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PREFACE
L’accès aux connaissances liées au patrimoine national comme international peut accélérer le
processus de développement. De même, l’échange des savoirs rassemble ses acteurs et renforce
l’organisation des travaux. Pour toutes ces raisons, synthétiser et diffuser l’information relève
du mandat des actions de coopération.
Depuis près de trente ans, le département forestier du Cirad (Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement) a réalisé de nombreuses
recherches sur les écosystèmes forestiers humides de l’Afrique centrale et occidentale. Le projet
Forafri, financé par le Fonds d’aide et de coopération (France), a été lancé en 1996 pour
capitaliser ces acquis et les valoriser en les transmettant aux acteurs de la filière dans cette zone.
Le Cifor (Center for international forestry research), responsable d’une action identique dans
les pays anglophones, est associé à Forafri.
La phase de capitalisation et de synthèse s’est concrétisée notamment par la rédaction de
différents ouvrages, synthèses et publications. Un comité scientifique et technique, qui réunit des
représentants du Cirad, du Cifor, de la Fao (Organisation des nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture), de l’Uicn (Union internationale pour la conservation de la nature et de ses
ressources), de l’Atibt (Association tropicale internationale des bois tropicaux) et des de
systèmes nationaux de recherche africains (Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire et Gabon), a assuré
la validation des documents.
Les auteurs se sont attachés à rassembler les divers éléments épars des connaissances
scientifiques, techniques et bibliographiques, ceci dans le but de les mettre à la disposition des
utilisateurs, qu’ils soient enseignants, développeurs, chercheurs, industriels ou gestionnaires. Ce
travail de synthèse a abouti à la réalisation d’une série d’ouvrages, traités par pays ou par thème.
Le bilan général des dispositifs expérimentaux concerne notamment la dynamique de croissance
des peuplements arborés en Centrafrique, en Côte-d’Ivoire et au Gabon. Plusieurs thèmes sont
aussi approfondis, tels que l’évaluation de la ressource, la sylviculture, l’aménagement, les
méthodes statistiques d’analyse et d’interprétation de données et les caractéristiques
technologiques des bois commerciaux africains.
La transmission des connaissances et des savoir-faire passe aussi par la formation dont tous ces
documents pourront être des supports. C’est avec cette volonté de capitaliser, synthétiser et
diffuser que ces publications sont réalisées. Nous espérons qu’elles profiteront aux recherches
et actions de développement futures concourant ainsi à la gestion durable des forêts tropicales
africaines.

Jacques Valeix
Directeur du Cirad Forêt
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Introduction

Le projet «Aménagement Forestier en zone de Savanes Côtières au Gabon » est mené
conjointement par la Direction Générale des Eaux et Forêts du Gabon, la Coopération
Française et le CIRAD-Forêt. Il a démarré en 1987 et comprend deux volets principaux :
1. la mise au point de techniques sylvicoles d’amélioration des peuplements naturels
d’Okoumé, simples et peu onéreuses, dans une optique d’aménagement et de gestion
durable de la zone côtière où ces peuplements sont bien représentés et où l’exploitation et
la commercialisation de ces bois sont particulièrement faciles.
2. l’étude de l’interface forêt-savane et de la dynamique de colonisation des savanes par la
forêt en l’absence des feux.
Ce rapport présente la synthèse des résultats obtenus sur le premier volet, dix ans après la
mise en place du projet. Après une présentation des sites, des problématiques étudiées et des
dispositifs expérimentaux (partie 1), il traitera successivement de la dynamique et de la
croissance en peuplements témoins (partie 2), puis de l’effet de l’éclaircie sur la dynamique et
la production des peuplements (partie 3).
Il présentera ensuite un bilan de l’exploitation expérimentale de 1995 (partie 4) et les premiers
résultats sur la régénération après exploitation.
Le deuxième volet du projet ne sera que très succinctement abordé ici. Il fait l’objet d’un autre
document de synthèse 1 .
Une large part du présent document reprend et complète les résultats et les discussions de
publications antérieures 2 , 3 , 4 .
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Résumé

Le suivi de parcelles permanentes installées dans des peuplements naturels purs d'Okoumé
(Aucoumea klaineana) en zone côtière du Gabon, de 1987 à 1997, permet de reconstituer
l'évolution de ces peuplements de leur installation à une phase dite d'exploitabilité (aux
environs de 60 ans) et d'apprécier l'effet d'une éclaircie sélective par le haut (dévitalisation des
arbres sur pied) et d'une exploitation traditionnelle sur la dynamique de ces peuplements.
Les peuplements, équiennes, sont issus de la recolonisation de défriches agricoles et ont été
identifiés à partir de photographies aériennes. Ils se distinguent des peuplements riches en
Okoumé décrits dans la littérature par la très forte dominance de l’espèce : elle représente au
moins 60 % des effectifs et 80 % de la surface terrière des peuplements âgés de 20 à 60 ans.
Trois stades successionnels successifs sont identifiés par l'évolution de la composition
floristique au cours desquels les espèces colonisatrices qui accompagnent l'Okoumé dans les
peuplements jeunes (Xylopia aethiopica, Sacoglottis gabonensis, Maprounea membranacea,
Chrysobalanus icaco, Psychotria gabonica…) sont progressivement remplacées par les
espèces caractéristiques de la forêt environnante (Erismadelphus exsul, Klainedoxa
gabonensis, Coula edulis, Symphonia globulifera, Dialium cf dinklagei, Xylopia quintasii,
Pausinystalia yohimbe, Picralima nitida, Anthostema aubryanum, Rabdophyllum sp., Santiria
trimera, Ctenolophon englerianus).
A partir de 5-10 ans, les peuplements jeunes montrent un différentiel de croissance entre
l’Okoumé et l’ensemble des autres espèces favorable à l’Okoumé, tant en hauteur
(Acccroissement > 1 m/an) qu’en diamètre (Accroissement > 1,5 cm/an). Vers 15-20 ans, les
peuplements sont structurés verticalement (strate dominante et dominée). L’évolution de leur
densité est principalement le fait de la mortalité naturelle, qui affecte surtout les petits
individus dominés. Un certain équilibre dendrométrique est atteint vers 45 ans, âge où une
centaine d'Okoumés dominants à l'hectare représentent 68 % de la surface terrière totale des
peuplements (45 m2 ). La croissance en diamètre des Okoumés dominants est maximale entre
5 et 15 ans (> 1,5 cm/an) et reste soutenue au moins jusqu'à 60 ans (0,7 cm/an).
L’éclaircie, réalisée en 1989, a prélevé en moyenne 36 % de la surface terrière dans les
peuplements jeunes (de 15 à 30 ans) et 21 % dans les peuplements plus âgés (de 35 à 50 ans).
Plus de 80 % du prélèvement provient d’Okoumés dominants en surnombre. Huit ans après
l’intervention, les peuplements jeunes comme les peuplements âgés ont réagi favorablement.
L’éclaircie n'entraîne pas de mortalité naturelle importante du peuplement dominant. La
stimulation de la croissance individuelle en diamètre des Okoumés est d'autant plus rapide et
sensible que les peuplements sont jeunes et les individus petits. Cependant, la réaction des
Okoumés dominants (+ 0,2 à 0,3 cm/an sur l’accroissement courant moyen individuel en
diamètre) est pour l’instant trop modeste pour compenser la perte de stock liée à l'intervention
et l'opportunité de l'opération est discutée selon l’âge des peuplements.
Le recul par rapport à l'exploitation est insuffisant pour apprécier l’effet sur la croissance du
peuplement mais les premiers résultats montrent déjà que, malgré une intensité de
prélèvement exceptionnelle (15 à 20 tiges/ha soit un volume commercial pouvant atteindre
100 m3 /ha), un effectif important d'Okoumés dominants et dominés d'avenir reste sur pied. La
régénération après exploitation n'apparaît pour l'instant favorable à l'Okoumé que sur la
parcelle la plus intensivement exploitée.
Mots clés : Aucoumea klaineana, Peuplements purs, Dynamique forestière, Sylviculture,
Aménagement forestier.
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1. SITE D’ÉTUDE
Le site expérimental d’Oyane se situe sur le littoral, à 55 km au sud de Libreville (annexe 1).
Le climat est de type équatorial austral à quatre saisons, avec une pluviosité annuelle
moyenne de 1745 mm/an au pluviomètre d’Oyane sur la période 1990-1997. La grande saison
sèche est très marquée de juin à septembre (P < 100 mm sur 4 mois) et correspond aux
températures les plus basses de l’année ; cependant, la présence d’un voile atmosphérique
diurne maintient une forte humidité atmosphérique et réduit l’évaporation, ce qui atténue les
effets de l’absence de pluies. La petite saison sèche (janvier, février) est toute théorique
puisque ces mois reçoivent en moyenne plus de 150 mm.
Le relief est plat ou légèrement ondulé, parfois profondément entaillé par une érosion
régressive sous forme de cirques liée à la nature du substratum constitué par une épaisse
couche de sables. Les sols (MOUTSINGA, 1991; PDFG, 1979) sont pauvres, largement
désaturés (somme des bases échangeables < 0,5 meq / 100 g de sol), de pH acide. La texture
est sableuse en surface, devenant sablo-argileuse en profondeur, le taux d’argile dépassant
rarement 15%. Le drainage est bon à excessif. Les sols sous savane ou sous forêt sont très
similaires, les derniers se caractérisant toutefois par une teneur légèrement plus forte en
matière organique dans les horizons de surface.
La région du Sud-Estuaire est couverte par une mosaïque de forêts et savanes (photo 1)
initialement décrite par AUBREVILLE (1948) puis par St. AUBIN (1961) et NICOLAS
(1977). La zone d’Oyane a été plus particulièrement étudiée par CHRISTY et al. (1990).
D’après cette étude, les formations végétales rencontrées sur 2350 ha étudiés sont : la forêt
“mature” (11%), la forêt “secondaire” (17,5%), les marécages et zones inondables (19%), les
savanes (52%), la végétation côtière (0,5%).
La “forêt mature”, exploitée sélectivement dans le passé, présente aujourd’hui un aspect
“primaire”. C’est une forêt dite à Okoumé/Ozouga ou de type II (St AUBIN, 1963),
association complexe d’espèces reliques d’une vieille forêt à affinités sud-américaines. Les
espèces les plus représentées dans l’étage dominant sont : Aucoumea klaineana (Okoumé),
Sacoglottis gabonensis (Ozouga) et Erismadelphus exsul (Angoa). Le sous-bois est
remarquablement clair et dégagé.
La “forêt secondaire” est principalement constituée de peuplements pauci-spécifiques
largement dominés par l’Okoumé, issus de la recolonisation de terrains de culture abandonnés
(photo 2). Les caractéristiques biologiques de l’Okoumé, typiques d’une espèce pionnière à
vie longue, lui permettent de constituer rapidement des peuplements équiennes sur les champs
abandonnés, d’autant plus que son principal concurrent dans la colonisation des espaces
ouverts, le Musanga cecropioides (Parasolier) est rare sur sols sableux. L’apparition de
peuplements denses d’Okoumés sur des terrains de culture abandonnés ou des savanes est
connue depuis fort longtemps (AUBREVILLE, 1948, BIRAUD, 1959, CAPDEVIELLE,
1949). La région côtière du Gabon est le siège d’une intense occupation humaine depuis la
préhistoire (CLIST, 1995). En ce qui concerne l’histoire récente, la présence de nombreux
villages Mpongwé est attestée par les récits des premiers navigateurs portugais qui arrivèrent
dans l’Estuaire à la fin du XVème siècle (MERLET, 1990). La zone, qui était déjà une
mosaïque de forêts et savanes suite à la dernière période sèche quaternaire, comptait alors de
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Photo 1 : La mosaïque forêt-savane en zone côtière du Gabon

Photo 2 : Peuplement d’Okoumés âgé de quarante ans ( Parcelle 27)
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nombreux villages. Plus tard, dès la fin du XIXème siècle, la forêt a fait l’objet d’une
exploitation de plus en plus intensive qui culmina vers les années 50-60. La cessation de ces
activités vers 1965 a été le signal d’un dépeuplement et la région côtière ne compte plus de
nos jours qu’une faible population. L’ensemble des formations forestières de la région, à
l’exception peut-être des forêts inondées, est donc très probablement secondarisé d’une
manière ou d’une autre.
Les marécages et zones inondables sont couverts par une forêt similaire à la “forêt mature”
dans les zones périodiquement inondables et par des peuplements de Raphia spp. (palmiers
raphia) et de Hallea ciliata (Bahia) dans les zones régulièrement inondées.
Les savanes sont soit d’origine paléoclimatique, elles sont alors appelées « plaines » et sont
généralement assez étendues, soit d’origine anthropique récente (moins d’une centaine
d’années), de plus petite taille et correspondent à des défrichements abandonnés maintenus
ouverts par le passage répété des feux. Les premières, quasiment dépourvues de végétation
ligneuse, sont dominées par un tapis discontinu graminéen de petite taille : Pobeguinea
arrecta, Panicum congoense, Elionurus argenteus, Bulbostylis laniceps ; les secondes portent
un tapis continu d’Imperata cylindrica et montrent l’amorce d’une colonisation ligneuse.
Certaines de ces savanes, à l’abri des feux, ont été recolonisées par une végétation de type
forestier très généralement dominée par l’Okoumé. Il s’est ainsi créé en bordure des plaines,
des véritables bandes de peuplements quasiment purs de cette espèce, très similaires aux
peuplements étudiés par le projet.
Il existe aussi des savanes plus “humides” dans les parties basses. Elles sont couvertes d’une
végétation herbeuse graminéen en touradons, dominée par Aristida recta, Panicum nervatum,
Rhynchospora candida et de nombreux Eriocaulon spp.
La végétation côtière est une forêt basse inondable constituée d’un peuplement presque pur de
Chrysobalanus icaco atacorensis à sous-bois clairsemé mais riche en épiphytes. Elle borde
souvent des petites mangroves à Rhizophora sp.

2. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
2.1. L’évolution des peuplements témoins
Le premier objectif est de caractériser la dynamique et la croissance de peuplements purs
d’Okoumé témoins, de leur constitution jusqu’à un stade dit d’exploitabilité. Il doit constituer
la référence pour l’évolution des descripteurs structuraux (composition floristique,
caractéristiques dendrométriques, mortalité, recrutement...) au cours du temps.

2.2. Effet de l’éclaircie
Le second objectif vise à quantifier l’effet de l’éclaircie sur la croissance et la production des
peuplements, en comparant l’évolution de parcelles éclaircies à celle de parcelles témoins.
En effet, pour amener ces peuplements à la densité optimale et abaisser leur âge
d’exploitabilité, l’intérêt d’une éclaircie a été soulevé dès le début des années 30 (BIRAUD,
1959 ; LEROY DEVAL, 1976 ; BRUNCK et al., 1990). De 1950 à 1957, 75 000 ha de forêt
riches en peuplements purs d’Okoumé furent ainsi classés en « réserves provisoires » dites
5
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d’amélioration dans lesquelles différentes interventions sylvicoles furent réalisées selon le
diamètre moyen à 1,30 m des individus. Ces travaux d’Amélioration des Peuplements
Naturels d’Okoumé ont été abandonnés à la fin des années cinquante, au profit de
plantations. Les forestiers ont considéré qu’il était préférable de concentrer les efforts sur des
sites de reboisement proches des voies d’accès et de vidange plutôt que de se disperser dans
des actions à grande échelle concernant l’amélioration des peuplements naturels.
Les réserves d’amélioration ont aujourd’hui été exploitées et l’évaluation de la pertinence des
interventions réalisées n’a pas été effectuée. En 1970, les réserves améliorées du lac GOME et
de la BIGOIGNAN ont été inventoriées (C TFT, 1970) : les volumes à l’hectare ont été jugés
encourageants par les auteurs, sans référence toutefois à des peuplements comparables non
améliorés.
L’effet des éclaircies sur la dynamique des plantations d’Okoumé est mieux connu
(CATINOT, 1969; LEROY-DEVAL, 1976 ; DUPUY, 1983). Il est bénéfique dans le cas
d’une éclaircie brutale de très jeunes peuplements de 2-3 ans (mise à distance définitive du
peuplement) et dans le cas d’une éclaircie forte en deux interventions, la première lorsque le
peuplement est très jeune (3 à 5 ans), la deuxième vers 15 ans lorsque le diamètre moyen est
de l’ordre de 30 cm.
Entre 1957 et 1981, 27 000 ha d’Okoumé ont été plantés au Gabon. Techniquement réussies,
ces plantations ont cependant été abandonnées 1 , le coût de la plantation proprement dite puis
de son entretien s’avérant trop élevé. L’intérêt s’est alors de nouveau porté sur les
peuplements naturels.

