de Parkinsonia aculeata,
la plupart d2s espèces ont une ramification basse. On remarque aussi une
tendance des essais arrosés à développer des ramifications plus bassœque
ceux non arrosési bien que cela n'apparaisse pas de façon très nette'
(2)

Le nombre de rameaux par pied
Le comptage de la ramification totale par pied n'a pu être

effectué que sur quatre (4) espèces : Acacia nilotica (2 variétés), Bauhinia
rufescens, Parkinsonia aculeata, Prosopis juliflora. Ces espèces répondaient
aux conditions de hauteur et de ramification pour permettre de distinguer les
deux niveaux (0 à 50 cm et au-dessus de 50 cm). De plus, le comptage s'effectuant sur des rameaux bien individualisés, certaines espèces comme Acacia
senegal, A. seyal s'y
~nfin,

pr~taient

moins.

il faut noter que ce comptage visait à mettre en &vidence

l'importance du facteur "ramification" dans l'efficacité de la haie vive. Les
résultats obtenus montrent une grande variabilité entre les espèces, traduisant la diversité des caractères entre ell2s•

1)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=·
:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=:
a/ Nombre de rameaux uar pied entre 0 et 50 cm de hauteur (niveau

E

s

ESSAIS

p

E

c

E

s
1983

i>cacia nilotica nil.
Acacia nilotica ad.,

25p

Prosopis juliflora

'i

'1984

: 19183
1

!

Bauhinia ruf escens
Parkinsonia aculeata

t~?.ROSES

46

1

t

;

E.S.SA~ 'sNO~

50 cm

1

i

ARROSES

30 cm

ESSAI~ ~SN ARROSES

1
50 cm

21,68
33.53

23i04

26412
21t56

i..

4,7

3,66

3,35

2,5

12,8

'17 ,96

8,58

8,46

4' 1

30 cm

l
!
14,76
1

i 24,52
1

14,83
3' 11

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-i-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-!-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=~=-=-=-=-

'I'ableau 13 :

Tableau comparatif du nombre de rameaux par Pied en-dessous de 50 cm de
hauteur (des essais arrosés et non arrosés)
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Parkinsonia aculeata
croissance rapide, mais peu
ramifiée.
4 mois après la plantation

L'association du Parkinsonia aculeata
à d'autres espèces comme Acacia senegal

..

3:1

...

Plantée seule . Jatrnpha curcas pe ut former difficilement une
haie vive etf icace. Son associat ion à d'autres esoèces comme
Acaci a seneqal (ci-<:ontre) et Acacia nilotica 1 (ci-dessous)
donne de n1eilleurs résultats .

34

Les chiffres manquants pour les essais 1983 sont dus :
1°/ Au fait que

~nia

rufescens n'avait pas fait l'objet du

comptage en 1983~

2°/ A un mélange au niveau de la pépinière et des placeaux* des
deux variétés dtAcacia nilotica.
Quant aux essais 84 non arrosés, le comptage n'a pu ~tre
effectu2 pour

~rosopis

juliflora en raison de la mortalité élevée observée

au moment de l'évaluation.
En considérant ces résultats, nous pouvons faire les observations suivantes :
l'arrosage a peu ou pas influencé la ramification
on observe des différences entre écartements pour certaines
espèces comme Acacia nilotica, Bauhinia rufescens.
Pour Prosopis juliflora, la différence entre essais arroses
et non arrosés est due à la différence entrt los phénotypes
utilis~s.

Au niveau des essais non arrosés en 1983, le phéno-

type utilisé possède une ramification peu abondante mais très
longue et flexible alors que l'autre utilisé en essais
arrosés a une rRmification plus dense et courte.
*Nous appelons Placeau, l'unité de 20 m de haie constituée par une
répétition d'un même essai à l'écartement 50 cm et 30 cm. la longueur du
placeau est de 10 m pour les essais arrosés (un seul écartement de 50 cm).
Les moyennes entre les deux écartements sont significativement
diffôrentes pour Bauhinia rufescens., Cette espèce serait donc sensible à
la concurrence due à l' ,~cartement réduit (30 cm) qui accélère 1 1 élagage
naturel.
Pour Acacia nilotica, la différence entre les deux écartements
quoique pas significative selon les analyses statistiques reste tout de même
perceptible. Ces résult3ts tendent à montrer aue l'écartement élevé entre
les plants favorise le

d,~vcloppement

de la ramification.

