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Résumé 
  

Une estimation des minéralomasses immobilisées dans les compartiments aériens d’Acacia 

auriculiformis A. Cunn. Ex Benth est importante afin de vérifier que le régime des récoltes est 

compatible avec la fertilité chimiques des sols.  

Au total, 61 arbres répartis en cinq classes d’âge (2, 3, 3,5, 7 et 14 ans) et plantés sur 

Arénosols ont fait l’objet d’un échantillonnage destructif sur les sites d’Ibi et de Mampu, sur le 

Plateau des Batéké en République Démocratique du Congo. Ces échantillons (branches, tronc) ont 

été analysés pour les éléments N, P, K, Ca, Mg, S et Na. 

Des modèles statistiques ont été développés afin de déterminer les effets du compartiment, 

du peuplement, de la circonférence à 1,30 mètre et de l’âge des peuplements sur la teneur en 

éléments. Des équations logarithmiques ont été utilisées pour prédire la minéralomasse stockée 

dans chaque compartiment aérien (branches, tronc) ainsi que la quantité stockée au total (branches 

+ tronc). 

Les teneurs en éléments sont généralement plus élevées dans les branches que dans le tronc 

et plus élevées dans les troncs des jeunes arbres que dans les arbres plus âgés. Les différences de 

teneurs entre les compartiments sont plus importantes dans le peuplement le plus âgé pour N, P, K 

et S. Le contraire est valable pour Ca, Mg et Na. Les minéralomasses totales établies pour un 

peuplement de 7 ans sont de 537, 38, 65, 160, 25, 22 et 4 kg.ha-1 d’azote, de phosphore, de 

potassium, de calcium, de magnésium, de soufre et de sodium, respectivement. 

En comparant ces stocks avec ceux des sols (0 – 50 cm), le calcium est identifié comme étant 

l’élément le plus critique pour le maintien de la fertilité chimique de cet écosystème. Une analyse 

des cycles des éléments sur une période de 7 ans a été menée et indique deux tendances distinctes : 

une augmentation des stocks de N (+668 kg.ha-1) et une diminution des stocks de Ca (-71 kg.ha-1)dans 

les sols. Ces résultats dévoilent une information cruciale dans le contexte actuel d’une utilisation de 

plus en plus intensive des produits forestiers.  



3 
 

Remerciements 

 

Mes premiers remerciements s’adressent à mon promoteur, le professeur Quentin Ponette, 

son aide, sa disponibilité et ses conseils. 

Merci aussi à Karine Hénin pour m’avoir encadrée et aidée lors des analyses en laboratoire et 

à Olivier Baudry pour ses précieuses explications. 

Je remercie Olivier Mushiete pour son hospitalité et son aide pendant toute la durée de ce 

mémoire. Merci au Professeur Lejoly pour avoir proposé ce sujet de mémoire. Merci aussi à Jean-

Claude Steffens et Michel Otjacque sans qui les mesures sur le terrain n’auraient pas été possibles. 

Merci de nous avoir si bien encadrés avec entrain et bonne humeur. 

Je remercie également toute l’équipe d’Ibi qui a rendu la réalisation de ce mémoire possible. 

Un merci particulier à Deli kayuka, Ruphin Ngabulongo, Dany Mulabu, Trésor Mvula, Trésor Lakianga, 

Kafis Mokoko, Norma, Benoît et Amandine. Merci aussi à Damas et Jean-Luc Mouson de m’avoir 

accompagnée à Kinshasa. 

Je remercie mes amis qui m’ont supportée toute l’année. Merci aussi à l’équipe des 

Primevères et à mes aménagistes préférés. 

 Merci à ma famille pour leur soutien et leur participation à mon mémoire. Merci d’avoir 

rendu possible ces trois mois en RDC, merci pour tout. 

 Enfin, je voudrais remercier tout particulièrement Amandine sans qui je n’aurais pas pu 

enchainer l’Erasmus et le mémoire à l’étranger. Merci d’avoir été mon messager lorsque j’étais en 

Finlande, merci de m’avoir aidée à chaque étape du mémoire, merci pour le soutien dans les 

moments plus difficiles. 

  



4 
 

Table des matières 

 

Résumé .................................................................................................................................................... 2 

Remerciements ....................................................................................................................................... 3 

Liste des figures ....................................................................................................................................... 6 

Liste des tableaux .................................................................................................................................... 7 

Liste des sigles utilisés ............................................................................................................................. 9 

Introduction ........................................................................................................................................... 10 

I.1. Problématique ............................................................................................................................. 10 

I.2. Objectifs....................................................................................................................................... 11 

I.3. Délimitation du sujet ................................................................................................................... 11 

I.4. Hypothèses .................................................................................................................................. 12 

I.5. Intérêts ........................................................................................................................................ 13 

Chapitre 1 : Matériel et méthode ......................................................................................................... 14 

1.1. Contexte ..................................................................................................................................... 14 