2.3. Effet de l’exploitation
Le premier objectif de l’étude est de quantifier la production de ces peuplements denses
parvenus à maturité dans les conditions actuelles d’exploitation et de commercialisation.
Le second objectif de l’étude concerne l’évaluation de l’impact de l’exploitation sur le
peuplement environnant les arbres abattus. Les dégâts d’exploitation dépendent en premier
lieu de l’effectif prélevé (DE CHATELPERRON et COMMERCON, 1986 ; FORNI, 1994 ;
BERTAULT et SIST, 1997) puis des techniques d’exploitation utilisées et seront donc a priori
très importants. Par ailleurs, dans de nombreux cas, la mise en lumière résultant de
l’exploitation entraîne une stimulation de la croissance du peuplement resté sur pied. Une telle
stimulation s’observe-t’elle déjà deux années après l’intervention ?
Le troisième volet de l’étude s’intéresse à la régénération naturelle à l’intérieur des ouvertures
du couvert (larges trouées, parcs à bois) susceptibles de réunir les conditions nécessaires à la
régénération de l’Okoumé (BIRAUD, 1959).
En effet, le maintien des peuplements purs après exploitation est soumis à controverses. Pour
certains (BRUNCK et al., 1990, DOUCET, 1996), les trouées d’exploitation permettraient la
régénération d’individus isolés, voire de petits bouquets, qui se retrouveraient ainsi dispersés
dans la forêt, mais elles ne permettraient pas la constitution de peuplements denses. D’autres
au contraire (dont nombre d’exploitants forestiers), du fait de l’abondance de la régénération
de l’Okoumé le long des principales voies d’évacuation des bois (rail, route) et sur les parcs à
1

Un des objectifs du Projet Forêt-Environnement, démarré en 1994 et financé par la Banque Mondiale, est de
réaliser des opérations d’inventaires sur 30 000 ha de plantations, d’évaluer le potentiel disponible, d’élaborer un
plan de gestion et de réaliser les interventions sylvicoles nécessaires.
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bois abandonnés, amplifient ces observations et affirment que l’exploitation forestière, en
particulier dans les peuplements riches où elle crée d’importantes ouvertures, peut maintenir
les conditions favorables au maintien de la richesse du peuplement.

3. DISPOSITIFS D’ÉTUDE
3.1. Parcelles d’étude
Le dispositif d’étude des peuplements équiennes d’Okoumé comprend 34 parcelles
permanentes (annexe 2) de superficie comprise entre 0,38 et 1,5 ha. Les parcelles ont été
repérées sur photographies aériennes (1955 et 1982) et délimitées en fonction de la taille
effective des peuplements. Elles sont divisées en carrés (1/16 ha), dénommés quadrats dans la
suite du document. En 1990, l’âge de ces peuplements estimé par analyse de cernes
(RIVIERE, 1992), s’échelonnait entre 1 et 55 ans (annexe 3). Ces valeurs sont tout-à-fait
cohérentes avec l’origine de ces peuplements. L’examen de la couverture photographique
aérienne de 1955 montre d’ailleurs que les parcelles actuellement en forêt étaient à l’époque
soit à l’état de savane soit au stade perchis.
Dans les parcelles jeunes (moins de 10 ans en 1991), tous les individus dont la hauteur est
supérieure à 1 m sont identifiés, numérotés, mesurés en hauteur (jusqu’à 10 m) et/ou en
circonférence (à partir de 10 cm). Dans les parcelles adultes, tous les arbres dont la
circonférence à 1,30 m (C 1,30m) est supérieure ou égale à 30 cm sont identifiés botaniquement
et positionnés à l’intérieur de la parcelle en coordonnées rectangulaires. Chaque année, ils
sont mesurés en circonférence et affectés à une strate (dominants, co-dominants, dominés).
Les Okoumés reçoivent une note de forme selon la cotation suivante : 1 pour une forme
excellente, 2 pour une forme moyenne avec de légers défauts (petite courbure, arbre penché),
3 pour une forme assez médiocre avec des défauts évidents (fourche, double courbure) mais
n’empêchant pas de dégager des billes de valeur, 4 pour les arbres dépérissants ou avec des
défauts graves (arbre vissé, étêté, fendu, cassé ou avec des cannelures importantes sur toute la
longueur du tronc).
L’ensemble du dispositif a été mis en place entre 1987 et 1990 (RIVIERE, 1992). Il
représente environ 22 ha de parcelles permanentes et 14 000 individus étudiés, dont près de
10 000 Okoumés.

3.2. Opération d’éclaircie
En 1989, après deux années d’observation de la croissance, treize parcelles, réparties selon
leurs âges estimés (de 17 à 45 ans) ont été éclaircies. L’intervention choisie était une éclaircie
sélective par le haut, au profit d’Okoumés dominants désignés comme arbres d’avenir. Les
individus désignés (environ 80 tiges/ha) constituaient la plus grande part du peuplement
dominant après éclaircie. Compte tenu de la forme généralement médiocre des Okoumés
dominants, cette désignation a cependant retenu un nombre important d’individus d’avenir
mal conformés.
L’opération a été menée dans l’étage dominant, par élimination des Okoumés en surnombre et
de quelques individus d’essences secondaires. Le choix des arbres à éliminer s’est fait à partir
des plans des parcelles, une fois les arbres d’avenir repérés et désignés. Il a ensuite été validé
sur le terrain en fonction de la forme et de la position des houppiers.
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Les Okoumés ont été dévitalisés par une annélation circulaire simple, avec attaque d’une
légère épaisseur de l’aubier, sur environ 40 cm de haut. Les autres essences ont été
dévitalisées par la technique dite des entailles malaises. Après annélation, des entailles de 4 à
5 cm de profondeur sont réalisées dans l’aubier, dans lesquelles on injecte un arboricide, ici le
Triclopyr (Garlon 4E) en solution aqueuse à 40 %. Cette technique n’a pas été employée pour
les Okoumés, pour ne pas augmenter les coûts de l’intervention et de crainte d’une
contamination des autres Okoumés par le biais des anastomoses racinaires (LEROY-DEVAL,
1973).
L’éclaircie a été réalisée à l’intérieur de la parcelle ainsi que sur une bande périmétrale de 25
mètres de large.

3.3. Etude de la régénération après exploitation
Deux parcelles âgées de plus de 50 ans (l’une témoin, l’autre éclaircie) ont été exploitées en
1995. Cette exploitation, au regard du diamètre des arbres exploités à l’heure actuelle dans la
région, paraissait à l’exploitant un peu prématurée (de 5 à 10 ans). Pour que le nombre
d’Okoumés abattus et la répartition spatiale des dégâts d’exploitation soient représentatifs de
peuplements à densité élevée, il a donc été décidé de diminuer le diamètre commercial
(moyenne des diamètres aux deux extrémités de la grume) de 65 à 60 cm, quelquefois en
dessous pour les tiges très bien conformées.
Les ouvriers forestiers ont travaillé comme sur les autres chantiers de la société, aucune
directive particulière n’a été donnée lors de l’abattage ou du débardage. L’exploitation a été
réalisée à l’intérieur de la parcelle ainsi que sur une bande périmétrale de 25 mètres de large.
Le dispositif d’étude de la régénération après exploitation est constitué de placeaux circulaires
placés sur une grille de 10 m x 10 m à l’intérieur de chaque parcelle. Tous les individus sont
identifiés botaniquement. Deux classes de régénération sont considérées. Les semis (hauteur
< 30 cm) sont dénombrés annuellement en mars, sur des sous-placeaux de 1 m de rayon
(inventaire à 2 %). Pour l’Okoumé, le nombre de semis est très directement lié à l’importance
de la fructification de l’année. Les semenciers potentiels sont observés à la jumelle de
décembre à mars et la présence de graines est notée. La régénération installée (hauteur ≥ 30
cm et C1,30m ≤ 90 cm), héritage des années antérieures est mesurée annuellement en
novembre-décembre sur des placeaux de 2 m de rayon (inventaire à 8 %). Tous les individus
sont étiquetés, puis mesurés en hauteur et/ou circonférence (si C1,30 m ≥ 10 cm).

4. TRAITEMENT DES DONNÉES
A l’échelle de la parcelle, les conditions de milieu et les caractéristiques structurales du
peuplement peuvent s’avérer assez hétérogènes. Dans les parcelles adultes, cette hétérogénéité
s’observe surtout du fait :
-

de la présence de gros arbres préexistants qui ne font pas partie du peuplement équienne
suivi. Ces arbres ont été épargnés pour des raisons diverses lors des défrichements pour
les cultures.

-

du type de colonisation forestière observé dans certaines savanes incluses de petites
dimensions ; BIRAUD (1959) le décrit ainsi : « il arrive parfois que des savanes de
faibles dimensions aient été entièrement colonisées et se soient totalement refermées. Les
8
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peuplements d’Okoumé ainsi constitués (...) présentent un aspect très particulier qui se
caractérise par une variation continue dans la hauteur, le diamètre et la densité des
Okoumés. En allant du centre du peuplement à la périphérie, on passe progressivement
des jeunes Okoumés du centre, où ils sont à la plus forte densité, aux Okoumés les plus
âgés qui se disséminent vers la périphérie dans la forêt secondaire ». Nous observons une
telle colonisation dans certaines petites savanes incluses autour d’Oyane.
-

de la présence dans les parcelles de grande taille de zones très ouvertes avec des Okoumés
isolés en conditions de croissance fort différentes de celles des tâches denses suivies.

Dans les peuplements âgés, une certaine hétérogénéité structurale du peuplement s’observe
dans les parcelles incluant des zones de bas-fonds humides ou inondables.
Les peuplements ont donc été caractérisés au niveau des quadrats (1/16 ha) pour former des
parcelles homogènes constituées de quadrats aux caractéristiques dendrométriques voisines.
La première étape a consisté en une recherche de quadrats « atypiques ». La présence de
préexistants a été mise en évidence par l’étude de la structure diamétrique des parcelles. Les
quadrats très ouverts ont été identifiées par l’étude de la distribution des surfaces terrières
totales en 1989. Après une vérification de visu sur le terrain, tous ces quadrats « atypiques »
ont été éliminés.
Compte tenu de l’incertitude sur l’âge des peuplements (annexe 3), les parcelles adultes
ont été regroupées par groupes d’âges de larges amplitudes sur des critères
d’homogénéité de la composition floristique et des caractéristiques dendrométriques.
Deux groupes de parcelles, définis en II.1.2, permettent ainsi de reconstituer l’évolution
des structures et de la dynamique des peuplements avec leur vieillissement. Ces groupes
sont utilisés pour apprécier l’effet de l’éclaircie en fonction de l’âge moyen du
peuplement lors de l’intervention.
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1. STRUCTURE FLORISTIQUE DES PEUPLEMENTS
1.1. Parcelles jeunes
1.1.1. Aux alentours de 6-8 ans
Vers 6-8 ans, 32 espèces identifiées sont rencontrées dans les parcelles jeunes (annexe 4). Les
espèces non identifiées représentent moins de 1 % des individus. La richesse spécifique des
parcelles. Okoumé, Aucoumea klaineana domine largement les peuplements (tableau 1), il
représente de 43 à 65 % des individus selon les parcelles.
Tableau 1 : espèces les plus représentées dans les parcelles jeunes vers 6-8 ans
(individus de C1,30m ≥ 10 cm).
Les espèces représentées par plus de 5 individus sont classées par fréquences relatives
décroissantes. Les fréquences relatives ≥ 3 % sont précisées entre parenthèses.
Parcelles

169

Espèces
Aucoumea klaineana (64,5)
les plus
Maprounea membranacea (8,5)
représentées Chrysobalanus icaco (5,5)
Xylopia aethiopica (5)
Sacoglottis gabonensis
Baphia spp.
Psychotria gabonica
Syzigium cf guineense
Memecylon sp.
Sapium ellipticum

30

31

33

Aucoumea klaineana (53,5)
Xylopia aethiopica (16,5)
Sacoglottis gabonensis (7,5)
Psychotria gabonica (7)
Baphia spp.
Vitex pachyphylla
Maprounea membranacea
Anthocleista schweinfurthii
Dialium cf dinklagei

Aucoumea klaineana (43,5)
Pteleopsis hylodendron (22,5)
Maprounea membranacea (7,5)
Barteria cf nigritiana (7)
Baphia spp.
Macaranga monandra
Psychotria gabonica
Chrysobalanus icaco
Anthocleista schweinfurthii
Xylopia aethiopica
Harungana madagascariensis
Dialum cf dinklagei
Pauridiantha callicarpoides

Aucoumea klaineana (50)
Sacoglottis gabonensis (12,5)
Xylopia aethiopica (13)
Psychotria gabonica (9,5)
Maprounea membranacea
Chrysobalanus icaco
Barteria cf nigritiana
Vitex pachyphylla

Les parcelles ont une composition spécifique voisine (tableau 1). Les espèces
accompagnatrices de l’Okoumé bien représentées et communes à deux parcelles au moins
sont : Sacoglottis gabonensis (Ozouga), Xylopia aethiopica (Okala), Anthocleista
schweinfurthii (Ahinébé), Vitex pachyphylla (Evino), Maprounea membranacea (Nssa),
Psychotria gabonica (Médzime-kogho), Baphia spp., Chrysobalanus icaco et Barteria cf
nigritiana (arbre adultère). Toutes ces espèces, excepté Baphia spp. et Vitex pachyphylla
dominent aussi la régénération ligneuse dans les savanes protégées du feu.
Les indices de diversité spécifique (H) et d’équitabilité (E) de SHANNON ont été calculés
(annexe 5). Les valeurs prises par ces indices sont faibles et traduisent la dominance de
l’Okoumé. La similarité entre les parcelles a été évaluée par l’indice de MORISITA (annexe
5). Les importantes valeurs prises par l’indice (de 0,83 à 0,99) montrent que les parcelles sont
floristiquement très proches.
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1.1.2. Aux alentours de 15 ans
Autour de 15 ans, 33 espèces identifiées sont rencontrées dans les parcelles jeunes (annexe 4).
Les espèces non identifiées représentent moins de 0,5 % des individus. La richesse spécifique
des parcelles varie de 19 espèces pour la parcelle 30 (0,75 ha) à 25 espèces pour la parcelle
169 (1 ha). L’Okoumé domine toujours très largement les peuplements. Sa fréquence relative
(tableau 2) est stable dans les parcelles 169 et 30, elle augmente dans la parcelle 33 où elle
atteint 70 % et entraîne une diminution de l’indice d’équitabilité de SHANNON (0,398).
Tableau 2 : espèces les plus représentées dans les parcelles jeunes vers 15 ans
(individus de C1,30m ≥ 10 cm).
Les espèces représentées par plus de 5 individus sont classées par fréquences relatives
décroissantes. Les fréquences relatives ≥ 3 % sont précisées entre parenthèses
Parcelles
Espèces
Les plus
représentées

169
Aucoumea klaineana (59)
Chrysobalanus icaco (9,5)
Maprounea membranacea (8,5)
Xylopia aethiopica (5,5)
Sacoglottis gabonensis (5)
Baphia spp.
Memecylon sp.
Syzigium cf guineense
Barteria cf nigritiana
Pteleopsis hylodendron
Bertiera racemosa
Anopyxis klaineana
Psychotria gabonica
Sapium ellipticum
Pauridiantha callicarpoides

30
Aucoumea klaineana (55)
Xylopia aethiopica (15)
Sacoglottis gabonensis (8)
Psychotria gabonica (4)
Vitex pachyphylla (3,5)
Baphia spp.
Urophyllum callicarpoides
Maprounea membranacea
Uapaca sp.
Chrysobalanus icaco
Barteria cf nigritiana
Irvingia gabonensis

33
Aucoumea klaineana (71)
Sacoglottis gabonensis (8,5)
Xylopia aethiopica (6,5)
Psychotria gabonica (4,5)
Maprounea membranacea
Chrysobalanus icaco
Vitex pachyphylla
Barteria cf nigritiana
Memecylon sp.

