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 FICHE TECNIQUE N°1 

Gmelina arborea 

Nom commun : Gmélina, peuplier d’Afrique. 

Origine : Inde et Birmanie.  

Description sommaire :  

 Famille : Verbénacées.  

 Hauteur : 15 à 25m. 

 Fût: Généralement droit grise à beige parfois écailleuse atteignant 80cm de diamètre. 

 Nombre de graines par kg de semences: 1900. 

Exigences écologiques: 

 Hauteur de pluie : 1500 et 2500mm. 

 Température moyenne : 22 à 26°C. 

 Sol : terrains profonds et bien drainés. 

 Altitude : 0 à 900 m. 

Récolte de semences : 

 Mode : Ramassage des fruits mâtures tombés. 

 Périodes : Octobre à décembre  (fructification principale) / avril – mai (fructification secondaire). 

 Conservation : bonne viabilité des graines dépulpées et séchées de la fructification principale surtout 

conservée en milieu sec. 

Techniques de pépinière : 

 Traitement :  

o Trempage dans eau froide pendant 24heures des graines séchées.   
o Graines fraîche : sans traitement sauf dépulpage. 

o Une à deux semaines au germoir géré comme pour le teck. 
 Taux de germination : 90%. 

 Suivi semis réalisés en pot pendant quatre semaines. 

 Séjour en pépinière sèche: 1an. 

 Bouturage possible. 

Techniques de plantation :  

 Ecartement : 3mx3m  soit 1111 plants/ha. 

 Période de plantation : dès l’installation des pluies. 

 Durée de vie : 20 à 25 ans. 

 Bonne association avec le teck (plantation mélangée). 

Entretien de la plantation :  

 Désherbage: 2 fois / an au moins. 

 Pare- feu : au début de la saison sèche. 

Age d’exploitabilité : à partir de 15ans. 

Usages : 

 Bois de feu de qualité moyenne.  

 Bois de construction. 

 Menuiserie. 

 Caisserie. 

 Fabrication de boîte d’allumette. 

Observation : Espèce appréciée pour son bois et sa croissance rapide, très utilisée en  reboisement. 
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FICHE TECHNIQUE N°2 

Tectona grandis   

Nom commun : Teck.  

Origine: Forêts tropicales du Sud et du Sud-Est asiatique, entre 9–26°N et 70–100°E. 

Description sommaire : 

 Famille : Verbenaceae (APG: Lamiaceae).  

 Hauteur : 20 à 30m, peut atteindre 50m. 

 Fût : Son fut est généralement droit, cylindrique de couleur crème brun-claire. 

 Nombre de graine par kg de semence : 800 à 2000 voire 3500 graines/kg. 

Exigences écologiques : 

 Hauteur de pluie: 1000 à 2500 mm/an avec une saison sèche marquée d’au moins 2 mois ; plus la saison 

sèche est longue, mieux le teck supporte des pluviométries élevées. 

 Température moyenne : 20 à 27°c. 

 Sol: Sols profonds, bien drainés et à forte teneur en bases, surtout Ca, Mg et P. Il préfère les sols avec un pH 

neutre ou légèrement acide. Les meilleures productions sont obtenues sur les sols alluviaux limono-sableux ou 
argilo-limono-sableux, profonds et bien drainés. 

 Altitude : 0 à 1200m.  

Récolte de semences : 

 Mode : La récolte des graines se réalisent sous les arbres de phénotype intéressant. 

 Période conseillée : Avril. 

 Conservation : Les graines sont orthodoxes et peuvent être conservées à la température ambiante pendant 2–

5 ans ; au-delà, il est conseillé de les stocker en chambre froide (4°C). 
Techniques de pépinière : 

 Traitement :  
- Tremper les graines dans l’eau à température ambiante pendant deux jours puis les faire sécher au soleil une 

journée entière et répéter l’opération pendant 2–3 semaines. 

- Etaler les graines en couche mince sur une plate-bande et les arroser une fois/jour pendant 15 jours ; 

- Brûler les graines avec un léger paillage pendant 3 à 5 minutes. 

 Pré-pépinière : Semis à la volée sur des planches : les semences sont enterrées à environ 2cm de profondeur et 

arrosées 2 fois/jour (matin et soir). On peut aussi semer en poquets à raison de 2 graines par poquet. 

 Repiquage : Les plantules ayant 2 à 4 feuilles sont arrachées et transférées en pépinière dans des sacs en 

polyéthylènes. 
NB : Les plantules laissées ou abandonnées sur planches, après 2 à 3 mois sont transformées en stumps. 

 Substrat utilisé : Mélange de 2/3 de terreau et 1/3 de sable. 

 Durée de germination : 2 à 3 semaines après le semis. 

 Taux moyen de germination : 20-35%. 

 Durée en pépinière : 2 à 3 mois. 

 Arrosage : 2 fois / jour (matin et soir). 

Techniques de plantation : 

 Ecartement : 

- Régime de taillis : 2m x 2m d’où 2500 plants/ha ; 

- Régime de futaie : 3m x 3m ou 4m x 4m. 
 Période de plantation: début de la saison des pluies. 