Il aurait été intéressant de procéder à une classification des
espèces par analyse statistique. Mais cela s'avère impossible en raison du

35

facteur considéré (ramification)a Il est certain qu'entre Acacia nilotica
qui a des rameaux assez fins et Parkinsonia aculeata à rameaux plus robustes,
toute comparaison reste difficileo
b/-

Nombre de rameaux par pied au-dessus de 50 cm de hauteut
(niveau 2)
Ce comptaee avait été effectué en Mars 1984 au moment de

l'évaluation des essais 83 .. Mais ces résultats présentent peu d'intérêt. En
effet, la ramification au-dessus de 50 cm de hauteur joue un rôle moins
important que celle en-dessous de 50 cm, dans l'efficacité de la haie vive
celle-ci doit surtout être bien garnie à la base. Pour les raisons ci-dessus
évoquées, nous n'avons pas nris en compte les résultats enregistrés au
niveau 2.
Le Recouvrement

·------------Le recouvrement comme critère d'appréciation des capacités
d'une espèce à former une haie vive se justifie par le fait qu'il traduit
le dégré d'interpénétration des rameaux de deux pieds voisins1o
Le protocole d'évaluation est basé sur des mesures du diamètre
de la couronne effectuées dans le sens perpendiculaire à celui de la haie.
Pour les essais 1983, les mesures ont porté sur tous les pieds. Par contre7
au niveau des essais 84, un taux d'échantillonnage de 1/3 a été appliqué en
raison du nombre très élevé de mesures qu'aurait entraîné une telle procédure (la plantation a été effectuée en double ligne).
( 1) Essais 1983
Les r':sultats des mesures effectuées sont les suivants S

-
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E

s

p

c

E

E

s

ESSAIS NON ARROSES
ESSh.IS

J;.RROSES

50 cm
110~ 16

150'35
107 !13

Acacia nilotica
h.cacia senegal

72,88
75,50

Bauhinia rufescens
Jatropha curcas

*

30 cm
1
!

1
!
!

67,93

1

113,63
140,97
46,23

Parkinsonia aculeata
Prosopis juliflora
Ziziphus mauritiana

!I

83,72
151,16
47,09

!
J

148 ,35
48,73

1
1

!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Tableau

14 Diamètre de la couronne

(~n cm) - Tableau comp~tif selon les trai-

tements t Mars

1984

Tout comme pour les mesures de hauteur, il a été procédé
à un classement des espèces pour le traitement non arrosés.

Le classement obtenu à l'issue de l'analyse est le
suivant :
Prosopis juliflora

~c.

149,75

nilotica

115,51

Parkinsonia a.

Bauhinia r.

871,71

A. senegal

Ziziphus m.

69,25

47,91

Ainsi, deux espèces se distinguent nettement des autres : il
s'agit du Prosopis juliflora et d 1 Acacia nilotica dont l'importance durecouvrement traduit les capacités de ces espèces à former des haies inextricableso Ceci est d'ailleurs vérifié sur le terrain.

(2) Essais 1984
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E

s

p

E

c

E

s

ESSAIS

ESSAIS

ARRO.SES

44,68

Acacia gourmaensis

A. nilotica nilotica

112 ,09

Ao nilotica adansonii

A. senegal
A. seyal
Bauhinia rufescens
Combretum aculeatum

Petrkinsonia

ac~leata

79,70
79,25
72,31
67,80
78,85

Prosopd.s jluliflora ~

97{97

Ziziphus mauritiana

39,2

50 cm
39,3
109,39
68, 10
75, 12
67,04
61,16
51,27
66"92
45,51

NON

--r-

ARROSES

!
1
1
!
1
!
!
1

J

!
1
1
!
!
l
J

30 cm
45,92
99,63
63,67
54,93
57,17
45,79
43,43

-

-

41,47

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=":""=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=.-

Tableau 15 :

Diamètre de la couronne (en cm) : Tableau comparatif selon les
traitements-r8sultats de Mars 85

L'analyse de ces rSsultats pour ce qui est des essais
arrosés permet de tirer les conclusions suivantes :
Il existe une corrélation entre croissance en hauteur et
croissance latérale. Une espèce qui pousse trôs lentement (Acacia gourmaensis)
aura peu de chance d'être classée première sur le plan de la croissance
latérale.
Toutefois, on remarque que des espèces à
croissance rapide (Parkinsonia aculeata, Bauhinia rufescens)
ont une croissance latérale limitée.
- Le phénotype à port flexueux de Prosopis juliflora
utilisé n'a pas connu un développement latéral important en raison
des nombreuses mortalités de cime qui l'ont caractérisé-.
~uant

a-u<essais non arrosés, l'analyse statistique

des résultats a permis de classer les espèces selon la méthode de
la plus petite différence significative. Le classement suivant a
été obtenu :

-

Aonil.nil.

Aoniload.

Parkinsonia a.
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A. seyal

53,47

62,1

1o4,51

NoB.

Bauhinia ro Comb. a.

47,35

pas de diff&rence significative au seuil de 1

A.gai:.:..~~.