1.1.1. Description de la zone d’étude............................................................................................ 14 

1.1.2. Description des deux projets ............................................................................................... 18 

1.1.3. Matériel végétal .................................................................................................................. 20 

1.2. Méthodologie ............................................................................................................................. 22 

1.2.1. Description générale des peuplements et itinéraires techniques ...................................... 22 

1.2.2. Caractérisation dendrométrique des peuplements ............................................................ 23 

1.2.3. Echantillonnage ................................................................................................................... 25 

1.2.4. Analyses chimiques ............................................................................................................. 28 

1.2.5. Méthodes statistiques ......................................................................................................... 29 

Chapitre 2 : Résultats ............................................................................................................................ 33 

2.1. Caractérisation dendrométrique des peuplements ................................................................... 33 

2.2. Teneurs en éléments .................................................................................................................. 35 

2.2.1. Corrélations entre les éléments .......................................................................................... 35 

2.2.2. Effet du compartiment et du peuplement sur la teneur en éléments ................................ 36 

2.2.3. Evolution des teneurs en éléments ..................................................................................... 43 

2.3. Minéralomasses ......................................................................................................................... 56 

2.3.1. Estimation des minéralomasses à l’échelle de l’arbre ........................................................ 56 



5 
 

2.3.2. Estimation des minéralomasses à l’échelle des peuplements ............................................ 69 

2.3.4. Stocks d’éléments contenus dans les sols à l’échelle des peuplements ............................. 72 

Chapitre 3 : Discussion .......................................................................................................................... 73 

3.1. Teneurs en éléments .................................................................................................................. 73 

3.1.2. Effet du compartiment, pour tous les peuplements ........................................................... 73 

3.1.1. Effet du peuplement à compartiment fixé .......................................................................... 74 

3.1.3. Interaction peuplement x compartiment ............................................................................ 75 

3.2. Minéralomasses ......................................................................................................................... 75 

3.3. Cycles des éléments ................................................................................................................... 81 

3.4. Réduction des exportations ....................................................................................................... 84 

Chapitre 4 : Conclusion.......................................................................................................................... 89 

Bibliographie ......................................................................................................................................... 91 

Annexes ................................................................................................................................................. 97 

A.1. Détermination de l’azote et du carbone total dans les sols et les constituants végétaux ........ 98 

A.2. Minéralisation par micro-onde pour les végétaux ................................................................... 101 

A.3. Dosage des éléments par ICP ................................................................................................... 103 

A.4. Effet du compartiment ............................................................................................................. 108 

A.5. Effet du peuplement ................................................................................................................ 111 

A.6. Paramètres de l’ANOVA à deux facteurs, effet du peuplement, du compartiment et de 

l’interaction peuplement x compartiment sur la teneur en éléments ........................................... 113 

A.7. Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence, du peuplement et 

de l’interaction circonférence x peuplement .................................................................................. 114 

A.8. Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence et du peuplement

 ......................................................................................................................................................... 116 

A.9. Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence, du 

peuplement et de l’interaction circonférence x peuplement ......................................................... 118 

A.10. Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence et du 

peuplement ..................................................................................................................................... 120 

 

  



6 
 

Liste des figures 
Figure 1 : Diagramme ombrothermique de la station de Binza ............................................................................ 15 

Figure 2 : Faciès géologique de la province de Kinshasa d’après Egoroff (1947) (Ndembo-Longo, 2009) ........... 18 

Figure 3 : Projet puits de carbone Ibi-Batéké (Novacel, 2009).............................................................................. 22 

Figure 4 : Parcelle de 100 hectares divisée en blocs de 23,28 hectares (Novacel, 2009) ..................................... 23 

Figure 5 : Parcelle du peuplement d’acacias de 3 ans .......................................................................................... 24 

Figure 6 : Evolution de la distribution des tiges en classes de circonférence dans les différents peuplements .. 34 

Figure 7 : Effets du peuplement, du compartiment et de l’interaction (peuplement x compartiment) sur la 

teneur en éléments ............................................................................................................................................... 40 

Figure 8 (suite) : Teneurs moyennes en éléments (N, Ca, K, P, S, Mg et Na) selon le peuplement et le 

compartiment ....................................................................................................................................................... 42 

Figure 9 : Modélisation de la teneur en fonction de la circonférence, du peuplement et de l’interaction 

(circonférence x peuplement) : cas de l’azote ...................................................................................................... 44 

Figure 10 : Modélisation de la teneur en fonction de la circonférence et du peuplement : cas de l’azote ......... 45 

Figure 11 (suite) : Résultats de la modélisation, teneur = a + b . âge ................................................................... 49 

Figure 12 (suite) : Résultats de la modélisation, teneur = a + b . (âge)
-1

 ............................................................... 52 

Figure 13 : Variabilité résiduelle et circonférences, cas de l’azote ....................................................................... 53 