 Mode de plantation : Plant en pots et en stump. 

Entretiens de la plantation: 

 Désherbage: Respectivement 3, 2, et 1 sarclage pour la 1ère, 2ème et 3ème année. 

 Pare-feu: au début de la saison sèche. 

Age d’exploitabilité : Lié à l’objectif poursuivi par le gestionnaire. Les produits d’éclaircie peuvent être utilisés 

comme bois de service (perches). 35-80 ans pour de bons bois d’œuvres. 

Usages: 

 Bois de service (construction poteau). 

 Bois d’œuvre et d’ébénisterie. 

 Bois de feu et charbon de bois. 

 Pharmacopée. 

 Feuilles utilisées pour l’emballage des produits alimentaires sur les marchés. 

Observation : Il a été montré que les grosses graines germent mieux et plus vite que les petites et que des graines 

stockées pendant plus d’un an présentent un meilleur taux de germination. Pour favoriser la germination, les graines 

ne doivent pas être totalement enfouies et ne doivent pas recevoir d’ombrage. 1kg de graines donne 600 plants en 

moyenne. Le greffage en écusson et en fente est aisé et la réussite est voisine de 100%. 
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  FICHE TECHNIQUE N°3 

Eucalyptus camaldulensis   

 

Nom commun : Eucalyptus. 

Origine: Australie. 

Description sommaire :  

 Famille : Myrtaceae. 

 Hauteur : 25 à 50m. 

 Fût : Dépourvu de branches jusqu’à 20m de haut, atteignant 100-200cm de diamètre ; surface de l’écorce 

lisse, blanche, grise, jaune-vert, gris-vert ou gris rosé, se détachant en bandes ou en écailles irrégulières. 
 Nombre de graine par kg : 1 kg de semences contient 763.000 graines. 

Exigences écologiques : 

 Hauteur de pluie: 400 à 1200 mm/an avec une saison sèche de 4 à 6 mois. 

 Température moyenne : 13 et 28°c. 

 Sol: L’eucalyptus est présent sur une grande variété de sols, habituellement sur des sols alluviaux sableux et 

limoneux, mais dans le sud de l’Australie il arrive qu’on le rencontre sur des sols argileux lourds. 

 Altitude : 0 à 1400m. 

Récolte de semences : 

 Mode : Les capsules sont récoltées sur les arbres et séchés. De ces capsules l’on extrait de fine graines que sont 

les semences. 

 Période conseillée : Novembre à janvier. 

 Conservation : En milieu sec ou au réfrigérateur dans les meilleurs cas. 

Techniques de pépinière : 

 Traitement : Les graines ne subissent aucun traitement avant leur semis mais passe par le germoir et c’est le 
substrat qui est traité. 

 Traitement du substrat : Il y a 2 méthodes de traitement : 
- 1 litre de formol dans 150 litres d’eau pour traiter 10m3 de substrat (sable + terreau) ; 

- Chauffage du substrat à une température de 90°C à 120°C pendant 15 à 20 minutes. 
 Semis en germoir : Les graines mélangées au sable fin sont semées dans le germoir sous ombrage de manière à 

obtenir une meilleure répartition des semences sur le lit de semis et sont recouvertes de sable fin et arrosées au 

pulvérisateur 3 fois/j jusqu’à la levée. L’ombrage est réduit après germination et est enlevé une semaine après 
repiquage pour éviter la fonte de semis. 

 Repiquage : Il a lieu lorsque les plantules ont en plus des cotylédons, 4 feuilles normales soit 3 à 4 semaines après 

le semis et se fais de préférence le matin après avoir arrosé abondamment pour éviter d’endommager les racines 
pendant l’arrachage. 

 Substrat utilisé : Mélange de 2/3 de terreau et 1/3 de sable. 

 Durée de germination : 4 jours. 

 Taux moyen de germination : 80%  

 Durée en pépinière : 3-5 mois, parfois au bout de 6 semaines, lorsqu’ils ont atteint 20–30 cm de haut. 

 Arrosage : L’arrosage au pulvérisateur est poursuivi pendant 1 mois et demi à raison de 2 fois/j. Après ce temps, 

on peut continuer avec l’arrosoir. 

Techniques de plantation : 

 Ecartement : 

- Clôture, pare-feu, brise vent : 1,5m x 1,5m ; 

- En plantation : 2m x 2m ; 2,5m x 2,5m ; 3m x 3m. 
 Période de plantation: début de la saison des pluies. 

 Mode de plantation : Plant en pots. 

Entretiens de la plantation: 

 Désherbage: 3 fois/an pendant les trois premières années puis 2 fois/an par la suite. 

 Pare-feu: au début de la saison sèche. 

Age d’exploitabilité : 5ans (poteaux, piquets, bois de feu et bois à pâte) ; 10ans (bois d’œuvre). 

Usages: 

 Essence utilisée pour arbre d’alignement, d’abris, de clôture et de brise vent. 

 Bois de feu, charbon de bois, bois d’œuvre, bois de service. 

 Pharmacopée. 

 Utilisé pour la production de pâte à papier. 