La composition floristique des parcelles reste voisine (tableau 2). Quelques espèces se
rajoutent à la liste des espèces bien représentées dans au moins deux parcelles : Pauridiantha
callicarpoides, Memecylon sp. (Avie), Pteleopsis hylodendron (Nka) et Psychotria sp. Toutes
ces espèces étaient présentes lors de l’installation mais moins bien représentées ou
considérées comme inconnues. Mis à part P. hylodendron, ces espèces sont relativement
abondantes dans les savanes protégées du feu. Les indices de similarité entre parcelles restent
très élevés (> 0,95 , annexe 5).
1.1.3. Bilan
Les parcelles jeunes sont dominées par un ensemble d’espèces abondantes dans la
régénération ligneuse en savane : Aucoumea klaineana, Xylopia aethiopica, Sacoglottis
gabonensis, Maprounea membranacea, Chrysobalanus icaco et Psychotria gabonica. La
composition spécifique des quatre parcelles est très proche et varie peu sur l’ensemble
de la période où les parcelles ont été suivies, entre 6-8 ans et 15 ans.
Remarque : compte-tenu des limites de précomptage différentes, les indices synthétiques
calculés ne sont pas directement comparables entre parcelles jeunes et adultes.
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1.2. Parcelles adultes
1.2.1. Données générales
Soixante-trois espèces identifiées sont rencontrées dans les parcelles adultes (annexe 4), dont
trente deux sont communes avec les espèces rencontrées dans les parcelles jeunes. Les
espèces bien représentées dans les parcelles jeunes qui ne sont pas mesurées dans les parcelles
adultes (absentes ou en dessous de la limite de précomptage) sont : Pteleopsis hylodendron,
Sapium ellipticum (Ossel), Macaranga monandra, Pauridiantha callicarpoides.
Les espèces bien représentées dans les parcelles adultes et absentes des parcelles jeunes sont :
Coula edulis (Noisetier), Pausinystalia yohimbe (Endone), Anthonotha macrophylla,
Anthostema aubryanum (Assongho), Pentaclethra macrophylla (Mubala), Santiria trimera
(Ebo), Ctenolophon englerianus (Okip) et Maesobotrya sp. (Sabifout).
1.2.2. Groupement des parcelles selon la composition floristique
La composition floristique des parcelles adultes a été étudiée à l’aide d’une analyse factorielle
des correspondances. L’analyse a été menée sur les données en présence/absence des espèces
en 1989, une parcelle (relevé) étant définie comme un groupe de quadrats homogènes (cf I.4).
Les espèces rares ou très localisées n’ont pas été prises en compte. Une classification
ascendante hiérarchique (CAH) a ensuite été réalisée à partir des coordonnées respectives des
parcelles et des espèces sur les trois premiers axes factoriels. Ces derniers expliquent 42 % de
la variance.
Deux groupes de parcelles, bien représentés dans le plan factoriel F1 * F2 (figure 1),
s’individualisent à partir de la CAH. Le premier regroupe 14 parcelles dont 12 ont un âge
estimé de 17 à 27 ans en 1989. Ces dernières formeront le groupe 1 dans la suite du
document. Les deux parcelles restantes, compte tenu de leurs caractéristiques
dendrométriques, seront intégrées au groupe 2, défini par les 11 parcelles dont l’âge estimé en
1989 varie de 33 à 52 ans.
Ces groupes 1 et 2 sont utilisés dans la suite du document pour l’étude de l’évolution des
structures et de la dynamique des peuplements avec leur vieillissement.
Trois groupes d’espèces, bien représentés dans le plan factoriel F1 * F2 , s’individualisent à
partir de la CAH (figure 2). Le premier regroupe les espèces plutôt associées au groupe des
parcelles de 17 à 27 ans (groupe 1). Mis à part Erythrophleum ivorense (Tali), ce sont toutes
des espèces bien représentées dans les parcelles jeunes : Aucoumea klaineana, Sacoglottis
gabonensis, Xylopia aethiopica, Maprounea membranacea, Psychotria gabonica, Bertiera
racemosa (Domélé), Anthocleista schweinfurthii et Barteria cf nigritiana. Les deux autres
groupes renferment 22 espèces plutôt associées au groupe des parcelles de 33 à 52 ans. Parmi
celles-ci, trois seulement étaient déjà bien représentées dans les parcelles jeunes : Vitex
pachyphylla, Memecylon sp et Baphia spp.. Les autres espèces sont plutôt des espèces
caractéristiques de la forêt mature environnante. Citons, pour les espèces les plus représentées
: Erismadelphus exsul (Angoa), Klainedoxa gabonensis (Eveuss), Coula edulis, Symphonia
globulifera (Manil), Dialium cf dinklagei (Eyoum), Xylopia quintasii (Mvouma),
Pausinystalia yohimbe, Picralima nitida (Ebam), Anthostema aubryanum, Rabdophyllum sp.,
Santiria trimera et Ctenolophon englerianus.
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1.2.3. Caractérisation supplémentaire des groupes
Le tableau 3 présente pour chacun des groupes les valeurs moyennes de la fréquence relative
de l’Okoumé par strate, de la richesse spécifique et de l’équitabilité (SHANNON).
Tableau 3 : valeurs moyennes de la richesse spécifique, de l’équitabilité et des
fréquences relatives de l’Okoumé selon les groupes.
Dans la colonne % Okoumé, les chiffres entre parenthèses indiquent l’intervalle
de confiance à 0,05 %

Groupe 1

Richesse spécifique
10

Equitabilité
0,36

% Okoumé
Dominants : 93 (± 2 %)
Dominés : 72 (± 6 %)

Groupe 2

21

0,45

Dominants : 96 (± 2 %)
Dominés : 55 (± 8 %)

L’Okoumé constitue à lui seul près de 95 % des individus dominants dans les deux groupes.
S’il domine aussi largement l’étage dominé, sa place varie selon les groupes : 72 % dans le
groupe 1 contre 55 % dans le groupe 2. Les différences entre les deux groupes sur les valeurs
moyennes de la richesse spécifique et de l’équitabilité sont significatives (α = 0.05). Les
parcelles du groupe 2 sont en moyenne plus diversifiées dans l’étage dominé.

1.3. Conclusions sur la composition floristique des peuplements
Trois stades successifs dans l’évolution de la composition floristique des peuplements
quasi-purs d’Okoumé peuvent être raisonnablement identifiés à partir des parcelles du
projet :
Un premier stade, de l’installation du peuplement à environ 15-20 ans : l’Okoumé
domine largement la colonisation de l’espace défriché, dans des proportions allant de 45
à 70 %. Il est associé à un cortège d’espèces pionnières très proche des espèces
colonisatrices en savane (cf 1.2.1), dont on retrouve peu de représentants parmi les
arbres de plus de 30 cm de circonférence des peuplements plus âgés.
Un deuxième stade, de 15-20 à 30-40 ans : l’Okoumé domine très largement le
peuplement, tant dans l’étage dominant que dans l’étage dominé. La plupart des espèces
colonisatrices ont disparu ou n’ont pas atteint la circonférence de précomptage et les
espèces caractéristiques de la forêt mature environnante ne sont pas apparues ou n’ont
pas atteint la circonférence de précomptage.
Un troisième stade, au delà de 30-40 ans jusque 50-55 ans au moins (parcelles les plus
âgées) : l’Okoumé domine toujours le peuplement dominant mais devient moins
abondant dans l’étage dominé où il est associé aux espèces caractéristiques de la forêt
mature environnante (cf 1.2.3).
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2. CARACTERISTIQUES DENDROMÉTRIQUES
2.1. Surface terrière
La surface terrière (G) totale des peuplements augmente avec l’âge pour se stabiliser vers 40
ans aux alentours de 45 m²/ha (figure 3). Celle des Okoumés dominants suit la même
évolution et se stabilise vers 45 ans autour de 30 m²/ha (figure 3). Les Okoumés dominants
représentent environ 68 % de la surface terrière totale des peuplements adultes (Cv = 5 %, n
= 25 parcelles).
L’Okoumé représente en moyenne 73 % de la surface de la surface terrière de l’étage dominé
pour les parcelles du groupe 1, contre 55 % dans le groupe 2. Cette différence est significative
(tests de Tukey et Scheffe, α = 0,05) et cohérente avec la composition floristique des groupes
1 et 2.

2.2. Densité
2.2.1. Parcelles jeunes
Les densités (D) ramenées à l’hectare (individus de C1,30 m ≥ 10 cm) sont très variables entre
les parcelles, tant pour un âge estimé de 6-8 ans (de 660 à 2684 tiges/ha) que pour un âge
estimé de 15 ans (de 832 à 1873 tiges/ha). De visu, les peuplements jeunes sont très
hétérogènes et la taille des parcelles ne semble pas pertinente pour apprécier cette variabilité.
Le recrutement se poursuit sur les parcelles, dans des proportions elles aussi très variables
pour des intervalles de temps voisins. Sur les trois parcelles suivies de 6-8 ans à 15 ans, les
effectifs ont été multipliés par un facteur compris entre 1,2 et 2,6.
2.2.2. Parcelles adultes
La densité totale diminue quand l’âge augmente (figure 4), mais avec une assez grande
variabilité entre les parcelles. Les Okoumés dominants ont un comportement identique. Leur
nombre est significativement différent entre les parcelles des groupes 1 (285 tiges/ha, σ = 67 )
et 2 (141 tiges/ha, σ = 33). Il semble se stabiliser vers 45 ans aux alentours de 100 tiges/ha.

2.3. Structures diamétriques de l’Okoumé (parcelles adultes)
Les distributions diamétriques des Okoumés selon la strate (dominants/dominés) traduisent la
hiérarchisation du peuplement (figures 5 et 6). Celle-ci s’observe déjà dans les parcelles du
groupe 1. Les dominés ont une structure diamétrique en L et très peu d’individus dépassent 30
cm de diamètre ; les dominants ont une distribution en cloche, avec la majorité des individus
dans la classe de diamètre 20-30 cm (moy = 27,2 ± 0,4 cm, α = 0,05). La hiérarchisation
s’accentue dans les parcelles du groupe 2 : les dominés conservent une distribution
diamétrique en L avec la majorité des individus de diamètre inférieur à 30 cm (moy = 21,8 ±
0,4, α = 0,05), les dominants ont une distribution en cloche, avec la majorité des individus
entre 40 et 60 cm de diamètre (moy = 50,6 ± 0,8 cm, α = 0,05).
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2.4. Bilan
Un certain équilibre dendrométrique semble ainsi atteint vers 45 ans : Dtotale = 400-450
tiges/ha dont 100 en Okoumés dominants ; Gtotale = 45 m²/ha dont 68 % représentés
par les Okoumés dominants. Ces valeurs sont très similaires à celles proposées par
LEROY DEVAL (1976) pour une plantation artificielle d’Okoumés. La structuration
verticale (dominants/dominés) intervient tôt dans la vie du peuplement, à partir de 15-20
ans.
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Figure 3 : évolution des surfaces terrières (G)

Figure 4 : évolution des densités (D)
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Figure 6 : distributions diamétriques des Okoumés selon la strate
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Figure 5 : distributions diamétriques des Okoumés selon la
strate (groupe 1)
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3. RECRUTEMENT ET MORTALITÉ
3.1. Recrutement dans les parcelles adultes
Sur une période de dix ans suivant l’installation du dispositif (1987-1997), très peu d’arbres
ont été recrutés : 2 à 3 arbres dominés par quadrat dans les deux groupes. Dans le groupe 1,
les espèces dominant la régénération ligneuse en savane et dans les parcelles jeunes
représentent 90 % des individus recrutés, dont 49 % représentés par l’Okoumé. Dans le
groupe 2, elles ne représentent plus que 19 % des individus recrutés, Sacoglottis gabonensis et
Aucoumea klaineana représentant respectivement 10 et 5 %. Les espèces dominant le
recrutement sont Erismadelphus exsul (12 %), Rabdophyllum sp. (35 %), Xylopia quintasii
(6 %), Picralima nitida (7 %) et, dans les zones humides, Anthostema aubryanum (7 %).

Peu d’individus de circonférence à 1,30 m supérieure à 30 cm sont recrutés entre 20 et
60 ans. La composition spécifique du recrû est fortement liée à l’âge, proche de celle des
savanes et des parcelles jeunes jusqu’à 30-40 ans, proche de celle de la forêt mature
environnante au-delà.

3.2. Mortalité
3.2.1. Parcelles jeunes
La mortalité annuelle est très difficile à suivre dans les parcelles jeunes. En effet, il est
souvent difficile de retrouver les individus morts entre deux campagnes de mesures. De plus,
certains individus ayant perdu leur étiquette peuvent être déclarés morts ou non retrouvés et
comptabilisés sous forme de recrû. Enfin, le recrû n’a pas été mesuré chaque année à
l’intérieur de chaque parcelle. Certains arbres ont ainsi pu passer la limite de précomptage
puis mourir, sans être pris en compte.
Autour de 8 ans, la mortalité annuelle des individus de C1,30m ≥ 10 cm est de l’ordre de 15 à
30 tiges/ha/an, ce qui représente de 3 à 6 % des individus suivis. La proportion d’Okoumés
parmi les morts est supérieure à la fréquence relative de l’espèce. La cause essentielle de la
mortalité semble être les éléphants, nombreux dans la zone et qui peuvent, dans les
peuplements jeunes, détruire annuellement près de 20 % des individus (RIVIERE, 1992).
3.2.2. Parcelles adultes
Pour l’ensemble des espèces comme pour l’Okoumé, la mortalité annuelle est très variable. La
variabilité est plus forte pour le groupe 1 (figure 7), où l’on observe deux pics de mortalité en
1991 et 1995. Le pic enregistré en 1991 est dû à une violente tornade (RIVIERE, 1992), celui
de 1995 n’a pas d’explication connue. En dehors de ces pics, la mortalité annuelle semble
stable autour de 8 tiges/ha/an, ce qui représente une perte annuelle en effectifs comprise entre
0,9 et 1,7 % et une perte annuelle en surface terrière comprise entre 0,3 et 0,9 %.
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La mortalité annuelle est plus stable dans les parcelles du groupe 2 (figure 8), autour de
6 tiges/ha/an, ce qui représente une perte annuelle en effectifs comprise entre 1,2 et 1,6 %, en
surface terrière comprise entre 0,3 et 0,8 %. Le pic de 1991 y est moins accentué et on
n’observe pas d’augmentation de la mortalité en 1995.
Ces valeurs de la mortalité annuelle sont similaires à celles obtenues dans des plantations à
l’origine beaucoup moins denses (MAITRE et al, 1982). Les pertes annuelles en effectifs sont
du même ordre de grandeur que les valeurs publiées dans la littérature, entre 1% pour des
forêts “en équilibre” et 2,5% pour des parcelles en régénération (CROW, 1980; DUPUY et al,
1993; DURRIEU de MADRON, 1993; HLADIK, 1982; NICHOLSON, 1965; WYATTSMITH, 1966). Par contre les pertes annuelles en surface terrière sont moins élevées que les
valeurs publiées (entre 1 et 2 %).
Dans les deux groupes, la mortalité est surtout le fait d’individus dominés (figures 7 et 8). La
mortalité annuelle des dominants n’excède pas 2 individus/ha/an dans le groupe 1 et elle est
très rare dans le groupe 2. Dans ce dernier, sur un total de 190 morts entre 1990 et 1995, 5
seulement sont des dominants. On ne note pas, pour l’instant, de mortalité massive des grands
individus liée à une sénescence du peuplement dans les parcelles les plus âgées. Ceci ne
semble pas surprenant, compte tenu de la durée de vie présumée des Okoumés dominants (au
moins 150 ans).
Ces résultats se retrouvent dans la répartition des individus morts par classes de diamètre
(figures 9 et 10), pour l’ensemble des espèces comme pour l’Okoumé. Dans les deux groupes,
plus de 70 % des morts ont moins de 20 cm de diamètre, plus de 90 % ont moins de 30 cm.
La proportion d’Okoumés parmi les morts diminue avec l’âge. Les proportions moyennes
sont significativement différente entre les groupes 1 et 2 (α = 0,05), respectivement 79 et 57
%. L’écart entre ces proportions est cependant voisin de l’écart entre les fréquences relatives
de l’Okoumé dans la strate dominée de ces deux groupes (cf II, 2.2.3), respectivement 72 et
55 %.
De plus, dans les deux groupes, la proportion d’Okoumés parmi les morts diminue lorsque le
diamètre augmente alors que la fréquence relative de l’Okoumé évolue en sens opposé. La
diversification de l’étage dominé dans le groupe 2 semble ainsi être en partie la conséquence
d’une mortalité importante des Okoumés dominés, qui commence dès 20-30 ans et se poursuit
au moins jusqu’à 50 ans.
3.2.3. Bilan
La mortalité annuelle, très forte dans les jeunes parcelles, diminue avec l’âge et se
stabilise dans les peuplements adultes autour de 6 à 8 tiges/ha/an (sauf phénomène
exceptionnel). Pour l’ensemble des espèces comme pour l’Okoumé, la mortalité affecte
surtout les individus dominés, la mort des dominants est rare.

19

Partie 2 : Structure, dynamique et croissance des peuplements témoins

Figure 7 : évolution de la mortalité dans les parcelles adultes
(groupe 1)
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Figure 8 : évolution de la mortalité dans les parcelles adultes
(groupe 2)
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Figure 9 : mortalité par classes de diamètre (groupe 1)
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4. ACCROISSEMENTS
Dans la suite du document, les accroissements courants moyens annuels en hauteur et
diamètre seront respectivement notés Ach et Acd.