Figure 14 (suite) : Résidus des modèles de la concentration en minéraux selon l’inverse de l’âge du peuplement

 .............................................................................................................................................................................. 55 

Figure 15 : Analyse des résidus, cas du compartiment tronc de l’azote ............................................................... 56 

Figure 16 : Modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence, du peuplement et de 

l’interaction : cas de l’azote .................................................................................................................................. 57 

Figure 17 : Modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence et du peuplement : cas de l’azote

 .............................................................................................................................................................................. 59 

Figure 18 (suite) : Modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence ....................................... 63 

Figure 19 : Résidus des modèles de la minéralomasse en fonction de la circonférence ...................................... 65 

Figure 1920 (suite) : Résidus des modèles de la minéralomasse en fonction de la circonférence ....................... 67 

Figure 21 : Stocks d’éléments dans les sols et les compartiments aériens d’Acacia auriculiformis ..................... 77 

Figure 22 : Vérification des hypothèses du test ANOVA : quantile normal ........................................................ 108 

Figure 23 : Test d’égales variances...................................................................................................................... 108 

Figure 24 : Comparaison des concentrations moyennes selon le compartiment aérien .................................... 110 

Figure 25 : Vérification de l’hypothèse de normalité : cas de l’azote ................................................................. 111 

 

  



7 
 

Liste des tableaux 
Tableau 1 : Propriétés physico-chimiques du sol (0 – 25cm de profondeur) (Kasongo, 2011) ............................. 17 

Tableau 2 : Caractéristiques des types de peuplement à Ibi ................................................................................ 19 

Tableau 3 : Identification de Acacia auriculiformis (Louppe et al., 2003) ............................................................. 21 

Tableau 4 : Description des peuplements ............................................................................................................. 23 

Tableau 5: Méthodologie du pré-échantillonnage ............................................................................................... 25 

Tableau 6 : Arbres échantillonnés ......................................................................................................................... 26 

Tableau 7 : Symboles associés aux valeurs des probabilités de signification ....................................................... 29 

Tableau 8 : Caractérisation des peuplements ....................................................................................................... 33 

Tableau 9 : Etendue des circonférences inventoriées selon l’âge du peuplement ............................................... 33 

Tableau 10 : Matrice de corrélation entre éléments, branches ........................................................................... 35 

Tableau 11 : Matrice de corrélation entre éléments, tronc .................................................................................. 35 

Tableau 12 : Concentrations en azote (moyennes ± écarts-types) selon le compartiment et le peuplement [%] 36 

Tableau 13 : Concentrations en sodium (moyennes ± écarts-types) selon le compartiment et le peuplement [%]

 .............................................................................................................................................................................. 36 

Tableau 14 : Concentrations en potassium (moyennes ± écarts-types) selon le compartiment et le peuplement 

[%] ......................................................................................................................................................................... 36 

Tableau 15 : Concentrations en calcium (moyennes ± écarts-types) selon le compartiment et le peuplement [%]

 .............................................................................................................................................................................. 37 

Tableau 16 : Concentrations  en phosphore (moyennes ± écarts-types) selon le compartiment et le peuplement 

[%] ......................................................................................................................................................................... 37 

Tableau 17 : Concentrations en soufre (moyennes ± écarts-types) selon le compartiment et le peuplement [%]

 .............................................................................................................................................................................. 37 

Tableau 18 : Concentrations en magnésium (moyennes ± écarts-types) selon le compartiment et le peuplement 

[%] ......................................................................................................................................................................... 37 

Tableau 19 : Effets du peuplement, du compartiment et de l’interaction (peuplement x compartiment) sur les 

teneurs en éléments ............................................................................................................................................. 38 

Tableau 20 : Résultats de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence, du peuplement et de 

l’interaction (circonférence x peuplement) : cas de l’azote .................................................................................. 43 

Tableau 21 : Résultats de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence et du peuplement : cas 

de l’azote ............................................................................................................................................................... 45 

Tableau 22 : Résultats de la modélisation de la concentration en éléments selon l’âge du peuplement, yi = a + b 

. âgei + εi. (paramètres a, b : estimations ± écarts-types) ..................................................................................... 47 

Tableau 23 : Résultats de la modélisation de la concentration en éléments selon l’inverse de l’âge du 

peuplement, yi = a + b (âgei)
-1

 + εi+ (paramètres a, b : estimations ± écarts-types) .............................................. 50 

Tableau 24 : Résultats de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence, du peuplement 

et de l’interaction (circonférence x peuplement) : cas de l’azote ........................................................................ 57 



8 
 

Tableau 25 : Résultats de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence et du 

peuplement : cas de l’azote .................................................................................................................................. 58 

Tableau 26 : Résultats de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence, log(yi) = a + b . 

log(xi) + εi+ (paramètres a, b : estimations ± écarts-types) .................................................................................... 60 