Observation : La saison d’abattage a une incidence sur la régénération du taillis. En effet, l’abattage effectué en 

saison sèche retarde la repousse et augmente le risque de dessèchement de la souche. Il vaut mieux abattre l’arbre à 

la scie si l’on veut obtenir une souche courte proprement coupée sans trop endommager l’écorce. 
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FICHE TECHNIQUE N°4 

Acacia auriculiformis 

Nom commun : Acacia.  

Origine: Papouasie Nouvelle Guinée. 

Description sommaire :  

 Famille: Mimosaceae (légumineuses). 

 Hauteur: 15 à 25m. 

 Tige: multicaule et unicaule à écorce légèrement crevassée gris noirâtre avec un diamètre atteignant 50 à 

70cm. 

 Nombre de graines par Kg de semences: 39000 à 42000 graines. 
Exigences écologiques : 

 Hauteur de pluies: 1300 à 1700mm. 

 Température moyenne: 25 à 29°C. 

 Sol: Peu profonds renfermant les dunes de sable calcaire, de podzol et sur les sols latéritiques. L’Acacia pousse 

aussi bien sur les sols alcalins et les sols acides donc sur une large variété de sols. 

 Altitude: 0 à 500m. 

Récolte de semences : 

 Mode : récolte sur arbre après éclatement des gousses. 

 Période conseillée: novembre à janvier. 

 Conservation: milieu sec ou au réfrigérateur. 

Techniques de pépinière : 

 Quantité de semences pour un hectare de plantation: 160g environ pour un taux de germination estimé à 

75%. 

 Traitement: trempage dans l’eau bouillante en remuant  pendant 5mn puis laisser séjourner 24 heures dans 

l’eau froide. 
 Semis: directement en pot à raison de 2 à 3 graines. 

 Contenu du pot: 2/3 volumes de terre + 1/3 volume de terreau. 

 Arrosage 2 fois par jour matin et soir. 

 Durée de germination: 5 à 15 jours. 

Techniques de plantation : 

 Ecartements: 2 x 2 ou 2,5 x 2,5 ou 3 x 3 soit respectivement 2500, 1600 ou 1111 plants à l’hectare. 

 Période de plantation: au début des pluies. 

 Mode de plantation : Plants élevés en pots. 

Entretiens des plantations : 

 Désherbage: 2 fois par an au moins. 
 Pare-feu: au début de la saison sèche. 

Age d’exploitabilité: A partir de 4 ans. 

Usages : 

 Bois de feu. 

 Charbon de bois. 

 Bois d’œuvre et/ou de service. 

Observation : 

 Résiste bien à l’Imperata cylindrica et l’Eupatorium odorata. 
 Espèce indiquée pour les systèmes agro-forestiers  (jachère plantée) pour l’amélioration de la fertilité des sols. 
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FICHE TECHNIQUE N°5 

Azadirachta indica  

  

Nom commun : Neem. 

Origine: Inde, Thaïlande, Cambodge.  

Description sommaire : 

 Famille : Meliaceae. 

 Hauteur : 20 à 25m. 

 Fût: unicaule généralement à écorce gris-brun crevassée longitudinalement et en biais avec un diamètre 

atteignant 25 à 75 cm. 

 Nombre de graines par Kg : 4000 à 4500. 

Exigences écologiques : 

 Hauteur de pluies : 450 à 1200mm par an. 

 Température moyenne : 24 à 31°c. 

 Sol: bonne croissance sur sol profonds, mais peut s’adapter à une gamme variée de sols. 

 Altitude : 0 à 1000m. 

Récolte de semences : 

 Mode : Ramassage des fruits tombés au sol. 

 Période: Saison sèche; on peut récolter des graines jusqu’en mars. 

 Conservation : 1 mois maximum après la récolte. 

Techniques de pépinière: 

 Quantité de semence pour un hectare de plantation: 500g environ. 

 Germination : 55% de semences fraîches germent entre 10 et 15 jours. 

 Traitement : trempage dans l’eau à température ambiante pendant 24heures en renouvelant l’eau toutes les 8 

heures. 
 Semis : directement en pot ou sur planche pour la production de stumps. 

 Contenu du pot: 2/3 volumes de terre + 1/3 volume de terreau. 

 Arrosage 2 fois par jour matin et soir. 

 Germination : 55% de semences fraîches germent entre 10 et 15 jours. 

Techniques de plantation : 

 Ecartement : 3m x 3m soit 1111 plants à l’hectare. 

 Période de plantation : dès l’installation des pluies. 

 Mode de plantation: plants en pot, stump, semis direct des graines au champ. 

Entretiens : 

 Désherbage: 2 fois par an au moins. 

 Pare-feu: au début de la saison sèche. 

Age d’exploitabilité : 5 - 8 ans. 

Usages: 

 Bois de construction légère. 

 Bois de feu. 

 Charbon de bois. 

 Pharmacopée. 

 Insecticide. 

Observations: 

Les graines et les feuilles peuvent être utilisées comme insecticide dans les entrepôts ou champs. 

 

 

 

 

 

 

 