4.1. Parcelles jeunes
4.1.1. Croissance en hauteur
L’étude de la croissance en hauteur (tableau 4) porte sur les individus de C 1,30 m ≥ 10 cm des
parcelles d’âges estimés à 6-8 ans lors de leur installation. Compte tenu des caractéristiques
des peuplements et pour que les calculs portent sur un nombre d’individus suffisamment
important, la croissance en hauteur a été étudiée sur une période de trois ans.
Tableau 4 : évolution de la hauteur du peuplement dans les parcelles 169, 30 et 33
sur une période de trois ans suivant l’installation des parcelles.
H ini , H fin : hauteurs moyennes en début et en fin de période. s : individus sans dégât
signalé sur la période, a : individus cassés, broutés ou penchés. Les chiffres entre parenthèses
indiquent : dans la colonne espèces, le nombre d’individus pris en compte dans le calcul,
dans les autres colonnes, l’intervalle de confiance à 95 %.
Parcelle

Espèces

H ini
(m)

Achs (m/an)

Acha
(m/an)

H fin
(m)

169

Okoumés (325)

7,6 (± 0,3)

1,3 (± 0,1)

0,3 (± 0,3)

11,4 (± 0,5)

Divers (201)

8,8 (± 0,5)

0,9 (± 0,1)

-

11,5 (± 0,5)

Okoumés (144)

5,6 (± 0,6)

1,3 (± 0,2)

0,9 (± 0,3)

9,1 (± 0,7)

Divers (191)

6,2 (± 0,3)

1,1 (± 0,1)

-

9,1 (± 0,4)

Okoumés (262)

3,2 (± 0,2)

1,1 (± 0,1)

0,2 (± 0,2)

6,1 (± 0,2)

Divers (121)

4,5 (± 0,2)

0,4 (± 0,1)

-0,4 (± 0,2)

5,5 (± 0,3)

30

33

Les hauteurs moyennes du peuplement sont très variables entre les parcelles. De plus, dans
chaque parcelle, la hauteur moyenne des Okoumés est inférieure à celle des autres espèces
(divers) en début de période. Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus sur la croissance
en hauteur dans les savanes protégées du feu depuis 7 ans, où les divers sont en moyenne plus
hauts (de 30 cm) et poussent plus vite (de 10 à 20 cm/an) que les Okoumés dans les premières
années suivant la protection contre le feu. Cependant, l’Ach des Okoumés (individus sains) est
ici supérieur de 20 à 70 cm à celui des divers et atteint plus de 1 m/an. En conséquence,
l’écart sur les hauteurs moyennes diminue, voire s’inverse en fin de période. Le même résultat
s’observe dans les savanes où la colonisation ligneuse est la plus dynamique. La croissance en
hauteur est considérablement réduite par les dégâts d’éléphants, dans des proportions
cependant très variables selon les parcelles et les périodes.
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L’Ach des Okoumés sains est du même ordre que celui obtenu en plantation vers 5 ans (entre
70 et 110 cm/an). Par ailleurs, l’Ach obtenu sur la plantation la première année (43 ± 7 cm/an
) est voisin de celui obtenu dans les savanes protégées du feu où la colonisation forestière est
rapide (35 ± 4 cm/an).
4.1.2. Croissance en diamètre
L’Acd des Okoumés (tableau 5) est voisin sur les parcelles 169 et 30 et stable sur les périodes
1989-1992 et 1992-1995, de l’ordre de 1,5 à 1,6 cm/an. Il est plus faible dans la parcelle 33,
comme l’Ach , parcelle beaucoup plus dense où la concurrence est certainement beaucoup
plus forte.
Tableau 5 : Evolution de l’accroissement courant annuel sur le diamètre
du peuplement dans les parcelles jeunes.
Tous les individus suivis sur l’ensemble des périodes sont pris en compte, y compris ceux sur
lesquels des dégâts ont été relevés. La période 1 désigne la période 1989-1992 pour les parcelles
169 et 30, la période 1991-1994 pour la parcelle 33. La période 2 désigne la période 1992-1995
pour les parcelles 169 et 30, la période 1994-1997 pour la parcelle 33. Les chiffres entre
parenthèses indiquent le nombre d’individus utilisés pour les calculs pour les périodes 1 puis 2.
Parcelle
169
30
33

Espèces
Okoumés (306/194)
Divers (241/164)
Okoumés (150/108)
Divers (184/141)
Okoumés (161/143)
Divers (178/162)

Acd (période 1)
(cm/an)
1,48 (± 0,09)
0,86 (± 0,09)
1,52 (± 0,13)
1,20 (± 0,08)
1,18 (± 0,10)
0,7 (± 0,06)

Acd (période 2)
(cm/an)
1,58 (± 0,14)
0,76 (± 0,09)
1,66 (± 0,24)
1,15 (± 0,11)
1,05 (± 0,14)
0,74 (± 0,40)

L’ Acd des autres essences est voisin sur les parcelles 169 et 33 (tableau 5), de l’ordre de 0,7 à
0,9 cm/an. Il est plus important dans la parcelle 30 où il dépasse 1 cm/an.
4.1.3. Bilan

Les peuplements jeunes suivis montrent un différentiel de croissance entre l’Okoumé et
l’ensemble des autres espèces favorable à l’Okoumé, tant en hauteur (Ach > 1 m/an)
qu’en diamètre (Acd > 1,5 cm/an). Ces résultats sont cohérents avec la croissance
observée dans les savanes protégées du feu les plus dynamiques où un tel différentiel
favorable à l’Okoumé apparaît après 5 ans de protection.
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4.2. Parcelles adultes
4.2.1. Accroissements en surface terrière
L’accroissement de la surface terrière du peuplement est essentiellement le fait des Okoumés
dominants : les Okoumés dominés et les autres espèces ne représentent que 12 à 22 % de cet
accroissement selon les parcelles (pour 44 à 48 % des individus dans le groupe 1, 58 à 68 %
des individus dans le groupe 2). Dans tous les cas, la croissance de la population d’Okoumés
dominés est faible : une fois la hiérarchisation du peuplement effectuée, la strate dominée
n’exerce plus aucune compétition avec la strate dominante.
4.2.2. Accroissements en diamètre
Les accroissements courants moyens sur le diamètre sur la période 1988-1997 (divisée en
quatre sous-périodes) sont présentés dans le tableau 6. Seuls les individus présents et mesurés
sur l’ensemble de la période sont pris en compte dans les calculs.
Les Okoumés dominants et dominés des deux groupes ont une croissance en diamètre stable
sur l’ensemble de la période 1988-1995. L’Acd diminue avec l’âge : 0,99 cm/an dans le
groupe 1 contre 0,74 cm/an dans le groupe 2 pour les Okoumés dominants, 0,26 cm/an dans le
groupe 1 contre 0,16 cm/an dans le groupe 2 pour les Okoumés dominés. L’Ac d chute
considérablement sur la période 1995-1997, dans les deux groupes, pour les Okoumés
dominés comme pour les Okoumés dominants. Ceci s’explique probablement par la durée
exceptionnelle de la grande saison sèche en 1997, de mi-mai à mi-octobre.
Tableau 6 : accroissements courants sur le diamètre dans les parcelles adultes
sur la période 1988-1997.
Les chiffres entre parenthèses indiquent, dans la colonne espèces, le nombre d’individus pris
en compte dans le calcul. L’intervalle de confiance à 95 % et précisé.
Espèces

Groupe 1

Groupe 2

Acd 88-97
(cm/an)

Acd 88-90
(cm/an)

Acd 90-92
(cm/an)

Acd 92-95
(cm/an)

Acd 95-97
(cm/an)

Okoumés dominants (530)
Okoumés dominés (323)

0,99 ± 0,04
0,26 ± 0,03

1,03 ± 0,04
0,25 ± 0,02

1,04 ± 0,04
0,32 ± 0,03

1,07 ± 0,04
0,29 ± 0,03

0,76 ± 0,04
0.18 ± 0,02

Divers dominants (25)
Divers dominés (86)

0,58 ± 0,09
0,39 ± 0,07

0,82 ± 0,12
0,46 ± 0,07

0,68 ± 0,10
0,49 ± 0,09

0,48 ± 0,09
0,34 ± 0,07

0,39 ± 0,14
0,28 ± 0,06

Okoumés dominants (598)
Okoumés dominés (620)

0,74 ± 0,03
0,16 ± 0,01

0,80 ± 0,0 3
0,18 ± 0,01

0,76 ± 0,03
0,17 ± 0,01

0,86 ± 0,04
0,18 ± 0,01

0,50 ± 0,03
0,12 ± 0,01

Divers dominants (20)
Divers dominés (372)

0,55 ± 0,24
0,2 ± 0,01

0,64 ± 0,24
0,18 ± 0,01

0,63 ± 0,27
0,24 ± 0,02

0,48 ± 0,25
0,18 ± 0,02

0,5 ± 0,25
0,2 ± 0,02
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L’Acd des Okoumés dominants du groupe 1 augmente avec le diamètre initial (figure 11). Le
ralentissement de la croissance observé dans le groupe 2 provient du ralentissement de la
croissance des individus de diamètre inférieur à 50 cm, les gros individus conservant des Acd
importants, de l’ordre de 1 cm/an. L’Acd des Okoumés dominés augmente aussi légèrement
avec le diamètre initial. La croissance paraît cependant bloquée après 40 cm de diamètre à
moins de 0,2 cm/an. La concurrence intraspécifique semble donc s’exercer d’abord au
détriment des Okoumés dominés, ensuite au détriment des individus dominants les plus petits,
les plus gros conservant des Ac d importants au moins jusqu’à 50 ans.
L’Acd des divers dominants, relativement stable dans le groupe 2 (autour de 0,5 cm/an),
décroît progressivement dans le groupe 1 sur la période 1988-1995, pour rejoindre la valeur
du groupe 2. Il continue à décroître sur la période 1995-1997 dans le groupe 1 mais reste
stable dans le groupe 2. L’Ac d des divers dominés est faible dans les deux groupes,
légèrement supérieur à celui des Okoumés dominés dans le groupe 1, du même ordre de
grandeur dans le groupe 2.
4.2.3. Reconstitution de l’évolution de l’accroissement en diamètre
par lecture de cernes (OYONO, 1997)
La lecture des Ac d par intervalles de 5 ans sur les rondelles prélevées sur les Okoumés
dominants abattus expérimentalement dans les parcelles exploitées permet de reconstituer
l’évolution de l’Acd sur ces deux parcelles, de l’installation des peuplements à 55 ans (figure
12).
L’Acd obtenu sur la période 0-5 ans est très voisin de celui mesuré dans les parcelles jeunes,
de l’ordre de 1,6 cm/an, et précède un maximum de l’Acd entre 5 et 10 ans (1,9 cm/an). L’
Acd obtenu aux alentours de 35 ans, de l’ordre de 1 cm/an, est voisin de celui mesuré sur les
gros Okoumés dominants des parcelles du groupe 1. L’Acd mesuré sur les gros Okoumés
dominants des parcelles du groupe 2 est voisin de celui obtenu à partir de 40-45 ans, de
l’ordre de 0,7 cm/an. Dans ces conditions, en supposant par précaution que l’Acd des
Okoumés dominants poursuit sa décroissance progressive, l’âge moyen prévisible d’un
Okoumé dominant de 70 cm de diamètre serait voisin de 70 ans. Cependant, certains
individus (les plus gros, figure 11) montrent un niveau de croissance soutenu dès le jeune âge
des peuplements et atteignent ce diamètre avant 50 ans.
4.2.4. Bilan

Dans les peuplements reconstitués sur des défriches abandonnées en zone côtière du
Gabon, la croissance de l’Okoumé, maximale entre 5 et 15 ans (plus de 1,5 cm/an) reste
soutenue au moins jusqu’à 60 ans pour les Okoumés dominants (0,7 cm/an). Dans ces
conditions, l’âge moyen prévisible d’un Okoumé exploitable (d1,30 m > 70 cm) est de 70
ans, les individus les plus vigoureux atteignant ce diamètre avant 50 ans.
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Figure 11 : évolution de l'accroissement courant en diamètre des okoumés en
fonction du diamètre initial (1988). Parcelles Adultes, période 1988-1997
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Figure 12 : évolution de l'accroissement courant moyen en diamètre
des Okoumés en fonction de l'âge
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Partie 3 : Effet de l’éclaircie

1. MÉTHODE
L’étude de l’effet de l’éclaircie a porté sur les deux groupes de parcelles adultes définis à
partir de l’homogénéité de la composition floristique et des caractéristiques dendrométriques
des parcelles. Le groupe 1 est formé de parcelles âgées de 17 à 27 ans lors de l’intervention
(1989), le groupe 2 de parcelles âgées de 34 à 52 ans. Cependant, pour que les caractéristiques
structurales des peuplements témoin et éclairci soient le plus proche possible dans les deux
groupes, les parcelles les plus jeunes du groupe 2 qui n’ont pas encore atteint l’équilibre
dendrométrique mis en évidence vers 40-45 ans ont été mises de côté dans l’analyse (annexe 2).
L’homogénéité des caractéristiques initiales entre peuplements témoin et éclairci a été vérifiée
au sein des deux groupes à l’aide des descripteurs suivants calculés sur l’ensemble des
individus des groupes :
-

valeurs moyennes et distributions des diamètres en 1988 des Okoumés dominants et
dominés, calculées sur l’ensemble des individus présents en 1988,

-

valeurs moyennes et distributions des accroissements courants moyens individuels sur le
diamètre entre 1988 et 1990 des Okoumés dominants et dominés. Seuls les arbres vivants
en 1990 ont été pris en compte.

Quatre périodes ont été distinguées pour l’étude de l’effet de l’éclaircie : une période avant
éclaircie (1988-1990), une période de transition (1990-1992) et deux périodes après éclaircie
(1992-1995 et 1995-1997).

2. HOMOGÉNÉITE DES CARACTÉRISTIQUES INITIALES ENTRE
LES PEUPLEMENTS TÉMOINS ET ÉCLAIRCIS
Les caractéristiques des groupes avant l’intervention sont présentées dans le tableau 7.
Dans le groupe 1, les différences significatives s’observent (tests de Tukey et Scheffe, α =
0,05) pour l’accroissement courant moyen individuel en diamètre des Okoumés dominants sur
la période 1988-1990, légèrement supérieur dans le peuplement qui sera éclairci (+ 0,12
cm/an), et pour le diamètre moyen en 1988 des Okoumés dominés, très légèrement inférieur
dans le peuplement qui sera éclairci. L’homogénéité des distributions des descripteurs entre
peuplement témoin et éclairci a été vérifiée par un test non paramétrique, le test des rangs de
Wilcoxon. Le test n’a fait apparaître de différences significatives que sur la distribution des
accroissements en diamètre des Okoumés dominants sur la période 1988-1990.
Dans le groupe 2, les différences significatives s’observent pour les valeurs moyennes (tests
de Tukey et Scheffe, α = 0,05) et pour les distributions (test de Wilcoxon) :
-

du diamètre en 1988 des Okoumés dominés, légèrement supérieur dans le peuplement qui
sera éclairci,

-

des accroissements courants moyens individuels en diamètre des Okoumés dominants et
dominés sur la période 1988-1990, légèrement inférieurs dans le peuplement qui sera
éclairci.
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Tableau 7 : caractéristiques des groupes avant l’éclaircie.
Les chiffres entre parenthèses indiquent les intervalles de confiance à 95 % sur les moyennes.
N 88 : densité moyenne par quadrat en 1988 ; G 88 : surface terrière moyenne par quadrat en
1988 ; D 88 : diamètre moyen de l’ensemble des individus du groupe en 1988 ; Acd88-90 :
accroissement courant moyen en diamètre sur la période 1988-1990 de l’ensemble des
individus du groupe.

Groupe

Peuplement

N 88
(tiges/ha)

G 88
(m2 /ha)

D 88
Dominants
(cm)

D 88
Dominés
(cm)

Acd 88-90
Dominants
(cm/an)

Acd 88-90
dominés
(cm/an)

Témoin

543

21,4

26,3

15,1

1,05

0,23

(± 0,6)

( ± 0,4)

(± 0,04)

(± 0,02)

25,5

14,4

1,15

0,23

(± 0,5)

(± 0,3)

(± 0,04)

(± 0,02)

49,7

20,9

0,76

0,16

(± 1,3)

(± 0,7)

(± 0,05)

(± 0,02)

50,6

23,0

0,67

0,10

(±1,3)

(± 0,7)

(± 0,05)

(± 0,02)

1
Eclairci

Groupe

Témoin

590

474

21,7

43,7

2
Eclairci

460

42,4

Malgré ces différences, les caractéristiques initiales des futurs peuplements témoins et
éclaircis sont très proches dans les deux groupes et la comparaison entre les peuplements
paraît justifiée.

3. RÉUSSITE ET INTENSITÉ DE L’ÉCLAIRCIE
L’évolution, sur la période dite de transition (1990-1992), de la surface terrière cumulée des
arbres déclarés morts en éclaircie par rapport à celle des arbres dévitalisés (figure 13), permet
d’évaluer le temps effectivement nécessaire à l’accomplissement de l’opération. L’éclaircie
est réussie dès 1991 pour les parcelles du groupe 1 et à partir de 1992 pour celles du groupe 2.
Les jeunes parcelles ont, en général, été éclaircies beaucoup plus vigoureusement que les
parcelles âgées (annexe 2). Ceci se retrouve bien entendu au niveau du groupe : 36 % de la
surface terrière ôtée en moyenne dans le groupe 1 et 20 % dans le groupe 2. Les Okoumés
représentent 80 % des tiges et 84 % de la surface terrière enlevées dans le groupe 1, 94 % des
tiges et 95 % de la surface terrière enlevées dans le groupe 2.
Cette éclaircie a enlevé en moyenne un volume bois fort de 111 m3 /ha (dont 94 m3 /ha
d’Okoumé) dans le groupe 1 et de 146 m3 /ha (dont 139 m3 /ha d’Okoumé) dans le groupe 2.
Les volumes prélevés représentent respectivement 45 et 28 % des volumes totaux avant
l’intervention.
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surfaces terrières cumulées (arbres morts /
arbres dévitalisés) en %

Figure 13 : réussite de l'éclaircie
100
90
80
70
60

groupe 1
groupe 2

50
40
30
20
10
0
1990

1991

1992

Années

4. EFFET DE l’ÉCLAIRCIE
4.1. Effet de l’éclaircie sur la mortalité naturelle
L’évolution annuelle de la mortalité naturelle (arbres morts sur pied et chablis) des Okoumés
de 1990 à 1995 est présentée par les figures 14 (groupe 1) et 15 (groupe 2).
L’effet de l’éclaircie sur la mortalité des Okoumés n’est sensible que pour les Okoumés
dominés. Dans le groupe 1, la fragilisation du peuplement éclairci s’observe dès l’année
suivant l’intervention (+ 8 arbres morts / ha) et est encore sensible les trois années suivantes.
Dans le groupe 2, l’effet de l’éclaircie n’est sensible qu’en 1991 (+ 8 arbres morts / ha),
année où une violente tornade est signalée en avril par RIVIERE (1992).