Tableau 27 : Minéralomasse (kg ha
-1

) contenue dans les compartiments selon l’âge du peuplement ................ 70 

Tableau 28 : Minéralomasse totale (kg ha
-1

) selon l’âge du peuplement ............................................................. 71 

Tableau 29 : Ecarts entre les résultats de minéralomasse issus des deux types de modèles (par compartiment et 

total) ...................................................................................................................................................................... 71 

Tableau 30 : Minéralomasse contenue dans les compartiments aériens, comparaison avec d’autres études .... 80 

Tableau 31 : Estimation des flux en éléments entrants et sortants ...................................................................... 82 

Tableau 32 : Comparaison entre espèces, Nutrient Use Efficiency ...................................................................... 86 

Tableau 33 : Différence de concentration entre les compartiments .................................................................. 109 

Tableau 34 : Résultats ANOVA à 1 facteur et test de Kruskal-Wallis .................................................................. 112 

Tableau 35 : p valeur caractérisant les effets ..................................................................................................... 113 

Tableau 36 : Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence, du peuplement et de 

l’interaction circonférence x peuplement, branches .......................................................................................... 114 

Tableau 37 : Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence, du peuplement et de 

l’interaction circonférence x peuplement, tronc ................................................................................................ 114 

Tableau 38 : Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence, du peuplement et de 

l’interaction circonférence x peuplement, cas de l’azote ................................................................................... 115 

Tableau 39 : Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence et du peuplement, 

branches .............................................................................................................................................................. 116 

Tableau 40 : Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence et du peuplement, 

tronc .................................................................................................................................................................... 116 

Tableau 41 : Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence et du peuplement, cas 

de l’azote ............................................................................................................................................................. 117 

Tableau 42 : Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence, du 

peuplement et de l’interaction circonférence x peuplement, branches ............................................................ 118 

Tableau 43 : Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence, du 

peuplement et de l’interaction circonférence x peuplement, tronc .................................................................. 118 

Tableau 44 : Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence, du 

peuplement et de l’interaction circonférence x peuplement, cas de l’azote ..................................................... 119 

Tableau 45 : Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence et du 

peuplement, branches ........................................................................................................................................ 120 

Tableau 46 : Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence et du 

peuplement, tronc .............................................................................................................................................. 120 

Tableau 47 : Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence et du 

peuplement ......................................................................................................................................................... 121 

  



9 
 

Liste des sigles utilisés 
 

Asbl : Association sans but lucratif 

CDM : Clean Development Mechanism 

CEC : Capacité d’Echange Cationique  

ECEC : Capacitéd’Echange Cationique Effective 

FAO : Food and Agriculture Organization  

GI-Agro : Groupe d’Initiatives pour l’Agroforesterie en Afrique 

HSD : Honestly Significant Difference 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

RDC : République Démocratique du Congo 

SLCD : Service Laïque de Coopération au Développement  

UNFCCC : United Nation Framework Convention on Climate Change 

 

  



10 
 

Introduction 

I.1. Problématique 

Le Protocole de Kyoto a été adopté en 1997 dans le but d’avancer dans la lutte contre le 
changement climatique, ce phénomène global qui est aujourd’hui source de nombreuses 
préoccupations. Ce protocole impose des limitations ou des réductions d’émission de gaz à effet de 
serre d’origine anthropique pour quarante pays industrialisés. Le Mécanisme pour un 
Développement Propre (MDP) est un mécanisme coopératif établi dans le cadre du Protocole de 
Kyoto. Il permet à des pays en voie de développement de mettre en place des projets de réduction 
d’émission et ainsi d’obtenir des crédits carbone (un crédit carbone correspond à une tonne de CO2) 
qui pourront être vendus aux pays industrialisés cherchant à atteindre leur objectif de réduction de 
leurs émissions prévu par le Protocole de Kyoto. Ce mécanisme favorise le développement durable et 
les réductions d’émission en donnant aux pays industrialisés une certaine flexibilité quant à leur 
manière d’atteindre leurs objectifs (UNFCCC, 2011). 

Jusqu’à présent, ce sont surtout des pays émergeants comme la Chine ou l’Inde qui ont pu 
bénéficier de ce nouveau marché en recevant des financements de la part des pays industrialisés. 
Seuls 3% des crédits carbone mondiaux proviennent d’Afrique. Le puits de carbone d’Ibi sur le 
Plateau des Batéké en République Démocratique du Congo fait figure de pionnier en étant le premier 
puits de carbone d’Afrique centrale. 