42,61

43,64

% et 5 %

--------------: différence seulement significntive au seuil de 5
absence de trait

o~

Zis.

%

différence hautement: s'.:_gnific-üive
Cette classific3tion aurait pu être modifiée si toutes

les espèces avaient 0:té pri::;es en compteo Elle reflète néanmoins
le comportement des différentes espèces sur le terrain du point
de vue de la croissance

l~téraleQ

L' ob::;ervation des

r·~sultats

montre également un

développement latéral beaucoup ~lus important des espèces à
l''cartement 50 cm.
Lçs classifications obtenues Vo.>vl~t~

P"'

d'une

année a l'autre .. Ces résultats traduisant donc les capacités
réelles des diff&rentcs espèces à croître en hauteur. Ceci est
très import'1nt dans la
3o5o

Les

R~sultats

s~·lection

des espèces qui sera opérée.

de la taille dos haies vives

Les :)r,:omières tailles ":'ffcctué:es en Juillet 84 sur
les essais install&s en 1983 ont porté sur les 4 espèces pour
lesquelles une intervention était
de

d~velonpement

n~cessaire

en raison de l'état

qu'elles avaient atteint ; ce sont z

Acacia nilotica, Parkinsonia acllleata, Prosopis .juli.flora et
Bauhinia rufescens. Par la suite, d'autres essais de taille ont
permis de couvrir toutes les espèceso
Une première

~~valuation

avait permis d 1 apprécier les

réactions des différentes espèces (croissance, ramification) par le
calcul du gain absolu (ga) et du gain relatif (gr) suite à la coupe.

-

Notion de ga et
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~

En considérant la hauteur moyenne du plant,
si ho est la hauteur de taille
h1 la hauteur au moment de la taille
h2 la hauteur après la taille (hauteur au tnoment de
l'évaluation)
alors ga et gr sont définis par les relations suivantes :
ga

= h2
= h2

- h

0
gr
- h
1
ou encore : gr

= (h2

= ga

- h ) -

0

i..

(h

1

(h

1

- h0) ~

- h )
0

ga traduit la vitesse de croissance après
la taille.
Comparaison des espèces

----------------------Cette comparaison va concerner uniquement les 4 espèces
pour lesquelles le paramètre ga a été calculée
Le calcul de ga pour ce paramètre a en effet donné les
résultats suivants :

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-----=-=-----=
EGSAI.S

E

s

p

E

c

E

s

ga (cm)

ESSAIS NON ARROSES

il.RROS~S

Classement

ga (cm)

Classement

67 ,84

4è

42,07

2è

Bauhinia rufescens

1C5,58

2è

35, 15

3è

Parkinsonia aculeata

105,25

3è

110, 49

1è

Prosopis juliflora

117,03

1è

20,36

Ac::lc ia nilot ica

!

4è

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=~=~=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-!-=-=-=-=-=-

Tableau 16 : Tableéiu comparatif de ge (cm) entre essais arrosés et
essais non arros2s 1983, taill2s en Juillet 84.

Ces résultats appelent les remarques suivantes :
1°) l'arrosage a contribué à augmenter ga chez toutes les
espèces. On peut alors penser que la vigueur initiale imprimée à chaque
plant par l'arrosaget s'est exprimée nettement

a~rès

la taille. L'arrosage

serait donc un facteur quantitativement et qualitativement positif.
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2°) Il existe une très

grand~

différence entre essais arrosés

et essais non arrosés pour ce qui est de Prosopis juliflora• Ceci est lié
tout simplement à la différence de comportement morphologique entre les
phénotypes utilisés.
3•) Toutes ces espèces réagissent bien à la taille.
- Diamètre moyen de la couronne
Les résultats obtenus et consignés dans le tableau ci-après
montrent une fois de plus les effets positifs de l'arrosage. En outre, on
remarque qu'après la taille, les espèces ont connu une croissance en
largeur beaucoup plus forte que celle en hauteur.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=·
ESSAIS

E

s

p

c

E

E

s

ga (cm)

NON

!
classement
1

ARROSES

ESSAIS

ARRO.:iES

ga (cm)

1
!

classement

1
Acacia nilotica

66,73

3è

125,05

Bauhinia rufescens

24.33

4è

110,6

Parkinsonia aculeata

74,37

-

2è

125;25

J

!

t
!
!
1

3è
4è
2è

Prosopis juliflora
1er
1er
128~87
153t69
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=
Tableau 17 :

Corn araiGon du
arros2s et non

laté al entre essais

--...-----------.

- La.ramification

Nous nous sommes intéressés à la ramification comprise entre les
50 premiers centimètres de hauteuro Les calculs des "taux de dégarnissage"
par espèce et par hauteur de taille font ressortir des valeurs allant de 2
a 40

%.