L’éclaircie n’a pas provoqué de mortalité naturelle importante dans le peuplement
dominant des parcelles d’étude.
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individus morts (en
tiges/ha)

figure 14 : évolution de la mortalité naturelle des okoumés
(groupe 1)
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figure 15 : évolution de la mortalité naturelle des okoumés
(groupe 2)
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4.2. Effet de l’éclaircie sur le recrutement
Huit ans après l’intervention, l’effet de l’éclaircie sur le recrutement n’est sensible que dans le
groupe 1 où le nombre d’individus recrutés dans les peuplements éclaircis (de l’ordre de
80 tiges/ha) est environ le double du nombre d’individus recrutés dans les peuplements
témoins. Tous les individus recrutés sont pour l’instant dominés et 90 % d’entre eux
appartiennent aux espèces dominant la régénération ligneuse en savane et les peuplements de
moins de quinze ans avec, en premier lieu : Aucoumea klaineana, Xylopia aethiopica,
Sacoglottis gabonensis et Maprounea membranacea. L’intervention semble bénéfique à
l’Okoumé : il représente 57 % des individus recrutés contre 49 % dans les peuplements
témoins.
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4.3. Effet de l’éclaircie sur l’accroissement courant moyen
individuel en diamètre des Okoumés
+ groupe 1 :
L’accroissement courant moyen individuel en diamètre des Okoumés dominants du peuplement
témoin reste stable sur la période 1988-1995 (de 1,03 à 1,07 cm/an) et diminue considérablement
entre 1995 et 1997, comme constaté dans le paragraphe II.5.2.2 (figure 16).
La différence sur l’Acd entre les Okoumés dominants des peuplements témoin et éclairci
s’accroît au profit du peuplement éclairci (figure 16) dès la période de transition (+ 0,25
cm/an) et continue à s’accroître sur les périodes 1992-1995 (+ 0,37 cm/an) et 1995-1997 (+
0,38 cm/an). Les arbres du peuplement dominant désignés comme arbres d’avenir ne
montrent pas de réaction à l’éclaircie significativement différente de celle de l’ensemble du
peuplement dominant. L’effet bénéfique de l’éclaircie s’observe de la même manière pour les
Okoumés dominés (figure 16). La différence d’Ac d, négligeable avant éclaircie, augmente dès
la période de transition pour se stabiliser rapidement autour de 0,25 cm/an.
Le gain (tableau 8) sur l’Ac d des Okoumés du peuplement éclairci est défini de la manière
suivante :
Gain = [Acd (période choisie) / Acd (1988-1990)]e - [Acd (période choisie) / Acd (1988-1990)]t

t,e : peuplements témoin et éclairci
Tableau 8 : gain sur l’accroissement courant moyen annuel en diamètre
des Okoumés du groupe 1.
Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre d’individus utilisés pour le calcul dans les
peuplements éclaircis/témoins.

Okoumés dominants (454/530)
Okoumés dominés (376/323)
Okoumés dominants
10 – 20 cm (85/113)
20 – 30 cm (216/256)
30 – 40 cm (132/134)

Gain
1990-1992

Gain
1992-1995

Gain
1995-1997

11,5 %
104 %

21 %
103 %

25 %
86 %

26 %
7%
9%

45 %
16 %
17 %

40 %
29 %
19 %

A partir de 1992, le gain sur l’Ac d des okoumés dominants, toutes classes de diamètre
confondues, dépasse 20 %. L’effet bénéfique de l’éclaircie se poursuit et semble s’intensifier
sur la période 1995-1997.
L’effet de l’éclaircie est d’autant plus important et plus rapide que la classe de diamètre est
petite. Les okoumés dominants, entre 30 et 40 cm de diamètre, réagissent encore
favorablement à l’éclaircie, bien que de manière plus modeste et plus lente que les individus
plus petits.
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+ groupe 2 :
L’ Acd des Okoumés dominants du peuplement éclairci reste significativement inférieur (tests
de Tukey et Scheffe, α = 0,05) à celui des Okoumés dominants du peuplement témoin
pendant la période de transition (figure 17). A partir de 1992, la différence d’Ac d s’inverse au
profit du peuplement éclairci, modestement entre 1992 et 1995 (+0,04 cm/an) puis plus
fortement entre 1995 et 1997 (+0,20 cm/an). Pour les Okoumés dominés, l’effet de l’éclaircie
est sensible dès la période de transition.
Le gain (tableau 9) sur l’Ac d des Okoumés dominants du peuplement éclairci est important et
du même ordre que celui obtenu pour le groupe 1 pendant la période 1992-1995, supérieur
pour la période 1995-1997.

Figure 16 : évolution de l'accroissement courant moyen annuel en
diamètre des Okoumés (groupe 1)

acc. courant moyen annuel
(en cm/an)

les barres d'erreurs représentent les intervalles de confiance à 95 %
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Figure 17 : évolution de l'accroissement courant moyen annuel en
diamètre des Okoumés (groupe 2)
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Tableau 9 : gain sur l’accroissement courant moyen annuel en diamètre
des Okoumés du groupe 1.
Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre d’individus utilisés pour le calcul
dans les peuplements éclaircis/témoins.

Okoumés dominants (214/363)
Okoumés dominés (282/376)
Okoumés dominants
30 – 40 cm (35/71)
40 – 50 cm (51/133)
50 – 60 cm (65/86)
60 – 70 cm (43/39)

Gain
1990-1992

Gain
1992-1995

Gain
1995-1997

1%
73 %

22 %
149 %

39 %
141 %

34 %
12 %
-6%
- 12 %

73 %
39 %
22 %
-5%

80 %
56 %
44 %
3%

Comme pour les peuplements jeunes, l’effet de l’éclaircie, sensible sur toutes les classes de
diamètre, est d’autant plus important et rapide que la classe de diamètre est petite. La
croissance des plus gros individus se ralentit légèrement pendant la période de transition, puis
s’accélère sur les périodes 1992-1995 et 1995-1997.
Bilan :

L’éclaircie est bénéfique à l’Acd des individus des deux groupes : la stimulation de la
croissance est d’autant plus sensible et rapide que les individus sont petits mais reste
importante et significative pour les gros arbres. Un Okoumé de 60 cm de diamètre ou
plus est susceptible de réagir à une éclaircie ce qui confirme les conclusions de BEDEL
(1969), qui observe un redémarrage brutal de la croissance d’un individu de 140 ans,
après mise en lumière. L’effet de l’éclaircie, sensible trois ans après l’intervention,
semble s’intensifier pendant les cinq années suivantes, en particulier pour les gros
individus.

4.4. Effet de l’éclaircie sur l’accroissement moyen individuel
des Okoumés dominants en surface terrière
L’effet de l’éclaircie sur l’accroissement moyen individuel des Okoumés dominants en
surface terrière a été calculé en utilisant la méthode du remplacement (PAGET et LOFFEIER,
1994, annexe 6), qui permet de s’affranchir pour partie des différences structurales entre
peuplements. Les résultats obtenus (tableau 10) corroborent ceux obtenus sur l’accroissement
courant moyen individuel en diamètre : l’effet de l’éclaircie est d’autant plus sensible et
rapide que les individus sont petits.
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Tableau 10 : gain sur l’accroissement moyen individuel des Okoumés dominants
en surface terrière, par classes de diamètre.
Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d’arbres utilisés pour le calcul.
Groupe
1

2

Période
10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm 40–50 cm 50-60 cm 60-70 cm
Transition
5,6 %
1,3 %
0,9 %
(85)
(217)
(132)
1992-1995 14,3 %
4,1 %
2,8 %
(85)
(217)
(132)
1995-1997
4,7 %
2,5 %
2,7 %
(85)
(217)
(132)
Transition
1,9 %
1,6 %
- 0,3 %
- 0,6 %
(35)
(53)
(63)
(43)
1992-1995
5,8 %
2,5 %
0,5 %
-1,0 %
(35)
(53)
(63)
(43)
1995-1997
4,6 %
3,9 %
2,5 %
2,5 %
(35)
(53)
(63)
(43)

Dans les deux groupes, seules les plus petites classes de diamètre montrent un gain sur
l’accroissement moyen individuel en surface terrière supérieur à 5 %.

4.5. Effet de l’éclaircie sur l’évolution de la surface terrière
et du volume bois fort des peuplements
L’allure des courbes d’évolution de la surface terrière et du volume bois fort (figures 18 et 19)
est très similaire pour les deux groupes. Avant éclaircie, les points représentant peuplements
témoins et peuplements éclaircis sont proches. Pendant la période de transition (1990-1992),
les courbes s’éloignent. A partir de 1992, les courbes restent éloignées et sensiblement
parallèles : l’accroissement moyen annuel de la surface terrière (ou du volume bois fort) du
peuplement éclairci est comparable à celui du peuplement témoin.

Le gain de croissance généré par l’éclaircie permet de maintenir le niveau de croissance
du peuplement mais ne permet pas pour l’instant (8 ans après l’intervention) de
rattraper le déficit de surface terrière (ou de volume bois fort) lié à l’intervention.

4.6. Effet de l’éclaircie sur la forme des Okoumés dominants
Dans chaque groupe, les distributions des Okoumés dominants selon leurs notes de forme (cf
I.3.1) sont voisines entre peuplement témoin et peuplement éclairci, tant en 1989 (avant)
qu’en 1995 (après), avec une très grande majorité des arbres jugés de qualité moyenne (notés
3). On ne note donc pas d’effet de l’éclaircie sur l’évolution de la forme des arbres.
L’appréciation des notes reste cependant très subjective et l’on constate, au fur et à mesure
des campagnes de mesures, une tendance à attribuer la note moyenne (3).
Par ailleurs, le pourcentage d’arbres dont la forme est jugée vraiment mauvaise (4) est plus
important dans le groupe 1 que dans le groupe 2 (peuplements témoin et éclairci confondus).
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Ceci semble conforter l’observation communément admise que la forme des Okoumés
dominants des peuplements purs de la zone côtière tend généralement à s’améliorer avec le
vieillissement du peuplement.

Figure 18 : évolution de la surface terrière totale des Okoumés dominants
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Figure 19 : évolution du volume bois fort des okoumés dominants
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1. PEUPLEMENTS EXPLOITÉS
1.1. Caractéristiques des parcelles exploitées
Sur le terrain, pour se conformer aux dimensions minimales fixées par la société chargée de la
commercialisation des grumes, le prospecteur désigne pour l’abattage les arbres de diamètre
supérieur ou égal à 75 cm au dessus des contreforts (ce qui correspond à peu près à un
diamètre à 1,30 m supérieur à 80 cm) et qui ne présentent pas de défauts rédhibitoires.
Au vu des distributions diamétriques des Okoumés sur les parcelles du dispositif, quatre
parcelles âgées paraissaient intéressantes à considérer en 1995. Deux d’entre elles ont été
retenues : la parcelle 3 (éclaircie en 1989) et la parcelle 23 (témoin). Leurs caractéristiques
dendrométriques sont synthétisées dans le tableau 11. Les structures diamétriques sont
présentées sur les figures 20 et 21.
Tableau 11 : caractéristiques des parcelles exploitées
Surface (ha)
Age estimé en 1995 (ans)
Densité totale
Surface terrière totale (m2 )
Densité strate dominante (dont Okoumés)
Surface terrière prélevée en éclaircie

Parcelle 3
1
56 ± 6
328
39,7
76 (76)
5,1 m2 (16 %)

Parcelle 23
1
54 ± 4
366
50,3
100 (99)
-

1.2. Bilan de l’exploitation
1.2.1. Bilan en effectifs
La zone (Z) désigne la parcelle (P) entourée de sa zone périmétrale (ZP), soit une superficie
exploitée de 2,25 ha. Les densités moyennes d’Okoumé exploité (tableau 12) sont
respectivement de 12 et 17 tiges/ha sur les zones 3 et 23. Ces valeurs sont largement
supérieures à la moyenne nationale (1 à 2 tiges/ha). La moitié environ des Okoumés de
diamètre à 1,30 m supérieur à 70 cm a été abattue dans chacune des parcelles.
Tableau 12 : arbres abattus : bilan en effectifs

Okoumés abattus
Divers abattus
Total pieds abattus
Billes commerciales obtenues

P3
14
0
14
15

Zone 3
ZP 3 Total
12
26
1
1
13
27
13
28

Zone 23
TOTAL
P 23 ZP 23 Total
21
18
39
66
0
1
1
2
21
19
40
68
22
17
39
67

Les arbres abattus sont inégalement répartis sur les deux zones exploitées (annexe 7).
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Figure 20 : structure diamétrique du peuplement (Parcelle 3)
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Figure 21 : structure diamétrique du peuplement (parcelle 23)
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1.2.2. Caractéristiques des Okoumés abattus
Les caractéristiques dendrométriques des Okoumés abattus sont présentées dans le tableau 13.
Les Okoumés abattus sont plus gros dans la zone 23. Dans les deux cas, les diamètres des
Okoumés des zones périmétrales sont plus élevés que ceux des Okoumés des parcelles.
Tableau 13 : caractéristiques des arbres abattus

Diamètre moyen à 1,30 m (cm)
Hauteur totale moyenne (m)
Longueur moyenne fût abattu (m)
Diamètre moyen fût abattu (cm)
Longueur moyenne débardée (m)
Diamètre moyen débardé (cm)
Longueur moyenne grume (m)
Diamètre moyen grume (cm)
Volume moyen grume (m3 )

P3
79
43,8
18,7
70
12,9
71
9,8
64
3,3

Zone 3
ZP 3
87
44,6
19,2
74
13,9
76
11,7
69
4,0

Total
83
44,1
18,9
72
13,4
73
10,7
66
3,6

P 23
87
47,6
21,1
72
14,9
75
12,3
67
4,4

Zone 23
ZP 23
95
46,7
19,6
80
13,6
82
10,2
75
4,5

Total
91
47,2
20,5
76
14,3
78
11,4
71
4,5

La longueur débardée est nettement inférieure à la longueur du fût abattu. Les longueurs
moyennes des grumes commercialisées sont respectivement 11,4 et 10,7 m sur les zones 23 et
3, les diamètres moyens sous écorce des grumes sont respectivement 71 et 66 cm. Le volume
commercial moyen obtenu par grume (sous écorce) est de 4,5 m3 pour la zone 23 et 3,6 m3
pour la zone 3.
Les notes de forme attribuées lors des mesures reflètent à peu près les critères de choix de
l’exploitant, de plus en plus sévères avec la diminution du diamètre des individus
sélectionnés. Dans la classe 60-70 cm, seule une partie des individus notés 2 (forme jugée
bonne) a été exploitée ; dans les classes supérieures, tous les individus notés 2 et une partie
des individus notés 3 ont été exploités. Chaque pied n’a fourni qu’une seule bille
commerciale, sauf deux Okoumés qui ont donné une bille et une surbille. Un Okoumé
fourchu au dessus du cercle de mesure a fourni deux billes commerciales. Deux Okoumés ont
été refusés, un après l’abattage parce qu’il s’était fendu lors de sa chute en touchant le sol,
l’autre sur parc parce qu’il était trop mal conformé pour donner une grume de longueur
suffisante. En dehors de l’Okoumé, seuls un Hallea ciliata (Bahia) et un Guibourtia
pellegriniana (Kévazingo) ont été exploités.
1.2.3. Bilan en volume
Le volume commercial sous écorce obtenu est de l’ordre de 45 m3 /ha sur la parcelle éclaircie.
Il atteint presque 100 m3 /ha dans la parcelle témoin. Le rendement en volume de
l’exploitation est illustré par la figure 22. Le volume abandonné en forêt par rapport au
volume fût abattu est élevé ; l’importance des pertes en forêt s’explique par la qualité
médiocre des Okoumés abattus, un grand nombre présentant des bosses ou des cannelures.
Toutes les billes ont été retronçonnées sur parc, ce qui explique la perte de 1/4 à 1/3 du
volume débardé sur parc. Le rapport volume fût abattu/volume bois fort est de l’ordre de
79 %, chiffre voisin de celui obtenu en plantation (MAITRE et al., 1982) : 82,5 %. Le rapport
volume commercial/volume fût abattu est de l’ordre de 48 %. Ce chiffre est inférieur à celui
obtenu par le PDFG (1979), de l’ordre de 57 %, à partir d’une étude de recollement sur deux
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chantiers de la région de Fougamou dont les conditions d’exploitation étaient jugées proches
de celles de la zone côtière. La différence entre ces estimations provient probablement de la
qualité généralement médiocre des Okoumés de la zone côtière.
Figure 22 : devenir du volume fût abattu
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90%
80%
70%
Volume commercial
Volume de l'écorce
Volume abandonné sur parc
Volume abandonné en forêt

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Parcelle 3

Parcelle 23

Photo 3 : trouée d’abattage (parcelle 3)
On remarque la proximité des souches de cinq arbres abattus.
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1.3. Dégâts d’exploitation
Ce paragraphe ne traite que des données obtenues à l’intérieur des parcelles. Les valeurs
données sont donc rapportées à l’hectare.
1.3.1. Estimation des dégâts en termes de surface
Les surfaces touchées par l’exploitation (figure 23, annexe 7) sont plus importantes dans la
parcelle 23 (64 %) que dans la parcelle 3 (48 %), en raison du plus grand nombre d’arbres
abattus. La chute des fûts fait peu de dégâts, celle des houppiers provoque la formation de
trouées de tailles largement supérieures au ¼ d’hectare lorsque les individus abattus sont
proches (photo 3). Le débardage est à l’origine de dégâts au sol considérables.
1.3.2. Dégâts causés au peuplement existant
Les dégâts d’exploitation ont été distingués selon leur nature (lors des opérations d’abattage
ou de débardage) et selon leur gravité, les tiges touchées étant déclarées abîmées (écorcées,
penchées, ébranchées, autres…) ou perdues (étêtées, déracinées).
Les dégâts d’exploitation estimés en termes d’effectifs sont plus modestes qu’estimés en
termes de surfaces. Ils sont plus importants pour la parcelle 23 (27 % des tiges touchées) que
pour la parcelle 3 (21 % des tiges touchées).
Les types de dégâts les plus fréquents lors de l’abattage sont l’ébranchage et l’écorçage, celui
le plus fréquent lors du débardage est l’écorçage. De nombreuses tiges de diamètre inférieur à
10 cm ont été arrachées lors du débardage ; elles ne sont pas prises en compte sur le dispositif.
Pour les deux parcelles, la majorité des arbres touchés appartiennent aux plus petites classes
de diamètre : 10-20 et 20-30 cm (figures 24 et 25). Cependant, si l’on rapporte le nombre
d’arbres déclarés abîmés à l’effectif de chaque classe (figures 26 et 27), toutes les classes de
diamètre, au moins jusqu’à 40 cm, apparaissent à peu près également touchées. La quasitotalité des arbres perdus sont aussi des arbres dominés appartenant aux classes de diamètre
10-20 et 20-30 cm (figures 24 et 25). Très peu d’arbres perdus ont plus de 50 cm de diamètre.