C’est Olivier Mushiete, ingénieur agronome et chef traditionnel, qui a hérité du domaine d’Ibi 
en 1999 et qui a créé ce puits de carbone en 2008 (France Info, 2010). Sur les 20 410 hectares du 
domaine, 4.200 sont alloués aux plantations d’acacias sous lesquelles du manioc est planté 
(Mushiete, 2009). Ce système d’agroforesterie a permis la mise en place d’une usine de 
transformation du manioc et la création d’une centaine d’emplois. Chaque semaine, une dizaine de 
tonnes de manioc sous forme de farine ou de cossettes est acheminée vers Kinshasa. En mai 2011, ce 
sont 1 500 hectares d’acacias qui ont effectivement été plantés. Une rotation de 5 ans est appliquée. 
Ainsi, ce sont 400 hectares d’acacias qui seront coupés en 2013 pour la production de charbon de 
bois, l’accroissement de la zone de plantation permettant de maintenir un stock de carbone qui est 
estimé à un million de tonnes à l’échéance 2017. 

Des plantations d’acacias ont aussi été aménagées sur le domaine de Mampu, également 
situé sur le Plateau des Batéké. Ce domaine exploité par plus de 300 familles s’étend sur 8000 
hectares divisés en parcelles de 25 hectares. Il ne s’agit pas d’un puits de carbone. L’exploitation des 
acacias pour le charbon de bois est ici associée à la culture de produits vivriers comme le maïs ou le 
manioc. Les techniques agroforestières pratiquées à Mampu sont qualifiées de durables par les 
exploitants (Fondation Hanns Seidel, 2008). Les rotations appliquées dépendent des propriétaires 
des plantations. Les peuplements de 7 et 14 ans étudiés sur le site étaient tous deux arrivés au terme 
de la rotation et ont été coupés à la fin de la période d’échantillonnage. 

En République Démocratique du Congo, les systèmes d’agricultures durables et productives 
sont considérés comme un des éléments majeurs permettant de garantir le bien être et la sécurité 
alimentaire de la population (Koy Kasongo et al., 2010). Face à une démographie croissante et une 
dégradation continue des sols telle qu’on la constate sous les climats tropicaux, des systèmes de 
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gestion à long terme doivent être mis en place afin d’assurer et de préserver la sécurité alimentaire 
(Sanchez, 2002). 

Les Arénosols couvrent environ 180 000 km² en RDC, ce qui équivaut à environ 5,5 fois la 

superficie totale de la Belgique (32 545 km²). Ce type de sol caractérisé par une fertilité chimique 

faible et par une faible capacité de rétention d’eau limite fortement le potentiel agricole. Ces 

limitations s’observent notamment à Kinshasa et ses alentours. Une pratique agricole à la fois 

rentable et durable sur le plan de l’environnement est difficilement atteinte par les petits exploitants 

du Plateau des Batékés, la région étant soumise à des pénuries chroniques en eau et en nutriments 

(Koy Kasongo et al., 2009). 

L’Acacia auriculiformis A. Cunn. Ex Benth a été choisi à Ibi et à Mampu pour sa croissance 

rapide, sa résistance à la sécheresse, sa capacité à fixer l’azote atmosphérique et sa capacité à se 

développer sur des sols très pauvres. La capacité de l’acacia à stocker des quantités importantes de 

carbone est aussi un paramètre important dans le choix de l’espèce dans le puits de carbone d’Ibi-

Batéké. Cependant, on peut se demander si cette volonté de maximiser le stockage du carbone est 

compatible avec une minimisation des impacts sur le milieu et particulièrement avec une 

minimisation des impacts sur la fertilité chimique des sols. 

I.2. Objectifs 

L’objectif de ce mémoire est de déterminer si les plantations d’acacias (Acacia auriculiformis 

A. Cunn. Ex Benth) contribuent à l’appauvrissement des sols du Plateau des Batéké en République 

Démocratique du Congo suite à l’exportation de la biomasse qui résulte des récoltes régulières des 

acacias. L’évolution des teneurs en éléments (N, Na, K, Ca, P, S, Mg) ainsi que celle des quantités 

d’éléments stockées sont analysées selon le compartiment (tronc et branches), le peuplement, l’âge 

de celui-ci (2, 3, 3,5, 7 et 14 ans) et la circonférence de l’arbre mesurée à 1,30 mètre. Les quantités 

d’éléments minéraux immobilisées dans les acacias sont confrontées avec les stocks d’éléments dans 

les sols (échangeables et totaux). 

I.3. Délimitation du sujet 

L’étude concerne l’analyse de la minéralomasse contenue dans les compartiments aériens de 

plantations de cinq classes d’âge réparties sur le domaine d’Ibi et celui de Mampu, tous deux situés 

sur le Plateau des Batéké en République Démocratique du Congo. Pour chaque classe d’âge, les 

arbres ont été sélectionnés selon des classes de circonférence de 10 cm allant de [0 ; 10] cm jusqu’à 

[130 ; 140] cm. 