Par espèce, les résultats se présentent comme suit :

Acaeia nilotica
Chez cette espèce, on observe une diminution du nombre de
rameaux compris entre 0 - 50 cm. L'élagage naturel a donc pris le pas sur
les effets bénéfiques attendus de la taille .. Le taux de
varie entre 1,7 et 12

% et

11

dégarnissage"

il cro1t avec la hauteur de taille 8
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Parkinsonia aculeata
Espèce très ueu ramifiée, la taille n'a pas eu d'effets
sensibles sur la ramification sauf quand elle a été très basse (40 cm). En
effet, la taille à 40 cm de hauteur a permis d'enregistrer un gain relatif
de 117

% pour

les essais arrosés et 29

% pour

les essais non arrosés. Pour

les hauteurs de taille supérieures à 40 cm, la taille n'a pas entraîné le
développement de nouveaux rameaux. On observe plut8t un dégarnissage plus
prononcé que chez l'espèce Acacia nilotica. Ces résultats sont confirmés
par les observations sur le terrain qui tendent à montrer que Parkinsonia
aculeata est une espèce qui se dégarnit beaucoup plus vite que les autres,
Ceci est d'autant plus spectaculaire que l'espèce est très peu ramifiée.
Prosopis juliflora
C'est l'espèce pour laquelle la taille a eu les effets positifs
attendus. On a des gains relatifs allant de 20

%à

100 %0 Le dégarnissage

n'a pas été observé chez cette espèce.
Bauhinia rufescens
Cette espèce n'ayant pas fait l'objet d'un comptage des rameaux
en

Mars

1984, il ne nous était pas possible de faire une comparaison qui

aurait permis d'apprécier l'évolution de la ramification .. Les résultats
obtenus après la taille montrent que l'espèce est très ramifiée et qu'elle
réagit bien à la taillea
Pour les autres espèces, les réactions très positives ont été
enregistrées sauf pour Jatropha curcas sur laquelle la taille a entraîné
des nécroses des rameaux.
En conclusion, la taille apparaît comme une opération essentielle. Il faut intervenir tôt pour
ne pas laisser se développer les mauvaises formes qui seraient
difficiles à corriger par la suite ;
- ne couper que des branches jeunes et de faible diamètre ;
obtenir une bonne cicatrisation des plaies afin d'éviter les
nécroses
avoir un travail facile et rapide ..
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Â
Acacia senegal et Ziziphus Mauritiana
nouvellement taillées
à 1 ,20m de hauteur
le résidus servent à renforcer la
base de la haie
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Acacia nilotica (essais 1984) haie nouvellement
taillée à 1 ,20m de hauteur

Acacia nilotica var nilotica détail de la ramification.
Remarquer l'importance du système épineux .

44

Bauhinia rufescens
détail de la ramification

Bauhinia rufesœns en essais non arrosés 1983
Trois mois après la taille effectuée à 1,20m de hauteur
cette espèce connait une ,croissance remarquable.
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Acacia Nilotica (Essais 1983)
4 mois après la plantation , remarqu er l 'importa_nce de .la
ram ifica.t ion .

Acacia seyal (essais 1984)
ramification latérale
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3.6.

~uelles

-

conclusions après 3 années de recherche

A l'issue de trois (3) annôes de recherche en périmètre
expérimental et dans les Provinces, il a été possible de dégager un certain
nombre de conclusions dont les applications sur le terrain ont donné et
donnent des résultats satisfaisants.
Ces conclusions ·portent sur :
1°/ la sélection des espèces ;
2• / les techniques de mise -:m place et d'entretien des haies

3°/ la conduite des haies (taille)o
(1) la sélection des espèces
Les résultats obtenus en matière de sélection des espèces
tiennent compte de :
~

l'adaptation de ces esp2ces aux méthodes de production et
de mise en place adoptées ;
lc:ur capacité à croître en hauteur et en larg2ur ;
1 1 abondance de la ramification et de sa disposition par

rapport au sol
la réaction à la taille
la présence d'épines ou d'aiguillons.
Selon les modes de production, les espèces suivantes ont été
retenues :
a- Espèces produites en pots
Six espèces se sont distinGuées et offrent des possibilités
r-'.!cll.~s

d' utilis'.ltion en haie vive. Ce sont 1 sans ordre de classement

qualitatif
1°) Acacia senegal
2°) Acacia nilotica ( vari '.!té adansonii et nilotica)