1.4. Evolution du peuplement après exploitation
1.4.1. Devenir des arbres endommagés
En 1997, 22,4 % des arbres déclarés abîmés étaient morts sans relation apparente avec le type
de dégâts. 65,5 % des arbres déclarés perdus étaient effectivement morts : presque tous les
arbres déracinés sont morts, une partie des arbres étêtés a survécu. Les pertes en surface
terrière liées au dégâts d’exploitation sont faibles par rapport au prélèvement de
l’exploitation : -2,6 % (1,03 m2 ) sur la parcelle 3, -3,7 % (1,85 m2 ) sur la parcelle 23.
Au total, l’exploitation a entraîné une perte de surface terrière (tableau 14) de l’ordre de 8 m2
(21 %) dans la parcelle 3, prélèvement supérieur à celui de l’éclaircie (16 %). Dans la parcelle
23, l’exploitation a entraîné une perte de surface terrière de 15 m2 (30 %), chiffre supérieur à
la surface terrière moyenne ôtée en éclaircie dans les parcelles du groupe 2 : 20 %.
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Figure 23a : estimation des dégâts en surfaces (parcelle 3)

Figure 23b : estimation des dégâts en surface (parcelle 23)
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Figure 24 : tiges abîmées et perdues (parcelle 3)
Estimation juste après l'intervention

Figure 25 : tiges abîmées et perdues (parcelle 23)
Estimation juste après l'intervention
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Figure 27 : tiges déclarées abîmées, perdues ou restantes, juste après
l'intervention (parcelle 23)

Figure 26 : tiges déclarées abîmées, perdues ou restantes juste
après l'intervention (parcelle 3)
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Tableau 14 : dégâts d’exploitation
La surface terrière perdue ne tient pas compte du pic de mortalité enregistré en 1996 sur les
individus déclarés non touchés par l’exploitation.
Parcelle 3
15
48
18
3
79

Nombre de tiges abattues
Surface touchée (%)
surface terrière abattue (%)
surface terrière perdue (%)
surface terrière restante (%)

Parcelle 23
22
64
26
4
70

1.4.2. Structure diamétrique du peuplement après exploitation
L’exploitation ayant entraîné une réduction des effectifs dans toutes les classes de diamètre
(figures 20 et 21), la structure diamétrique du peuplement semble conservée. De plus, les
dégâts ont surtout porté sur les individus dominés des petites classes de diamètre. Il reste donc
des effectifs importants d’Okoumés dominants de diamètre supérieur à 50 cm (non compris
les individus laissés par l’exploitant en raison de leur qualité médiocre) : 36 dans la parcelle 3,
52 dans la parcelle 23. Un deuxième prélèvement d’intensité comparable pourrait donc être
envisageable dans 20 ans.
1.4.3. Evolution de la mortalité naturelle
L’effet de l’exploitation sur la mortalité naturelle est sensible l’année suivant l’intervention
(1996). Sans prendre en compte les individus endommagés, 19 et 21 arbres ont
respectivement été déclarés morts sur les parcelles 3 et 23, la plupart étant des individus
dominés. Ces chiffres représentent trois à quatre fois la mortalité annuelle moyenne dans les
parcelles âgées.
1.4.4. Effet de l’exploitation sur la croissance individuelle en diamètre
L’étude des effets de l’éclaircie sur la croissance des peuplements âgés de plus de 35 ans (cf
partie 3) a montré une stimulation substantielle de la croissance des Okoumés dominants trois
ans après l’intervention ; il est par conséquent trop tôt pour apprécier raisonnablement l’effet
de l’exploitation sur le peuplement dominant. Une réaction favorable est cependant prévisible
dans les années à venir. Le peuplement dominé a déjà réagi favorablement : le gain sur
l’accroissement en diamètre (par rapport à sa valeur avant exploitation) est supérieur à 100 %.

1.5. Bilan
Dès l’âge de 55 ans, l’intensité du prélèvement lors de l’exploitation des peuplements
purs de la zone côtière du Gabon atteint 15 à 20 tiges/ha et permet d’obtenir un volume
commercial de l’ordre de 100 m3 /ha. Le rendement en volume de l’exploitation est faible
(de 45 à 50 %). Malgré des dégâts importants, une bonne partie du peuplement
dominant reste sur pied, assurant un potentiel exploitable du même ordre dans un
avenir proche, d’autant que, compte-tenu de la surface terrière prélevée, on peut
s’attendre à une stimulation de la croissance en diamètre de ces individus comparable à
celle observée dans les parcelles éclaircies par dévitalisation sur pied.
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2. RÉGÉNÉRATION APRÈS EXPLOITATION
2.1. Densité et composition spécifique des semis en 1996
La variabilité du nombre de semis (H < 30 cm) comptés sur les placeaux touchés et non
touchés (tableau 15) ne permet pas pour l’instant de montrer un effet de l’exploitation ni sur la
densité totale des semis, ni sur celle des semis d’Okoumé. On remarque cependant que, à la
fin de la période de fructification de l’espèce, le nombre de semis d’Okoumés est très
important : plus de 15 000 semis à l’hectare quelle que soit la situation. De telles densités
s’observent aussi sur les parcelles âgées choisies comme témoins.
Tableau 15 : densité des semis en 1996.
PNT : placeaux non touchés, PT : placeaux touchés. (semis/1000 m2 )
Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de placeaux considérés ou les intervalles
de confiance à 95 % sur les moyennes.

Okoumés
Divers

Parcelle 3
PNT (20)
PT (41)
2325 (± 1249)
1491 (± 741)
2420 (± 1256)
2843 (± 1304)

Parcelle 23
PNT (18)
PT(76)
2955 (± 1102)
3524 (± 1584)
10050 (± 6087)
2531 (± 1640)

Quel que soit l’état des placeaux, les espèces les plus fréquentes sont (annexe 8) : Aucoumea
klaineana, Rabdophyllum sp., Psychotria sp. sur les deux parcelles, Xylopia aethiopica sur la
parcelle 23 et Stipularia sp. sur la parcelle 3. Mis à part ces dernières, très peu d’espèces
atteignent une fréquence relative supérieure à 1 % sur les placeaux non touchés.
Sur les placeaux touchés, un certain nombre d’espèces semble profiter de l’exploitation et
atteignent une fréquence relative supérieure à 1 % ; ce sont : Pauridiantha callicarpoides,
Psychotria gabonica, Anthocleista scweinfurthii et Anthocleista vogelii sur les deux parcelles,
Pycnanthus angolensis (Ilomba), Polyalthia suaevolens (Otunga), Staudtia gabonensis
(Niové) et Bertiera racemosa sur la parcelle 3, Musanga cecropioïdes (Parasolier) sur la
parcelle 23.

2.2. Régénération installée
La régénération installée comprend les individus de hauteur ≥ 30 cm et de C1,30m < 90 cm.
2.2.1. Densité de la régénération installée
en 1995 :
Les individus recensés en 1995 font essentiellement partie du potentiel préexistant, très peu de
tiges ayant pu s’installer et atteindre la limite de précomptage entre l’exploitation et la
première mesure. La densité de régénération acquise en 1995 sur la parcelle 3 (figure 28) est
bien plus importante que sur la parcelle 23, quel que soit l’état du placeau et quelle que soit
l’essence. L’intensité de l’exploitation, bien plus élevée dans la parcelle 23, a probablement
occasionné des dégâts plus sévères sur les petites tiges ligneuses. De la même manière, les
densités moyennes sur les placeaux touchés par l’exploitation sont inférieures à celles des
placeaux non touchés, pour les Okoumés comme pour les divers.
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en 1997 :
L’augmentation de la densité moyenne en deux ans est importante sur les deux parcelles
(figure 28). Elle est plus marquée sur la parcelle 23 et concerne en premier lieu les placeaux
touchés par l’exploitation : l’augmentation interannuelle entre 1995 et 1997 n’est significative
(α = 5 %) que sur ces derniers. L’augmentation de la densité sur les placeaux déclarés non
touchés provient probablement pour partie de modifications liées à l’exploitation non
relevées.
Les densités moyennes en okoumé sur les placeaux non touchés des deux parcelles demeurent
constantes de 1995 à 1997 ; elles augmentent d’une année à l’autre de manière significative
sur les placeaux touchés. Cependant, cette augmentation n’est pour l’instant substantielle que
sur les placeaux touchés de la parcelle 23, l’espèce ne représentant malgré tout que 11 % des
individus comptés sur ces placeaux en 1997.

Figure 28a : régénération installée
Placeaux non perturbés, parcelle 3

Figure 28b : régénération installée
Placeaux perturbés, parcelle 3
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Figure 28c : régénération installée
Placeaux non perturbés, parcelle 23

Figure 28d : régénération installée
Placeaux perturbés, parcelle 23
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Figures n° 28 : évolution des densités moyennes de 1995 à 1997 des Okoumés et des divers sur les
placeaux touchés et non touchés des parcelles 3 et 23.
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2.2.2. Richesse et composition spécifiques de la régénération installée
+ Richesse spécifique
L’augmentation de densité de la régénération installée s’accompagne d’un enrichissement
spécifique, sur les placeaux perturbés principalement (tableau 16). En 1995, trois mois après
l’exploitation, la richesse spécifique de ces derniers est déjà plus importante que celle des
placeaux non perturbés en raison d’une part, de l’installation précoce d’espèces pionnières,
d’autre part d’un nombre de placeaux pris en compte plus important. L’écart s’accroît avec les
années, avec la poursuite de l’installation d’espèces pionnières sur les placeaux perturbés. La
richesse spécifique est plus élevée que dans les savanes, de par la présence des espèces de la
forêt environnante.
Tableau n° 16 : Richesse spécifique de la régénération installée en 1995 et 1997

1995
1997

Placeaux non
perturbés (21)
30
32

Parcelle 3
Placeaux
perturbés (43)
37
59

Espèces
communes
24
28

Placeaux non
perturbés (18)
28
48

Parcelle 23
Placeaux
perturbés (86)
41
70

espèces
communes
28
48

+ Composition spécifique en 1997
Une dizaine d’espèces, constituant de 70 à 80 % des individus recensés, domine la
régénération acquise dans les deux parcelles, sur les placeaux perturbés et non perturbés par
l’exploitation (annexe 8). Ces espèces appartiennent à deux cortèges floristiques différents :
-

un groupe d’espèces plus ou moins communes aux deux parcelles, particulièrement
bien représentées sur les placeaux perturbés. La plupart appartiennent au cortège
d’espèces qui s’installent dans les savanes protégées du feu ou sur les défrichements
abandonnés. Parmi celles-ci, Aucoumea klaineana et Xylopia aethiopica, deux des trois
espèces dominant largement la régénération acquise dans les savanes et les jeunes
parcelles, sont bien représentées : la fréquence relative de Xylopia aethiopica est
sensiblement la même sur les placeaux perturbés et non perturbés des deux parcelles ;
Aucoumea klaineana constitue la principale espèce de la parcelle 23 sur les placeaux
perturbés par l’exploitation, la septième sur les placeaux exploités de la parcelle 3. Par
contre, Sacoglottis gabonensis est quasiment absent de la régénération.

-

un groupe d’espèces de la forêt environnante âgée, surtout représenté sur les placeaux
non perturbés. Les espèces représentées diffèrent d’une parcelle à l’autre, du fait de leurs
modes de dispersion et de la proximité des semenciers.

L’emplacement de nombreux placeaux dans des zones inondables explique la présence
d’espèces de milieu humide telles Anthostema aubryanum et Anthocleista vogelii. La
régénération acquise n’est pas dominée par un nombre très réduit d’espèces comme dans les
savanes et les parcelles jeunes.
2.2.3. Evolution de la composition spécifique entre 1995 et 1997
L’effet de l’exploitation sur la composition spécifique de la régénération installée est apprécié
par la différence entre les fréquences relatives des espèces entre 1997 et 1995.
Les espèces dont la régénération naturelle est favorisée par l’exploitation (figures 29 à 32) sont
communes aux deux parcelles bien que les variations de leurs fréquences relatives ne soient pas
forcément du même ordre de grandeur. Ce sont en premier lieu : Xylopia aethiopica, Pauridiantha
callicarpioides, Cleistopholis patens, Cleistopholis glauca, Psychotria gabonica. Leurs
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fréquences relatives augmentent de plus de 4 % en deux ans. Sur la parcelle 23, Aucoumea
klaineana, Anthocleista schweinfurthii et Anthocleista vogelii font également partie des espèces
les plus favorisées. La différence de place relative de l’Okoumé entre les deux parcelles et son
évolution s’expliquent probablement pour partie par la différence d’intensité des dégâts
d’exploitation. Les ouvertures crées dans la parcelle 23, plus larges et plus nombreuses que dans
la parcelle 3 (annexe 7), y ont favorisé l’installation de l’Okoumé.
Les espèces dont la régénération naturelle est défavorisée par l’exploitation (figures 29 à 32)
sont des espèces de la forêt environnante âgée. Elles diffèrent d’une parcelle à l’autre. Ce sont
Picralima nitida, Stipularia sp. et Rabdophyllum sp. sur la parcelle 3, Rabdophyllum sp.,
Baphia spp., Anthostema aubryanum et Symphonia globulifera (Manil) sur la parcelle 23.
Figure 29 : placeaux non perturbés, parcelle 3

Figure 30 : placeaux perturbés, parcelle 3
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Figure 32 : placeaux perturbés, parcelle 23

Figure31: placeauxnonperturbés,parcelle23
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Figures n° 29 à 32 : évolution des fréquences relatives entre 1995 et 1997
(espèces dont la valeur absolue de la différence entre les fréquences relatives est supérieure ou égale à 2 %)
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2.3. Bilan
La régénération installée sur les parcelles exploitées contient à la fois des espèces bien
représentées lors de la recolonisation des savanes protégées du feu ou des défrichements
agricoles abandonnés et des espèces de la forêt environnante âgée.
La régénération naturelle de l’Okoumé n’apparaît pour l’instant favorisé que sur les placeaux
perturbés de la parcelle la plus intensivement exploitée.
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Conclusion