Trois classes d’âge ont été étudiées sur le domaine d’Ibi. Il s’agit des classes de 2 ans, 3 ans et 

de 3,5 ans. L’échantillonnage des deux autres classes, à savoir celles de 7 ans et 14 ans, s’est effectué 

à Mampu. 
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Un total de 61 arbres a été échantillonné selon la répartition suivante : 

− 15 arbres de 2 ans selon des classes de circonférence allant de [0 ; 10] cm à ]30 ; 40] cm 

− 12 arbres de 3 ans selon des classes de circonférence allant de [0 ; 10] cm à ]50 ; 60] cm 

− 11 arbres de 3,5 ans selon des classes de circonférence allant de [0 ; 10] cm à ]50 ; 60] cm 

− 10 arbres de 7 ans selon des classes de circonférence allant de ]10 ; 20] cm à ]100 ; 110] cm 

− 13 arbres de 14 ans selon des classes de circonférence allant de ]20 ; 30] cm à ]130 ; 140] cm 

Les prises d’échantillons et leur conditionnement ont été réalisés sur une période de 11 

semaines réparties de juillet à septembre, pendant la saison sèche. Cinq semaines de manipulations 

en laboratoire ont été nécessaires pour déterminer les teneurs en éléments (N, Na, K, Ca, P, S, Mg) 

séquestrés dans les compartiments aériens. 

Les arbres sélectionnés pour cette étude ont également été utilisés pour évaluer les stocks 

de carbone contenu dans ces peuplements. Il s’agit du sujet développé par Benoît Cassart (Cassart, 

2011). 

En parallèle, une étude concernant les propriétés des sols des domaines d’Ibi et de Mampu a 

été menée par Amandine Sente (Sente, 2011). En plus d’une zone de savane et d’un peuplement d’1 

an, les peuplements de 3, 7 et 14 ans faisant partie des deux travaux cités ci-dessus ont été intégrés 

dans son étude. 

I.4. Hypothèses 

Il n’est pas étonnant de retrouver des plantations d’acacias sur les domaines d’Ibi et de 
Mampu puisque cette espèce est l’une des plus utilisées dans les plantations tropicales (Laclau et al., 
2008). L’établissement de telles plantations sur des sols dont les teneurs en éléments minéraux sont 
minimes est source de préoccupation au vu des exportations de nutriments que supposent les 
récoltes régulières des acacias (Laclau et al., 2010). L’Acacia auriculiformis a été choisi pour sa 
croissance rapide, sa capacité à fixer l’azote atmosphérique et à se développer sur des sols pauvres 
et pour la quantité importante de carbone qu’il peut stocker. Cependant, dans cette zone 
caractérisée par des sols à faible fertilité chimique et à faible capacité de rétention d’eau, les 
questions de l’optimalité du choix de cette espèce et d’un éventuel appauvrissement des sols en 
minéraux suite à l’exportation des acacias se posent. Quelle quantité de minéraux exporte-t-on lors 
de la récolte des arbres ? En résulte-t-il une réduction de la fertilité des sols ? 

Les effets que peuvent avoir la circonférence à 1,30 mètre, l’âge du peuplement et le 
compartiment sur la teneur en éléments minéraux et sur la minéralomasse contenue dans les 
peuplements sont étudiés. L’effet du site est également considéré en testant l’effet « peuplement » 
qui englobe à la fois l’âge des individus mais aussi les conditions environnementales qui pourraient 
différer d’un site à l’autre. 
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I.5. Intérêts 

La modélisation des minéralomasses exportées au total (Tronc + Branches) et par 

compartiment (Tronc, Branches) en fonction de la circonférence mesurée à 1,30 mètre permet de 

prédire les quantités de minéraux exportés lors des récoltes d’acacias. 

Un des objectifs du Mécanisme pour un Développement Propre est de favoriser le 

développement durable. Un intérêt de ce mémoire réside dans la vérification du bon aménagement 

des plantations d’acacias sur le Plateau des Batéké. Vérifier que l’établissement de ces plantations 

tropicales n’appauvrit pas davantage les sols de la région permet de valider en partie la durabilité des 

projets lancés à Ibi et Mampu et, à une plus grande échelle, celle de beaucoup de projets financés 

dans le cadre du Mécanisme pour un Développement Propre dans les zones tropicales. 
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Chapitre 1 : Matériel et méthode 

1.1. Contexte 

La zone d’étude est focalisée sur le domaine d’Ibi et sur les plantations de Mampu. Ces deux 

sites se trouvent en République Démocratique du Congo, dans la province de Kinshasa, sur le Plateau 

des Batéké, dans la municipalité de Maluku (NOVACEL, 2009). 

1.1.1. Description de la zone d’étude 

a) Contexte socio-économique 

Démographie 

La province de Kinshasa compte plus de huit millions d’habitants avec un taux de croissance 

annuel estimé à 4,7%. A peine 2% de cette population est relevée sur le Plateau des Batéké qui 

couvre pourtant plus de 75% de la province (Ndembo-Longo, 2009). Etant donné sa densité de 

population très élevée, la ville de Kinshasa présente des besoins énergétiques considérables. Ces 

besoins en énergie sont estimés à environ six millions de tonnes d’équivalent bois énergie par an 

(Bisiaux et al., 2009 ; Peltier et al., 2009). 