3°) Acaci:i. seyal
4°) Bauhinia rufescens

5°) Zizinhus mauritiana
6°) Prosopis juliflora (phénotype à port flexueux).
Ces 2spèces pr~santent des qualités exceptionnelles tant du
point de vue des caractères d.2fi:1is plus haut, que du comportement sur le
terrain.
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Euphorbia balsamifera a été retenu mais en raison de l'absence
d'épines, cette espèce demande à @tre associée a d'autres pour donner une
haie efficace. Il reste en outre à déterminer la date optimale de mise en
place

dee

boutures ..

c- Semis direct
Le semis direct n'a pas donné jusque là des résultats satisfaisants. Si trois espèces sur huit ont été retenues et test&es au cours
de la deuxième campagne, il faut noter que ces espèces (Balanites aegyptiaca,
Parkinsonia aculeata, Prosopis juliflora)· présentent peu d 1 intér8t pour la
mise en place de haies vives, en dehors de la dernière.
Il serait donc beaucoup plus intéressant de mettre au point
la technique de production par semis direct des espèces qui ont été sélectionnées, car le semis direct reste une m6thode économique pour la mise en
place des haies vives•
(2) Techniques de mise en place et d'entretien
a "' les techniques de mise en place•
-~---------------------------~
L'ouverture des tranchées (de 80 cm de large sur 60 cm de
profondeur) a permis d'obtenir de très bons

r.~sultats

quant au comportement

des espèces.
Cette préparation permet une meilleure retention de l'eau

a~

un

développement abondant du système racinaire, conditions favorables à une
bonne reprise et une croissance rapide des plants.
La plantation en double ligne avec une disposition en quinconce

des plants d'une ligne a l'autre donne à la haie une plus grande efficacité.
L'écartement entre les 2 lignes de plants est de 40 cm et celui entre les
plants est de 30 à 50 cm.
Pour ce qui est de l'écartement, il est apparu au cours des
essais en ligne unique (1983) et en double ligne (1984) qu'il n'existait
pas de différence significative entre les écartements 30 cm et 50 cm •. Le
comportement des espèces (croissance, ramification, recouvrement) n'a pas
ét0 influencé, selon les analyses statistiques, par l'écartement adopté ; il

- 48 -

Euphorbia balsamifera en boutures (3 ans)
Cette espèce n'est pas brouté<! ;x:r iPs animaux en raison de
son latex toxique _

Détail d'un plant
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demeure tout de même évident qu'une ligne de plants à

l'(~cartement

30 cm

atteint plus rapidement un certain d8gré de "fermeture". Pour allier
l'efficacité à l'économie 1 l'écartement 50 cm en double ligne devrait être
utilisé pour la mise en place des haies vives.

b- Les

~ntretiens

Ces entretiens visent à offrir aux plants les conditions
nécessaires à l'expression de leurs capacités. Aussi, en plus des sarclages
qui sont effectués, nous avons envisagé la possibilité d'irrigation des
essais pendant la saison sèche. Les résultats obtenus permettant de tirer
quelques

conclusions~

Sarclages
Ils visent à ôliminer la concurrence herbad:e qui limite le
développement des espèces. Deux à trois sarclages sont nécessaires pendant
la saison pluvieuse.
-

L' Arr osag~

Il avait pour but d'étudier le comportement des espèces
lorsqu 1 êcllessont placées dnns les conditions de pépinière ou de jardins
m~ratchers

où l'eau est en principe disponible pour permettre un arrosage.

Il devait aussi permettre de lever l::i. contrainte hydrique de saison sèche
en vue d'apprécier les capacit2s r8elles des espèces.
Au cours de trois (3) années d'expérimentation, plusieurs
protocoles ont été testès, Les rôsultats obtenus mettent en évidence les
effets

tr~s

positifs de l'arrosage sur la survie et le

d~veloppement

des

espèces surtout au coms des premières ann,2es. La quantité d'eau à apporter
aux plQnts doit se limiter au strict minimum pouvant compenser l'évapotrnnspiration r,)elle • ..::11e pourrn.it

~trc

de 1, 5 l/plant/semaine correspon-

dant à cinq (5) arrosoirs de 12 1 par portion de 10 m dans les conditions
de Ouag.:i.dougou.
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(3)

Conditions de taille

Toutes les espèces s.?lectionnées réagissent bien à la taille.
Si l'élagage naturel semble prendre le pas sur la ramification provoquee
par la taille dans les 50 premiers centimètres, la tendance s'inverse
lorsque l'opération est répétéeo Les hauteurs de taille très élevées ne
favorisent pas le développement de nouveaux rameaux à la base, les premieres
tailles devront donc être effectuées à des hauteurs basses (50 à 80 cm) qui
pourraient évoluer par la suite pour atteindre la hauteur maximale de
1,20

m.

b - Les périodes de taille
Le climat général du Burkina Faso est caract8risé comme nous
l'avons déjà souligné par l'alternance de deux saisons fortement contrastées :
la saison des pluies (Juin a Octobre) et la saison sèche
(Novembre a Mai).
On peut distinguer trois périodes dans la saison sèche

- le début de la saison sèche (Novembre, Décembre)
la pleine saison sèche (Janvier, Mars)
- la fin de la saison sèche (Avril, Mai)o
Les différentes tailles effectuées ont montré qu'une à deux
interventions sont nécessaires par an en fonction des conditions statlonnelles et des espèces. Les tailles devront être effectuées en fin de saison
sèche (Avril

Mai) ou en saison pluvieuse (Juin à Octobre).