Le suivi de parcelles permanentes d’âge connu pendant plusieurs années (1987 à 1997) a tout
d’abord permis de dégager les traits saillants de l’évolution des peuplements quasi-purs
d’Okoumés qui, en l’absence du feu, colonisent, à des vitesses variables, les défrichements
agricoles abandonnés de la zone côtière du Gabon.
Trois stades successionnels ont été identifiés à partir de la composition floristique des
peuplements. Dans le premier stade, de l’installation du peuplement à 15-20 ans, l’Okoumé
domine largement (45 à 70 % des effectifs) la colonisation de l’espace ouvert. Il est
accompagné d’un cortège d’espèces pionnières semblable à celui observé actuellement dans
les savanes protégées du feu : Sacoglottis gabonensis, Xylopia aethiopica, Anthocleista
schweinfurthii, Vitex pachyphylla, Maprounea membranacea, Psychotria gabonica, Baphia
spp., Chrysobalanus icaco, Barteria cf nigritiana.... Dans le second stade, de 15-20 ans à 3040 ans, l’Okoumé domine très largement (80 %) le peuplement, tant dans l’étage dominant
que dans l’étage dominé. La plupart des autres espèces colonisatrices ont disparu ou
n’atteignent pas la circonférence de précomptage (C 1,30m = 30 cm). Dans le troisième stade,
l’Okoumé domine quasi-exclusivement (de 90 à 95 %) l’étage dominant mais devient moins
abondant dans l’étage dominé où il est associé aux espèces de la forêt environnante :
Erismadelphus exsul, Klainedoxa gabonensis, Coula edulis, Dialium cf dinklagei,
Pausinystalia yohimbe, Picralima nitida, Rabdophyllum sp., Santiria trimera, Ctenolophon
englerianus...
Les mosaïques forêt-savane se retrouvent plusieurs centaines de kilomètres à l’intérieur des
terres sur le site de la composante Gabon du projet ECOFAC, dans la réserve de la Lopé,
WHITE (1995b) y décrit des peuplements riches en Aucoumea klaineana et Sacoglottis
gabonensis , voisins de ceux trouvés dans la région du Sud-Estuaire. Il considère que ces
peuplements sont le résultat de la colonisation de savanes d’origine paléoclimatique, déjà
développées il y a 9 000 ans, maintenues en l’état par les feux. Ces savanes ont très
probablement été colonisées à la faveur d’un épisode climatique plus humide associé à une
quasi-totale disparition des activités humaines, donc des feux, entre le VIème et le XIIIème
siècle (OSLISLY et al, 1996). La succession secondaire proposée pour la colonisation est la
suivante (WHITE, 1995b; WHITE et al., 1996) :
-

Savane : formation essentiellement herbeuse avec quelques arbustes résistants aux feux:
Crossopteryx febrifuga, Nauclea latifolia ; G = 1-1,5 m²/ha. Ces savanes semblent plus
proches des savanes du Sud-Estuaire à strate graminéenne dominée par des
Andropogonées (Andropogon fastigiatus, Hyparrhenia diplandra) et Imperata cylindrica
que des “plaines” dominées par Pobeguinea arrecta et totalement dépourvues de ligneux,

-

Forêt pionnière : formation mixte ligno-herbacée; la strate ligneuse est dominée par
Psidium guineense, Aucoumea klaineana, Uapaca guineensis, Psychotria vogeliana,
Barteria fistulosa, Lophira alata, etc... ; G = 8-9 m²/ha. Ce stade durerait au moins 50 ans
avant fermeture du couvert et jusqu’à 100 ans pour passer au stade suivant :

-

Forêt monodominante : formation forestière fermée dominée par Aucoumea klaineana,
Lophira alata, Sacoglottis gabonensis, Cola lizae, Barteria fistulosa, Xylopia spp., etc... ;
G = 35 m²/ha. Après une centaine d’années, cette formation équienne fermée serait
affectée par des phénomènes massifs de chablis liés à la sénescence simultanée de
l’ensemble de la strate dominante. Les importantes ouvertures provoquées dans le couvert,
colonisées par les Marantacées, donneraient alors naissance à la :
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-

Forêt de Marantacées : formation forestière très similaire à la précédente mais présentant
un tapis herbacé très dense à base de Marantacées (en particulier Haumania
liebrechtsiana) et de Zingibéracées ; G = 55 m²/ha. La transition vers le stade suivant
durerait environ 200 ans, pour aboutir à la :

-

Forêt mélangée de Marantacées, se distinguant de la précédente par une plus grande
diversité floristique et la perte de prépondérance des trois espèces qui dominaient les
stades précédents : Aucoumea klaineana, Sacoglottis Gabonensis et Lophira alata ; G =
40 m²/ha. L’évolution vers des types de forêts “anciennes” dominés par des
Césalpiniacées prendrait entre 300 et 500 ans.

Les stades identifiés en zone côtière sont voisins, au moins jusqu’à la forêt monodominante.
Le rythme de l’évolution de la défriche agricole abandonnée vers la forêt monodominante est
cependant beaucoup plus rapide, 50 ans environ contre 100 ans pour la Lopé. Par ailleurs, il
ne semble pas exister de forêts à Marantacées dans la région d’Oyane, soit que les
peuplements actuels soient trop jeunes, soit que la pauvreté du substratum ne permette pas
l’apparition de ce stade de la série. Il est aussi possible que le stade de la forêt à Marantacées
soit plutôt un terme régressif de la succession, provoqué par le passage d’un feu dans la forêt
monodominante. En Côte d’Ivoire (BERTAULT, 1992), au Ghana (SWAINE, 1992) en
République Centrafricaine (NASI, observations personnelles), l’existence d’une bande de
forêt à Marantacées dans certaines forêts en conditions écologiques limites et bordées de
savanes est étroitement liée aux grands incendies de 1983.
Les peuplements d’Okoumé de la zone côtière montrent une dynamique élévée. Dans les
peuplements jeunes, la croissance en hauteur des Okoumés, d’abord plus lente que celle des
autres pionnières (comme dans les savanes suivies) s’accélère jusqu’à ce que l’écart sur les
hauteurs diminue ou s’inverse au profit de l’Okoumé. La croissance en diamètre est rapide,
l’accroissement moyen annuel sur le diamètre atteint 1,9 cm/an entre 5 et 10 ans. Dans les
peuplements plus âgés, la croissance des individus dominants reste soutenue au moins jusqu’à
50 ans (Ac d supérieur à 1 cm/an jusqu’à 30 ans, de l’ordre de 0,7 cm/an à 50 ans). Il faut, en
l’absence de toute intervention sylvicole, de 70 à 80 ans pour obtenir une forêt équienne
exploitable constituée à plus de 90 % d’Okoumé. Autour de 50-55 ans, l’exploitation des
peuplements permet déjà de prélever une vingtaine de tiges à l’hectare, représentant un
volume commercial de l’ordre de 100 m3 . Ces estimations ne sont valables que pour des
peuplements reconstitués à partir de terrains de culture abandonnés rapidement
colonisés par l’Okoumé, lequel n’a pas de véritable compétiteur dans le Sud-Estuaire
(absence de Musanga cecropioïdes). Dans les savanes, les processus de recolonisation
peuvent être beaucoup plus longs (plusieurs dizaines d’années parfois) en fonction de
l’origine de la savane, de sa position dans la forêt, de la fréquence des feux, etc. Il faudra donc
ajouter aux durées indiquées une durée inconnue, mais probablement supérieure à 10 ans,
correspondant à la période de colonisation de la savane et d’établissement du peuplement.
La mortalité, de l’ordre de 5 % des individus dans les jeunes peuplements, est de l’ordre de
1 % dans les peuplements adultes (à partir de 20 ans) où elle est essentiellement le fait
d’individus dominés. On n’observe pas pour l’instant de sénescence des Okoumés dominants.
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Les peuplements jeunes comme les peuplements âgés ont réagi favorablement à l’éclaircie.
Après une période de transition, plus longue pour les peuplements âgés parce que la mort des
arbres dévitalisés est plus lente, le gain sur l’accroissement courant moyen individuel en
diamètre est de l’ordre de 0,4 cm/an dans les peuplements jeunes, de 0,3 cm/an dans les
peuplements âgés. Rapporté à l’accroissement initial avant intervention, le gain obtenu est
considérable pour les Okoumés dominés (plus de 100 %) et pour les petites classes de
diamètre du peuplement dominant (10-20 cm pour les jeunes, 30-40 cm pour les plus âgés). Il
est beaucoup plus modeste (de 20 à 40 %) pour les dominants auxquels l’éclaircie devait
profiter en priorité et, malgré son augmentation continue depuis l’intervention, il n’entraîne
pour l’instant pour ces derniers qu’un faible gain sur l’accroissement individuel en surface
terrière.
Différentes caractéristiques des peuplements peuvent expliquer cette réaction timide :
-

La hiérarchisation verticale entre dominants et dominés intervient tôt dans la vie des
peuplements étudiés, entre 10 et 20 ans et ne change guère par la suite. L’éclaircie réalisée
était peut-être trop tardive pour bénéficier substantiellement aux Okoumés qui avaient
déjà fait leur place au soleil.

-

Les gros individus du peuplement dominant sont parfois très proches les uns des autres.
Nous l’observons fréquemment sur les parcelles âgées du dispositif. CATINOT (1969)
écrit à propos de la parcelle des conservateurs (peuplement naturel d’âge estimé à 100 ans,
forêt de la Mondah) : « il n’est pas rare d’observer dans la forêt naturelle des bouquets de
trois ou quatre Okoumés de 60-70 cm de diamètre situés à 5-6 m les uns des autres, ce qui
est très déroutant lorsqu’on veut déterminer une équidistance moyenne ». L’état serré ne
semble pas avoir empêché une croissance vigoureuse. Le feuillage de l’Okoumé est très
léger et peut autoriser une pénétration de la lumière assez profonde à l’intérieur du couvert
; CATINOT (1969) note à propos du houppier que « si l’état serré persiste, il peut
parfaitement s’aplatir dans un plan comme une sorte de lame mais il semble qu’alors il
existe une compensation sous forme de l’extension en hauteur du houppier qui peut
atteindre facilement 25 mètres entre le sommet et la première branche ».

-

On connaît mal l’importance du caractère social de l’Okoumé dans un milieu édaphique
pauvre. LEROY DEVAL (1973) montre l’existence de cellules biologiques, constituées
d’un dominant et de quelques codominants ou dominés, dans lesquelles le dominant
bénéficierait de la rhizosphère des dominés ou codominants par le biais d’anastomoses
racinaires. Au niveau d’une telle cellule, la suppression du dominant pourrait « inverser »
ce bénéfice au profit des dominés. La réaction très favorable de ces derniers s’expliquerait
alors par la mise en lumière et la disponibilité du système racinaire du dominant prélevé
en éclaircie.

Les essais d’éclaircie en forêt tropicale naturelle hétérogène ont souvent amené à des
conclusions similaires : stimulation de la croissance individuelle, pas de déstabilisation
notable du peuplement (MAITRE, 1986 ; BERTAULT et al., 1995; WÖLL in PARREN et
DE GRAAF., 1995). Il convient de garder à l’esprit que, dans la plupart des expériences,
l’éclaircie s’est faite au détriment des essences secondaires : les essences commerciales n’ont
pas été ôtées. Le gain sur l’accroissement individuel en diamètre de ces dernières s’est alors
traduit, au niveau du peuplement commercialisable, par un gain important sur le volume.
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Dans le cas présent, l’éclaircie s’est faite au détriment de la principale essence commerciale
(près de 150 m3 /ha ôtés dans les peuplements âgés). A l’échelle du peuplement, la réaction,
des individus restants est pour l'instant trop timide pour compenser cette perte en volume.
L’éclaircie leur permet certes d’atteindre plus rapidement le diamètre d’exploitabilité mais,
cette intervention dans l’étage dominant, diminue très fortement le nombre d’arbres
susceptibles d’atteindre ce diamètre. De plus, les produits de l’éclaircie n’étant pas
valorisables à l’heure actuelle, l’intérêt économique de l’opération semble contestable.
Compte tenu de l'âge d'exploitabilité des peuplements purs de la zone côtière, l’éclaircie ne
paraît pas recommandable au delà de 35 ans, ce qui était déjà préconisé dans les règles
sylvicoles d’Amélioration des Peuplements Naturels. Les arbres enlevés étaient certes de
mauvaise forme. Cependant, l’observation de la qualité médiocre des grumes sorties par les
exploitants forestiers de la zone côtière montre que les faibles coûts d’exploitation auraient
certainement autorisé l’exploitation d’une partie de ces arbres. Ceci semble confirmé par les
résultats de l’exploitation expérimentale. Avant l’éclaircie de la parcelle 3, les peuplements
dominants de ces deux parcelles étaient très similaires (DUFOULON et RIVIERE, 1993) :
100 à 110 individus dominants à l’hectare. 22 Okoumés ont été exploités sur la parcelle 23,
14 sur la parcelle 3. Si on applique au volume bois fort moyen (145 m3 /ha) ôté lors de
l’éclaircie dans le groupe des peuplements âgés le rapport (volume commercial sous écorce /
volume bois fort) obtenu lors de l’exploitation expérimentale (36 %), il indique que
l’opération entraîne une perte de volume commercial de l’ordre de 52 m3 /ha. Cette valeur est
remarquablement proche de la différence de production obtenue entre les parcelles 3 et 23 :
51,5 m3 à l’avantage de la parcelle 23. Il convient d’être plus prudent pour apprécier
l’opportunité de l’opération dans les peuplements plus jeunes, de 15 à 35 ans. Même si, là
aussi, le gain obtenu sur la croissance des individus restants n’a pas permis pour l’instant de
rattraper la perte, il reste encore au moins 20 ans avant que le peuplement ne parvienne à son
âge d’exploitabilité. Pendant ces 20 ans, il est fort possible que l’effet de la stimulation de la
croissance des peuplements éclaircis continue à s’intensifier et que le sacrifice d’exploitabilité
soit compensé avant l’exploitation. Pour confirmer cette hypothèse, il est donc nécessaire de
poursuivre le suivi du dispositif pendant plusieurs années. Il convient aussi pour compléter les
résultats obtenus d’identifier et d’éclaircir des peuplements purs plus jeunes (10 ans), puis de
quantifier leur réaction. Enfin, l’utilisation de modèles de croissance devrait permettre
d’évaluer les effets de l’intervention réalisée à plus long terme.
Cependant la forêt secondaire dominée par l’Okoumé présente différents faciès :
-

les peuplements purs d’Okoumé, où celui-ci représente plus de 80 % de la surface
terrière du peuplement. A l’intérieur de ces peuplements, l’éclaircie sélective par le haut
ne peut se faire qu’en supprimant une partie des Okoumés d’avenir : elle ne paraît donc
pas recommandable, du moins au delà de 35 ans. A partir de cet âge, la seule intervention
à préconiser est l’élimination des Okoumés vraiment tarés ou des espèces diverses de
l’étage dominant sans valeur commerciale, si elle ne s’avère pas trop coûteuse.

-

la forêt dominée par l’Okoumé où celui-ci représente de 35 à 80 % de la surface
terrière du peuplement (MELLINGER, 1993 ; WHITE et al, 1995; DOUCET et al,
1996). Dans de tels peuplements, l’éclaircie est envisageable sans toucher aux Okoumés
dominants lors de l’intervention (MELLINGER, 1993) ; l’opération se rapproche
beaucoup plus des interventions en peuplements mélangés et son effet bénéfique sur
l’accroissement en diamètre devrait permettre une augmentation significative du volume
commercialisable.
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L’exploitation expérimentale confirme tout d’abord l’intérêt économique de ces peuplements ;
même si l’opération semblait un peu précoce, le volume commercial obtenu atteint 100 m3 /ha
pour un peuplement d’environ 55 ans. Les volumes abandonnés en forêt ou sur parc sont
importants (presque 50 % du volume fût abattu).
Les dégâts d’exploitation, en termes de surface comme en termes d’effectifs, sont certes
considérables mais ils affectent surtout les individus dominés. De plus, 35 % des tiges que
l’on jugeait perdues juste après l’intervention ont survécu. Compte tenu de la densité initiale
des peuplements, un effectif important d’Okoumés dominants et dominés reste sur pied après
l’exploitation. A moyen terme, il semble ainsi raisonnable d’envisager encore au moins deux
passages en exploitation, avec des prélèvements d’intensité comparable, le premier récoltant
les individus dominants actuels, le second les individus dominés préservés. De plus, la surface
terrière ôtée par l’exploitation est supérieure à celle ôtée en moyenne dans les parcelles
éclaircies les plus âgées et une stimulation substantielle de la croissance de ces individus
d’avenir est prévisible.
Deux ans après l’exploitation, l’Okoumé n’est la principale espèce de la régénération installée
que sur les placeaux perturbés de la parcelle la plus intensivement exploitée. Il est nécessaire
de suivre le dispositif pendant encore plusieurs années pour juger de l’avenir de cette
régénération (survie, croissance) mais la reconstitution du peuplement dense semble
compromise.
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Annexe 2

Présentation du dispositif
Tableau 1 : présentation des parcelles adultes
Parcelle

Age estimé
en 1989

Surface
terrain (ha)

Nombre de quadrats
retenus

Groupe

Témoins
10
20
28
15
21
22
23
24
25
26
29
32
34

27
24
24
42
51
41
48
39
33
50
34
33
36

0,375
1,19
1,5
0,56
1
0,56
1
1,19
0,56
0,56
0,5
1
0,5

6
10
20
9
14 (13)
9 (8)
16
17 (15)
8
7 (5)
10
14
6

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Eclaircies
4
5
6
7
8
11
12
13
14
1
2
3
9

23
24
22
17
18
24
24
24
20
45
45
50
42

0,375
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,56
0,5
0,375
1
1
1
0,5

4
12
6
6
5
3
6
4
4
16 (14)
15
12
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

•

Part de la surface terrière
prélevée en éclaircie (%)

34
30
36
45
39
37
34
33
35
15
24
16
26

dans la colonne ‘nombre de quadrats retenus’, le nombre de quadrats retenus pour les calculs de la partie III
(effet de l’éclaircie) est précisé entre parenthèses s’il est différent du nombre de quadrats retenus pour les
calculs de la partie II (structure, dynamique et croissance des peuplements témoins).