Activités économiques 

L’agriculture est à la base de l’économie dans la commune de Maluku, la plus vaste des vingt-

quatre communes de la province de Kinshasa. Les productions vivrières telles que le manioc, le niébé 

ou le maïs permettent de subvenir aux besoins alimentaires locaux. Ces pratiques sont facilitées par 

des programmes de relance agricole. Ces programmes apparaissent prioritaires dans les projets 

lancés dans la commune. La commune de Maluku recouvre un territoire périurbain (proximité des 

villes de Kinshasa et Brazzaville). Ainsi, une partie de la production est destinée au commerce et est 

acheminée vers les villes. 

La seconde activité économique principale réside dans la production de charbon de bois dont 

une faible part seulement est destinée à la consommation locale. La majorité du charbon de bois est 

acheminé vers le marché de Kinshasa. 

L’élevage de cochons et de poules est une activité que l’on retrouve dans ce contexte 

périurbain. 

Des activités de transformation sont également pratiquées. Ces activités concernent surtout 

la transformation du manioc et du maïs. 
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On retrouve des activités d’artisanat telles que la vannerie et des petits commerces de 

produits de première nécessité ou de produits transformés comme le manioc, le maïs ou le vin de 

palme. 

La chasse (normalement interdite dans les réserves de la commune), la pêche, le maraîchage 

et la cueillette sont des activités secondaires destinées à la consommation des ménages plutôt qu’à 

la commercialisation (Trefon et al., 2007). 

b) Milieu physique 

Climat 

Le Plateau est soumis à un climat tropical chaud et humide avec des précipitations annuelles 

moyennes de 1420 mm et une évapotranspiration annuelle moyenne de 1305mm déterminée selon 

la méthode de Penman (FAO, 1984). Une saison sèche bien marquée s’étend de mai à la mi-

septembre et est suivie d’une saison des pluies jusqu’à la fin du mois de décembre. En janvier et 

février, on retrouve une courte saison sèche et aux mois de mars et avril, une courte saison des 

pluies. On observe une température mensuelle moyenne de 23 à 25°C avec une température 

minimale journalière pouvant descendre jusqu’à 10°C. L’humidité relative reste assez élevée avec 

une valeur moyenne atteignant près de 80% (Boissezon, 1965). La figure 1 présente le diagramme 

ombrothermique reprenant les valeurs moyennes mensuelles des précipitations et de la température 

mesurées à la station de Binza localisée à Kinshasa Binza dans la province de Kinshasa à 425 mètres 

d’altitude. La saison sèche est caractérisée par une pluviométrie particulièrement faible (Ndembo 

Longo, 2009). 

 

Figure 1 : Diagramme ombrothermique de la station de Binza 
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Topographie 

Le Plateau des Batéké prolonge le Plateau Kwango et culmine à une altitude moyenne de 

700 m (Beau, 1975). Il est plat sur de larges régions avec une légère pente descendante du sud au 

nord. En moyenne, 200 m séparent le niveau du plateau et celui des vallées où coulent de 

nombreuses rivières du sud au nord (NOVACEL, 2009). 

Hydrographie 

Le lit de deux de ces rivières passe à proximité de la zone d’étude. Il s’agit des rivières Lufimi 

et Bombo-Lumene qui se jettent toutes deux dans le fleuve Congo. La première dont le bassin 

versant s’étend sur 2325 km² prend naissance dans la province de Bandundu. Quant à la Bombo-

Lumene, elle prend sa source dans la province du Bas Congo et son bassin versant occupe une 

surface de 6675 km² (Ndembo-Longo, 2009). 

Sols 

Au niveau du Plateau des Batéké, on retrouve des sols classifiés comme Arénosols dans la 
« World Reference Base » de la FAO, aussi appelé Psamments dans la « US Soil Taxonomy » (FAO, 
2006). 

Ce sous-ordre des Entisols est un des groupes de sols de référence (Reference Soil Groups) 
les plus extensifs couvrant environ 1300 millions d’hectares, soit 10% de la surface des terres (FAO, 
2006). On retrouve 480 millions d’hectares d’Arénosols entre les tropiques avec 371 millions 
d’hectares situés en Afrique et 18 millions d’hectares en République Démocratique du Congo (Koy 
Kasongo et al., 2009 ; FAO, 2006 ; Van Wambeke, 1992). 

Les Arénosols (ou Psamments) ont une texture sableuse et sont caractérisés par une forte 
perméabilité à l’eau, une faible capacité de rétention d’eau, une chaleur spécifique et une fertilité 
chimique peu élevées. Les sécheresses rendent l’altération chimique lente alors que les différences 
importantes de températures entre le jour et la nuit et entre les saisons induisent une altération 
physique dominante (Hartemink et al., 2008). 