CHA.PITRE 4.w

Ui. VULGARISATION DES HAI.SS VIV"t:S DANS

L~S

PROVINCES DU

BURKINA FASO

La dewe'.ième année d'exécution du programme haies vives a vu la
mise en place de tests de vulgarisation dans sept (7) Provinces du pays.
L'extension des études à plusieurs régions du pays a été dictée par la
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nécessité de tester le comportement des espèces dans les différentes conditions écoloGiques mais aussi par le souci de connaitre l'acceptabilité des
haies vives comme moyen de protection.
Le Burkina Faso est divisé selon les auteurs en quatre
territoires phyto-géographiques : Sahélien, Sub-Sahélien, Soudanien
septentrional, Soudanien

méridional~

De nombreux facteurs (climatiques

pédologiqueso •• ) contribuent à donner à ces différents domaines leur
sp?cificité.

Basé sur un dispositif en double ligne, le protocole a été
exécuté à deux niveaux :
au niveau villageois ou sectoriel, un certain nombre
d'ess~is

ont 6té install5s en collaboration avec des paysans

volontaires
au niveau de certnines pépinières, des haies ont été mises en
~ce

le long du grillage pôriphC:rique et dans les alH:es

princi~ales.

Fer Province, les longueurs suivantes ont 2té installées

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
PROVINCES

Boulkiemdé
Gour ma
Passoré
Sanguié
Sanmatenga

LONGUEUR EN M

S.:..CTZURS PHYTo-GEŒRAPHI«~UES
1
!
Secteur Soudanien septentrional
1
!
-"-"!
-"-"!
1
-"-"!
Sub-Sahélien
-"1

Yatenga

-"-

Soum

-"-

plus de 3.000

390
786
plus de 2.000

430

-"Sahélien

!

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=·
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Les résultats obtenus

-------------~-------

(1) Provinces du Boulkiemdé, Sanguié, Passoré, Gourma : secteur

2oudanien

septentrional

Ce domaine est caractérisé par des précipitations allant de
750 mm a 1.000 mm.

La saison sèche dure 6 à 7 mois.
Les résultats obtenus sont satisfaisants malgré la faible
pluviométrie qui a été enregistrée. Les espèces utilisées : .Acacia nilotica,
Bauhinia rufescens, J?rosopis juliflora __gui évoluaient dans leur aire nqturelle ont connu un dt'veloppement normal partout où la plant,:i.tion a été effectuée
très tôto
D8ns les trois (3) premières provinces (Boulkiemdé, Sanguié
Passoré) nous avons noté un réel intérêt de la part des populations, sans
doute lié à l'importance des activitôs de rraraî"hage. En effet, ces provinces
connaissant une intense activité de production légumière de contre saison
dont la protection

n~cessite

l'installation de- haies mortes ou de grillage

au coût élevé ..
(2)

Provinces du Sanmentenga et du Yatenga : secteur Sub-Sahélien
Ces provinces connaissE:nt des conditions climatiques sévères. En

ann.?.e nor1nale, la pluviométrie enregistrée ne dépasse guère 600 à 750 mm,
pour 7 à 8 mois secs.
- Dans la province du Sanmatenga, les essais ont été mis en
place dans une parcelle cxp2rimentale de la forêt clas0ée de Yabo. Le
comportement des Gspèces a 0té fortement influencé par l'hétérogenéité
des sols de la parcelle.
Les sols sont du type argileux compacts à argile-limoneux.
Sur les sols argileux, la mortalité a été très forte pour les espèces
comme Acacia~_pjd_o_t_i_c~roso-pis juliflora et Ziziphus mautif-ar contre,
une espèce comme Parkinsonia aculeata avait une vigueur remarquable.
- Dans la province du Yatenga, des mortalités importantes ont
été enregistrées suite à l'arrêt précoce des pluies et en raison des sols
très dégrad6s de la région.
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(3)

Province du Soum : Secteur Sahélien strict
La province se caractôrise par une pluviomStrie inférieure à

600 mm/'.l.n. Le caractère aléatoire des pr2cipitations rend caduque toute
action de reboisement. Aussi, l'accent devrait être mis sur des actions
intégrées

tell~s

que la mise en place de haies vives autour des périmètres

maraîchers qui sont rP.gulièrement exploités autour des points d 1 e::m.
Les actions du programme haies vives se sont inscrites dans
ce cadre et les populations ont accueilli avec un réel intér@t l'altern:i.tive
que constitue la haie pour la pr.otection de leurs périmètres ma.raîchers.
Ces périmètres dont la clôture était faite de branchages
devant être renouvellés chaque

ann'~'et

occasionne de lourdes dépenses pour

les agriculteurs car au Sahel tout arbre est protégé et

SQ

coupe donne · i

lieu au paiement de taxes et redevances.

