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Problématique

La  croissance  démographique  et  l’utilisation  durable  des  ressources  naturelles  sont

étroitement liées. Depuis un siècle, les populations humaines augmentent à un rythme sans

précédent et cette tendance semble se maintenir au cours des décennies à venir surtout pour la

zone Afrique (Maldague, 1996).

La manière dont la pression démographique affecte les ressources naturelles, dans une région

donnée, dépend des cinq variables interactives suivantes, celles-ci variant de façon importante

selon les politiques locales et le niveau de développement socioéconomique de la région :

- le nombre de personnes utilisant les ressources ;

- les types de pratiques prévalant dans le prélèvement 

- la résistance de la nature elle-même ;

- le niveau de consommation des ressources de la population locale ;

- le taux d’exportation des ressources naturelles locales. (Maldague, 1996)

Toutes ces variables combinées font que les ressources subissent une pression considérable et

de  cela  découle  soit  la  rareté  de  la  ressource  soit  carrément  sa  disparition.  Parmi  ces

ressources  figurent  les  plantes,  elles  qui  pourtant  constituent  des  ressources  naturelles

indispensables à l’alimentation, aux soins de l’homme (Dupriez et al., 1993) et à sa survie.

Aujourd’hui,  on  assiste  à  un  double  avilissement  des  systèmes  de  production,  celui  du

système  traditionnel   et  celui  de  l’agriculture  moderne.  Parallèlement,  pour  pallier  ce

problème,  les  spécialistes  s’accordent  sur  des  modèles  alternatifs,  dont  l’agriculture

biologique et l’agroforesterie. On entend par agroforesterie l’association délibérée d’espèces

ligneuses  à  des  productions  végétales  (agrosylviculture)  et/ou  animales

(agro/sylvopastoralisme).

Ce  nouveau  nom,  nouvelle  science  pour  une  ancienne  pratique  (Khasa,  2014)  pose  ses

premiers pas en DR Congo. De ce fait, nous pensons que la recherche doit être dirigée vers les

essences locales à utiliser dans ce système de production, qu’il s’agisse bien évidemment des

ligneux que des non-ligneux ayant des intérêts communautaires avérés.



Tchoundjeu et al (2002), font savoir que les régions de l'Afrique occidentale et centrale sont

dotées des plantes de haute valeur, qui sont actuellement commercés aussi bien localement

que  sur  des  marchés  régionaux  et  internationaux.  Malheureusement,  ces  plantes  sont

exploitées à l’état sauvage et il y a eu peu ou pas du tout d'effort focalisé de les domestiquer et

les cultiver.

Selon  Bonnéhin  (2000),  La  domestication  des  espèces  locales  est  un  sujet  d’actualité  en

Afrique.  Cette  domestication  d’espèces  africaines,  qu’elles  soient  productrices  de  bois

d’œuvre,  de  fruits  et  graines,  légumes  ou d’autres  utilités,  intéressent  de  plus  en  plus  la

recherche.

Pour l’ICRAF, le développement des filières des produits forestiers non ligneux demande une

augmentation de la production, l’intensification de la collecte à l’état naturel se solde le plus

souvent par une surexploitation de la ressource. D’où la nécessité d’une gestion plus intense

par la culture en champ, donc la domestication.

C’est ainsi que nous avons porté notre choix sur la domestication d’une liane locale, dont

l’utilité n’est pas moindre dans les provinces du Bandundu et du Bas-Congo car ses feuilles

sont consommées comme légume.

Dans certaines régions, cette plante est devenue rare en raison de la réduction des jachères

forestières et sa récolte excessive (Latham, 2006). D’où l’urgence de domestiquer l’espèce. Il

est temps de transformer la calamité en opportunité.   

Il  n’est  pas  mal  d’introduire  des  plantes  exotiques  mais  nous  pensons  que  pratiquer

l’agroforesterie avec les plantes locales poserait moins des problèmes d’adoptabilité chez les

paysans et modifierait moins la nature et la dynamique des écosystèmes locaux.

Objectif général 

Domestiquer  Salacia  pynaertii,  une  espèce  sauvage  qui  a   une  place  importante  dans

l’alimentation des paysans des régions du Bandundu et du Bas-Congo en vue de diminuer la

pression exercée sur l’espèce en milieu naturel.

Objectifs spécifiques :

- Déterminer le pourcentage d’enracinement  



- Etudier l’allure générale de croissance

- Prélever le nombre total de feuilles formées par plante

- Proposer une dynamique d’intégration dans un système agroforestier

Hypothèses

- Les possibles efforts dans la domestication  réduiront significativement la pression sur

l’espèce  et  contribueront  à  la  sauvegarde  de  la  biodiversité  dans  les  écosystèmes

naturels. 

- La  proposition  d’un  système  de  culture  et  d’intégration  simples  permettra  une

adoption facile chez les paysans.

Méthodologie

Pour  atteindre  les  objectifs  fixés,  primo,  nous  calculerons  le  pourcentage  de  boutures

enracinées; secundo, nous prélèverons la hauteur mensuelle de toutes les plantes à l’aide d’un

mètre ruban; tertio,  nous prélèverons le nombre de feuilles formées par plante au total  et

quarto,   nous  proposerons  une  dynamique  d’intégration  de  Salacia  pynaertii dans  des

systèmes de culture, principalement les systèmes agroforestiers.  

Dispositif expérimental

L’application  d’un  dispositif  expérimental  donné  dépend  du type  d’expérience  mené,  des

sources de variation existantes sur le site d’expérimentation et  des ressources disponibles.

Différents types de dispositifs expérimentaux existent dans les sciences agricoles : les plans

entièrement aléatoires (CRD) ; les plans en blocs complets randomisés (RCBD) ; les carrés

Latins ; les expériences factorielles: facteurs croisés, facteurs nichés ; les plans en tiroir (split-

plot) et en tiroirs subdivisés (split-split plots) ; les plans en tiroir systématiques (split-block)

(Atangana et al., 2014).

Pour le présent travail, nous avons opté pour le RCBD, comprenant trois traitements et quatre

répétitions.  La  randomisation  sera  faite  parce  que  le  blocage  implique  que  les  unités

expérimentales  soient  aléatoirement  réparties  à  l’intérieur  de  chacun  des  blocs.  Nous

utiliserons les boutures feuillées comme matériel végétal. 

Canevas du travail  



L’élaboration de notre travail s’articule autour de quatre chapitres.

Le premier chapitre traite des principes généraux sur l’agroforesterie, la domestication et la

reprise des boutures.

Le deuxième chapitre présente l’espèce Salacia pynaertii du point de vue taxonomique ainsi

que des multiples usages anthropiques (alimentaires, médicinaux, etc.)

Le troisième chapitre donne les méthodes et le milieu d’étude 

Le quatrième chapitre présente les résultats et leur discussion.
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