NB 1 : Compte tenu de sa composition floristique (II 1.2), la parcelle 15 est écartée dans les parties II et III.
Compte tenu des campagnes de mesures disponibles, les parcelles 23 et 32 sont exclues de la partie III et des
paragraphes sur la mortalité et le recrutement de la partie II.
N.B 2 : Les âges en 1989 correspondent aux âges estimés par RIVIERE (1992), sauf pour les parcelles 3 et 23 où
ils correspondent aux âges estimés après exploitation par OYONO en 1997 (annexe 3).
Tableau 2 : présentation des parcelles jeunes
Parcelle
16
17
18
19
30
31
33

âge estimé en 1991 (ans)
9
9
9
9
9
2
9

surface (ha)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,75
0,25
0,56

N.B : les parcelles 16,17,18 et 19, contiguës, sont regroupées pour l’analyse et forment la parcelle 169.

Annexe 3

Détermination de l’âge des peuplements
L’âge des peuplements a été déterminé par comptage des cernes sur des rondelles d’Okoumé
(Aucoumea klaineana) prélevées à 1,30 m du sol (RIVIERE, 1992).
Dans la parcelle 27, 20 arbres ont été abattus à cet effet. Dix-neuf rondelles ont été lues dont dix-sept
provenant d’Okoumés dominants. L’âge moyen estimé pour ces derniers est 32 ans (σ = 3 ans). Vingtquatre cernes seulement ont été identifiés en moyenne sur les Okoumés dominés.
Compte tenu de la faible dispersion des valeurs autour de l’âge moyen, l’âge des autres parcelles a été
déterminé en prélevant deux à quatre rondelles sur des arbres dominants choisis en périphérie de la
parcelle, appartenant de visu au même peuplement.
Suite à l’exploitation expérimentale des parcelles n° 3 et 23 en 1995, l’âge de ces parcelles a pu être de
nouveau estimé en prélevant des rondelles sur les arbres abattus ou gravement endommagés par
l’exploitation (O YONO, 1997). Seules les rondelles provenant d’arbres dominants ont été utilisées.
Les âges estimés sont 54 ans (± 4 ans) pour la parcelle 23 et 56 ans (± 6 ans) pour la parcelle 3. Le
caractère équienne des peuplements a donc été confirmé. L’âge de ces parcelles, calculé à partir des
estimations de 1989, serait légèrement inférieur (50 ans pour les deux parcelles) mais cette différence
n’est pas significative compte tenu de l’intervalle de confiance de l’ordre de 5 ans (α = 0,05) obtenu
pour les âges estimés en 1995.
De plus, les cernes juvéniles (jusqu’aux 10-15 premiers) ont souvent des limites imprécises et leur
identification est difficile (MARIAUX, 1970). Il apparaît donc raisonnable de considérer l’âge des
parcelles adultes comme un âge approximatif à 10 ans près.

Annexe 4

Liste des espèces rencontrées au sein du dispositif
Code
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
57
59
60
62
63

Nom commun
okoumé
ozouga
okala
angoa
tali
niové
eveuss
kévazingo
noisetier
ahinebe
mani=ossol
ewolgue
eyoum
evino
mvouma
owoui
endone
ebam
ilomba
padouk
manguier

Nom scientifique

Aucoumea klaineana
Sacoglottis gabonensis
Xylopia aethiopica
Erismadelphus exsul
Erythrophleum ivorense
Staudtia gabonensis
Klainedoxa gabonensis
Guibourtia tesmannii, G. pellegriniana
Coula edulis
Anthocleista schweinfurthii
Symphonia globulifera
Bridelia cf. micrantha
Dialium cf. dinklagei
Vitex pachyphylla
Xylopia quintasii
Hexalobus crispiflorus
Pausinystalia yohimbe
Picralima nitida
Pycnanthus angolensis
Pterocarpus soyauxii
Mangifera indica
Anthonotha macrophylla
nssa
Maprounea membranacea
caloncoba
Caloncoba welwitschii
andok
Irvingia gabonensis
médzime-kogho Psychotria gabonica
domélé
Bertiera racemosa
assongho
Anthostema aubryanum
rikio
Uapaca spp.
bahia
Hallea ciliata
parasolier
Musanga cecropioides
mubala
Pentaclethra macrophylla
Otounga
Polyalthia suaevolens
ntsua (1)
Xylopia staudtii
olonvogo
Fagara macrophylla
etom
Syzygium sp. cf. guineense
Rabdophyllum sp.
akok
Baphia spp.
ebo
Santiria trimera
ovoga=afo
Poga oleosa
olene
Irvingia grandifolia
Garcinia kola
angueuk
Ongokea gore
colatier
Cola nitida
ébène
Diospyros spp.
bodia=evam
Anopyxis klaineana
Inconnues
atsui
Harungana madagascariensis
avie
Memecyclon sp.
mébimongone
Omphalocarpum elatum
Chrysobalanus icaco
oyem-tsue
Rauvolfia vomitoria
okip
Ctenolophon englerianus
nkourangueuk
Hannoa klaineana
adzem
Psilanthus mannii
ekoulbang
Maranthes glabra

Famille
Burséracées
Humiriacées
Annonacées
Vochysiacées
Césalpiniacées
Myristicacées
Irvingiacées
Césalpiniacées
Olacacées
Loganiacées
Guttifères
Euphorbiacées
Césalpiniacées
Verbénacées
Annonacées
Annonacées
Rubiacées
Apocynacées
Myristicacées
Papilionacées
Anacardiacées
Césalpiniacées
Euphorbiacées
Flacourtiacées
Irvingiacées
Rubiacées
Rubiacées
Euphorbiacées
Euphorbiacées
Rubiacées
Moracées
Mimosacées
Annonacées
Annonacées
Rutacées
Myrtacées
Ochnacées
Papilionacées
Burséracées
Rhizophoracées
Irvingiacées
Guttifères
Olacacées
Sterculiacées
Ebénacées
Rhizophoracées
Inconnue
Hypéricacées
Mélastomatacées
Sapotacées
Chrysobalanacées
Apocynacées
Ctenolophanacées
Simaroubacées
Rubiacées
Rosacées

Savanes

PJ 1

PJ 2

PA

Régé

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

Code
64
65
66
67
69
71
72
73
77
78
79
80
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
98
99
100
103
105
106
107
111
113
124
127
130
55/81

Nom commun
engokom
sabifout
okebenze
ka
nkonengu
nka
ossel
ntom
arbre adultère
ntsua (2)
atiaghé

avom

nama
pau rosa
kanguele

afane
ngorangoran
iboga
ovala
essang-éli
omvong
efot

Tomabiliba
Massularia 2
Oyop
ekoune

Nom scientifique
Barteria fistulosa
Maesobotrya sp.
Ouratea turnerae
Dichostemma glaucescens
Beilschmeidia cf. pierreana
Pteleopsis hylodendron
Sapium ellipticum
Pachypodanthium staudtii
Barteria cf. nigritiana
Xylopia rubescens
Trichilia gilletii
Discoglypremna caloneura
Macaranga monandra
Cnestis ferruginea
Cleistopholis glauca
Psychotria sp.
Trema guineensis
Macaranga barteri
Randia acuminata
Pauridiantha callicarpoides
Swartzia fistuloides
Maesopsis eminii
Grewia cf coriacea
Stipularia spp.
Isolona hexaloba
Panda oleosa
Uvariastrum sp.
Camptostylus mannii
Tabernanthe iboga
Allophyllus africanus
Sakersia africana
Dialium pachyphyllum
Magnistipula zenkeri
Ximenia americana
Memecylon 2

Haplormosia monophylla
Coelocaryon preussii

Famille
Passifloracées
Euphorbiacées
Ochnacées
Euphorbiacées
Lauracées
Combrétacées
Euphorbiacées
Annonacées
Passifloracées
Annonacées
Méliacées
Euphorbiacées
Euphorbiacées
Connaracées
Annonacées
Rubiacées
Ulmacées
Euphorbiacées
Rubiacées
Rubiacées
Césalpiniacées
Rhamnacées
Tiliacées
Rubiacées
Annonacées
Pandacées
Annonacées
Flacourtiacées
Apocynacées
Sapindacées
Inconnue
Mélastomatacées
Césalpiniacées
Chrysobalanacées
Olacacées
Mélastomatacées
Inconnue
Rubiacées
Papilionacées
Myristicacées

SAVANES : à partir de 30 cm de hauteur.
PJ1 : parcelles jeunes, vers 6-8 ans, à partir de 10 cm de circonférence à 1,30 m.
PJ2 : parcelles jeunes, vers 15 ans, à partir de 10 cm de circonférence à 1,30 m.
PA : parcelles adultes, à partir de 30 cm de circonférence à 1,30 m.
REGE : régénération installée dans les parcelles exploitées, à partir de 30 cm de hauteur.

Savanes
+

PJ 1
+

PJ 2
+

PA
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

Régé
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

Annexe 5

Composition floristique des parcelles jeunes :
indices de diversité spécifique, d’équitabilité et de similarité
Les indices de diversité spécifique et d’équitabilité sont définis de la manière suivante
(SHANNON) :
-

diversité spécifique : H = Σ fi .ln(fi ), avec fi fréquence relative de l’espèce,

-

équitabilité : E = (H / ln(S)), S étant le nombre d’espèces dans la parcelle.

La similarité entre les parcelles est évaluée par l’indice de MORISITA, défini par :
Cλ = (2 Σ n XijXik ) / ((λ
λ 1 + λ 2 ) NjNk ) avec :
Cλ : indice de similarité,
Xij, Xik : nombre d’individus de l’espèce i dans les échantillons j et k,
Nj = Σ Xij : nombre total d’individus dans l’échantillon j,
Nk = Σ Xik : nombre total d’individus dans l’échantillon k,
λ1 = (Σn [ Xij[Xij-1]) / (Nj (N j-1)) et λ2 = (Σ n [ Xik [Xik -1]) / (Nk (Nk -1))
•

Autour de 6-8 ans :

Richesse spécifique
Diversité spécifique
Equitabilité

Parcelle 169
21
1,458
0,479

Parcelle 30
16
1,613
0,582

Parcelle 31
23
1,864
0,594

Parcelle 33
15
1,667
0,616

Indices de similarité :

Parcelle 30
Parcelle 31
Parcelle 33
•

Parcelle 169
0,95
0,85
0,94

Parcelle 30

Parcelle 31

0,83
0,99

0,83

autour de 15 ans :

Richesse spécifique
Diversité spécifique
Equitabilité

Parcelle 169
25
1,649
0,512

Parcelle 30
19
1,671
0,567

Parcelle 33
22
1,231
0,398

Indices de similarité :

Parcelle 30
Parcelle 33

Parcelle 169
0,97
0,97

Parcelle 30
0,96

Annexe 6

Méthode du remplacement
La méthode du remplacement (PAGET et LOFFEIER, 1994) a été utilisée pour évaluer l’effet
de l’éclaircie sur l’accroissement moyen individuel en surface terrière des Okoumés
(Aucoumea klaineana) dominants, par classes de diamètre et selon la strate. Cette
méthode permet de s’affranchir pour partie des différences structurales entre peuplements.
Elle est schématisée ci-après :
Classes de diamètre

d1

d2

d3 ...

dn

Accroissements moyens par arbres observés
sur la période, en surface terrière, pour le
peuplement témoin

acg1

acg2

acg3 ...

acgn

Surface terrière observée du peuplement
éclairci en fin de période

Gobs 1

Gobs 2

Gobs 3 ...

Gobs n

Surface terrière du peuplement éclairci en
début de période

G1
+

G2
+

G3…
+

Gn
+

N1
*acg1

N2
*acg2

N3
*acg3

Nn
*acgn

=

=

=

=

Gsim 1

Gsim 2

Gsim 3 ...

Gsim n

Effectifs du peuplement éclairci

Surface terrière simulée du peuplement
éclairci en fin de période

Lorsqu’on dispose d’un nombre élevé d’individus, les accroissements moyens par arbre en
surface terrière sont calculés par classes de diamètre pour le peuplement témoin puis
appliqués au peuplement traité en éclaircie par classes de diamètre.
Le rapport (surface terrière observée - surface terrière simulée) / (surface terrière
simulée) permet ainsi de calculer un gain représentant l’effet du traitement.
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Composition spécifique de la régénération naturelle des parcelles exploitées
Tableau 1 : composition spécifique des semis (H < 30 cm) en 1996.
Les espèces indiquées représentent au moins 1 % des individus recensés. Elles sont classées par fréquences
relatives décroissantes.

Placeaux non touchés

Placeaux touchés

Parcelle 3

Aucoumea klaineana (47,7 %)
Rabdophyllum sp (25,5 %)
Stipularia sp (10,5 %)
Psychotria sp (10,1 %)
Symphonia globulifera (1,6 %)

Aucoumea klaineana (34,4 %)
Rabdophyllum sp (14,5 %)
Stipularia sp (10,0 %)
Psychotria sp (7,0 %)
Urophyllum sp (5,6 %)
Xylopia aethiopica (5,6 %)
Pycnanthus angolensis (3,4 %)
Psychotria gabonica (3,4 %)
Polyalthia suaevolens (2,0 %)
Anthocleista schweinfürthii et vogelii (1,4 %)
Staudtia gabonensis (1,2 %)
Bertiera racemosa (1,1 %)

Parcelle 23

Rabdophyllum sp (66,1 %)
Aucoumea klaineana (22,7 %)
Xylopia aethiopica (3,0 %)
Psychotria sp (1,2 %)
Baphia spp. (1,1 %)

Aucoumea klaineana (58,2 %)
Rabdophyllum sp (18,6 %)
Xylopia aethiopica (4,4 %)
Psychotria sp (2,8 %)
Urophyllum sp (2,4 %)
Psychotria gabonica (2,3 %)
Anthocleista schweinfürthii et vogelii (1,4 %)
Musanga cecropioïdes (1,4 %)
Symphonia globulifera (1,0 %)

Tableau 2 : composition spécifique de la régénération installée en 1997 - parcelle 3
(H ≥ 30 cm et C1,30m ≤ 90 cm)
Les espèces indiquées représentent au moins 2 % des individus recensés. Elles sont classées par fréquences
relatives décroissantes.

Placeaux touchés (41)
Stipularia sp.
Picralina nitida
Xylopia aethiopica

Psychotria sp.
Cleistopholis patens et glauca
Rabdophyllum sp.
Aucoumea klaineana
Psychotria gabonica
Urophyllum callicarpoides

Symphonia globulifera
Guibourtia sp.
Bertiera racemosa

Placeaux non touchés (23)
(17.8 %)
(11.6 %)
(8.1 %)
(6.8 %)
(6.4 %)
(6.1 %)
(4.9 %)
(4.2 %)
(4.2 %)
(3.2 %)
(3.0 %)
(2.4 %)

Stipularia sp.
Psychotria sp.
Rabdophyllum sp.
Picralima nitida
Symphonia globulifera
Aucoumea klaineana
Baphia sp.
Guibourtia sp.

(32.4 %)
(14.7 %)
(8.4 %)
(7.7 %)
(7.5 %)
(6.9 %)
(4.1 %)
(3.3 %)
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Tableau 3 : composition spécifique de la régénération installée en 1997 - parcelle 23
(H ≥ 30 cm et C1,30m ≤ 90 cm)
Les espèces indiquées représentent au moins 2 % des individus recensés. Elles sont classées par fréquences
relatives décroissantes.

Placeaux touchés (86)
Aucoumea klaineana
Psychotria gabonica
Xylopia aethiopica
Urophyllum callicarpoides
Rabdophyllum sp.
Cleistopholis patens et glauca
Anthocleista schweinfurthii et vogelii
Baphia sp.
Symphonia globulifera
Psychotria sp.
Musanga cecropioides
Bertiera racemosa
Anthostema aubryanum

Placeaux non touchés (18)
(10.9 %)
(9.9 %)
(9.5 %)
(6.2 %)
(6.0 %)
(5.7 %)
(5.3 %)
(4.8 %)
(3.9 %)
(3.0 %)
(3.0%)
(2.5 %)
(2.2 %)

Rabdophyllum sp.
Psychotria gabonica
Xylopia aethiopica
Symphonia globulifera
Irvingia gabonenesis
Baphia sp.
Psychotria sp.
Aucoumea klaineana
Cleistopholis patens et glauca
Staudtia gabonenesis
Grewia sp.
Polyalthia suaveolens
Erismadelphus exsul
Picralima nitida

(18.7 %)
(8.8 %)
(8.5 %)
(7.1 %)
(6.5 %)
(5.8 %)
(4.8 %)
(2.7 %)
(3.7 %)
(3.1 %)
(2.4 %)
(2.4 %)
(2.0 %)
(2 %)
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