4.4.

Les conclusions
Les actions de vulgarisation entreprises depuis 1981+ se sont

poursuivies en

85 et 860 Un accent particulier a été mis sur les provinces

du Botllkiemdé et du Sanguié où i l a été noté une

lFtrg<~

adhésion des popula-

tians.
Si la pluviométrie môdiocre n'a pas permis des taux de réussite
élevée dans certaines provinces, l'impact psychologique reste certain .. la
collaboration qui se d{:veloppe avec les ONG (Organisations Non Gouvernementales) intervenant dans le df?veloppement du maraîchage ouvre de larges perspectives à ln vulgarisation massive de la haie vive. L'objectif est dJnmener
les maraîchers à re:nplacer le grillage ou la haie morte p:i.r la haie vive ..
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Vue générale d'une ligne de haie vive
Au premier plan Acacia nilotica var . adansonii

Haie vive en association avec un brise-vent de
neem (Azadirachta indica) âg é de trois ans

- 55 -

Acacia senegal
Ramification basse et robuste avec des épines
accrochantes. Elle constitue un obstacle
infranchissable pour les bovins, ovins et caprins

...

Combretum aubatum
La mise en valeur de son caractère lianescent par une
association à une autre espèce lui servant de support
en permettra une meilleure utilisation

- 56 CHAPITRE

5.-

P,:;RSP;'.;CTIV..::S ET .S'UITE DES RECHEHCHES

Le programme haies vives a servi de base au développement
des actions intégrées d 1 agro-foresterie et nous pouvons conclure qu'en la
matière 1 1 essentiel a été fait.
Mais pour un sujP.t aussi vaste et inexploré depuis lors, des
points d'ombre subsistent et méritent qu'on leur accorde une attention
particulière afin que des solutions leur soient trouv2es.
C'est à ce travail que s 1 atèllera la 2ème phase du Projet
(Novembre 86 - Novembre 89).
1.- ~~~-~~~~~~~!~~~~~:~~E~~~~

Dix types d'associations ont été testées en 1984. Ces associations avaient pour but de pa]}ier les insuffisances constatées chez certaines
espèces.
Aucune sélection n'ayant pu atre effectu2e jusque là, le suivi
de ces associations s'avère nécessaire 0n vue de dégag2r les plus

avantageuse~

Les nouveaux essais de 1986 ont mis 1 1 accent sur cet aspect particulier.
Ainsi, 5 types è'associations à partir de 6 espèces, rép:·tZ·s 4 fois ont été
mii::

· en place.

1!.es essais non prot&g·~s de 1984 ont permis quGlques observations
sur l'appétance des espèces. Mais la mise en place d'un protocole beaucoup
plus rigoureux permettrait de mieux apprécier la réaction des espèces au
broutnge. De façon génsnüe, toutes les espèces

utilis~'es

en haies vives

sont broutées par les animaux, leur réaction n'est pas la m~me et c'est ce
f~cteur

qui à notre avis est important à consid2rer. Il serait intéressant

dans la suite de cette étude; de mettre l'accent sur les points suivants :
1 1 ) Déterminer le nombre de rameaux par espèce
2°) t1ettre une certain.: charge de bétail sur les essais

3•) Procéder au comptage des rameaux broutés après le passage
des animaux
- 4°) Suivre la vitesse d'apparition de nouveaux rameaux sur 2
à 3 pieds fortem~nt endommagés

5°) Evaluer conséquemment les possibilités de production
fourrag~re des espèces appet~es utiliséus en haie vive,

au moment de chaque opération de taille.

~

3
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La taille de la haie vive

a - Les dimensions de la haie
Les tailles effectuées jusqu'à présent l'ont été à des hauteurs
variables (0,40 cm à 1,20 m) et des largeurs de o,60 m à 1,00 m.
Les évaluations des premières opérations de taille ont montré
qu'une hauteur très P-levée n'était pas favorable au développement d'une
ramification basse.
Il faudrait alors arriver à déterminer une hauteur et une
largeur de taille à rendement optimal pour chaque espèce. La hauteur
maximale retenue jusque là 2st de 'I ,20 m.

A cet effet des essais date de taille devront

~tre

effectués pour

permettre de déterminer avec exactitude les périodes f3Vorables de coupe.
Quatre dates de coupe correspondant aux périodes suivantes feronk l'objet
d'une attention particulière : il s'agit :
- de la saison pluvieuse
- du début de la saison sèche
- du milieu de la saison sèche
- la fin de la saison sèche.

4,

La vulgarisation des haies

La

vulg~risation

est l'application sur le terrain des résultats

acquis en milieu expérimental•
Les actions déjà entreprises ont permis une approche des

po~ula

tions rurales et suscité à Leur niveau un intérêt réel quant à l'utilisation
des haies vives pour la cl~ttre des jardins et plantations.
Cependant, deux contraintes majeures ont été relevées :
la quantité de travail que requiert la préparation du..spl pour
la mise en place des haies (ouverture de la tranchée)
~

la production des plants nécessaires à la mise en plaée
des haies.

Cette production devrait être

d~centralisée

pour éviter les

difficultés d'approvisionnement en vue du strict respect des dates de
pl'1ntation.
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Pour ce faire, l'idéal serait une formation des paysans en
technique de pépinières et la mise à leur disposition de semences et
sachets plastiques pour leur permettre de produire sur place les plants
dont ils ont besoin. Par ailleurs, des expériences concluanteBont été
tentées dans l'utilisation des haies vives pour la fixation des ouvrages
anti-érosifs en terre et autres ouvrages hydre-agricoles. Elles méritent
d'être poursuivies et enrichies.

5.

Le semis direct

Sa ma.1trise per.rn<>ttra de résoudre le problème de préparation
du terrain qui a jusque là/limité les actions de vulgarisation. Ce volet
constitue un des objectifs de la deuxième phase.
Les essais de semis direct comportent deux variantes
(arrosage et sans arrosage) à partir des espèces sélectionnées au cours
de la première phase.
Ils porteront sur la préparation du terrain

t

semis ôur tranchées (travail profond du sol) ;
~

semis simple au labour léger du sol)
traitement du lit de semis.

Les graines seront au préalable traitées soit a l'acide
sulfurique, soit par ébouillantage.
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Le programme de recherches sur les haies vives entrepris depuis
trois ans par le Ministère de !'Environnement et du Tourisme du Burkina
Faso a permis de mettre en évidence l'importance de ce système dans les
activités agricoles et de reboisement.
L'importance des haies vives comme système de protection est
soulignée par l'ampleur que prennent les activités de reboisement villageois et de maraîchage, entraînant le recours au grillage ou aux cl&tures
en branches mortes pour leur protection. Ces derniers, . . part leur coût
très élevé ou leur caractère temporaire, peuvent constituer difficilement
à long terme, une solution au problème de protection des plantations, des
jardins maraîchers et des cultures.
Cet ensemble de considérationsdénote le caractère important de
la recherche sur les haies vives et l'expérience acquise au cours de ces
dernières années permet d'être affirmatif en ce qui concerne un certain
nombre de points relatifs à la mise en place de ces systèmes.
L'étude du comportement des espèces à travers quatre paramètres (reprise ; croissance, ramification et recouvrement) a permis de
sélectionner les meilleures. Cette sélection n'a été possible qu'après des
études ayant trait aux conditions de mise en place des plants (préparation
du terrain, écartement), aux modes de production des plants les plus appropriés, aux entretiens

indis~ensables

pour une meilleure réussite de la haie,

à 1 1 appétance des espP.ces et lP.ur réaction à la tailleQ
Les tentatives de vulgarisation en province ont donné des
résultats somme toute satisfaisants., montrant le vif intérêt que les
populations attachent à ce système de protectiono Les conditions pluviométriques, les difficultés d'approvisionnement en plants, la technique de
préparation du sol ont été les obstacles

majeur~

aux opérations de vulgari-

sation. Outre ces difficultés liées à la vulgarisation, des insuffisances
ont été constatées quant aux conditions de la .taille des haies vives
(dimensions, période et périodicité de taille), à l'appétance des espèces,
au semis direct. C'est ce qui a conduit le Ministère à solliciter aupres
du C.R.D.I. une seconde phase pour le Projet,

e~

vue d'affiner les résul-

tats déjà acquis et d'apporter des solutions aux problèmes sus-évoqués.
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Néanmoins, nous pouvons affirmer qu'en matière de haies vives,
l'essentiel a été fait ; et le mérite de ce programme est d'avoir réussi à
focàliser l'attention des Autorités politique et des

Forestie~

sur l'impor-

tance des haies vives comme modèle d'intégration de l'arbre à la production
agricole et pastoraleo-
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