Le tableau 1 présente les propriétés physico-chimiques du sol (0 – 25cm de profondeur) d’un 
site du Plateau des Batéké localisé à 16°09’20’’ de longitude est et 04°32’16’’ de latitude sud soit à 
moins de 2 km au nord du domaine d’Ibi. Ce site est sous une savane naturelle et est classé comme 
Arénosols Ferralitique. Les valeurs reprises dans ce tableau sont présentées comme des 
moyennes ± Ecart-type (n=25) (Kasongo, 2011). 



 

 

 

 

Tableau 1 : Propriétés physico-chimiques du sol (0 – 25cm de profondeur) (Kasongo, 2011) 

Granulométrie [%]    pH Cation échangeables [cmolc/kg] 
ECEC 

[cmolc/kg] 

Base 
saturation 

[%] 

Al 
saturation 
[% ECEC] Argile Limon Sable C [%] N [%] P [%] H2O KCl K+ Na+ Ca++ Mg++ Al+++ 

2.8 ± 
0.3 

5.0 ± 
0.2 

92.2 ± 
1.7 

0.85 ± 
0.09 

0.04 ± 
0.01 

16.0 ± 
2.0 

5.1 ± 
0.1 

4.2 ± 
0.1 

0.03 ± 
0.01 

0.01 ± 
0.00 

0.24 ± 
0.04 

0.09 ± 
0.01 

1.40 ± 
0.3 

1,77 ± 0.36 13 ± 1 79 ± 2 

 

 Pour la méthodologie détaillée, voir Kasongo (2011). 

 



 

Sur le Plateau des Batéké, ces sols sableux recouvrent des grès polymorphes où les roches 
sont silicifiées (Ndembo Longo, 2009). 

Les Arénosols présentent donc des caractéristiques peu favorables à une agriculture durable. 
Cependant, de plus en plus d’Arénosols sont tout de même mis en culture dans de nombreuses 
régions d’Afrique au vu de la pression démographique croissante qu’on y observe (Abalu et al., 
1998). 

Géologie 

La province de Kinshasa se trouve dans le bassin sédimentaire intracontinental du Congo. La 

figure 2 présente le contexte géologique général de la zone. La province présente majoritairement 

des formations du Crétacé inférieur et des sables ocres du Néogène. Ces sables recouvrent les 

domaines d’Ibi et de Mampu où la prise d’échantillon s’est effectuée (Ndembo Longo, 2009). 

 

Figure 2 : Faciès géologique de la province de Kinshasa d’après Egoroff (1947) (Ndembo-Longo, 2009) 

1.1.2. Description des deux projets 

a) Ibi 

A environ 150 kilomètres de Kinshasa, le domaine d’Ibi s’étend sur plus de 20 000 hectares et 
est géré par Novacel, une entreprise familiale fondée en 1985. Les activités de cette entreprise 
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étaient à l’origine centrées sur l’agroforesterie au domaine d’Ibi qui est naturellement couvert par 
des savanes herbeuses dominées par Hyparrhenia diplandra et Hymenocardia acida. En 1999, Olivier 
Mushiete, ingénieur agronome, hérite du domaine. L’entreprise réalise alors des investissements et 
met en place les infrastructures et les équipements nécessaires à la mise en œuvre du 
développement rural intégré (Novacel, 2009). 

Le 1er juillet 2008, les activités du projet de puits de carbone d’Ibi débutent et environ 4 200 
hectares de terres dégradées sont alloués à des plantations forestières pures et à un système 
agroforestier combinant notamment les plantations d’Acacia sp à la production de manioc 
(Mushiete, 2009). En mai 2011, ce sont quelques 1 500 hectares qui ont effectivement été plantés. 
En 2013, à la fin de la période de rotation de 5 ans, 400 hectares d’acacias seront coupés dans ce but. 
L’objectif pour 2017 est d’étendre la surface des plantations à environ 4200 hectares de façon à 
maintenir un stock de carbone constant évalué à un million de tonnes. Le tableau 2 présente les 
différents types de peuplement rencontrés à Ibi ainsi que les rotations mises en œuvre pour chacun 
d’eux (Novacel, 2009). Aucune récolte n’est prévue pour les  peuplements avec régénération 
naturelle. 

Tableau 2 : Caractéristiques des types de peuplement à Ibi 

Type de peuplement Essence forestière Surface (ha) Rotation (années) 

Agroforesterie Acacia sp. 2 617,45 5 à 21 

Agroforesterie Eucalyptus sp. 349,20 18 

Agroforesterie Pinus sp. 139,68 18 

Agroforesterie Essences locales 302,64 >30 

Agroforesterie Autres essences exotiques 162,96 >30 

Plantation pure Acacia sp. 119,15 Pas de récolte 

Plantation pure Eucalyptus sp. 69,84 Pas de récolte 

Plantation pure Pinus sp. 69,84 Pas de récolte 

Plantation pure Essences locales 116,41 >30 

Plantation pure Autres essences exotiques 46,56 >30 

Amélioration de la 
régénération naturelle 

 232,80 Pas de récolte 

 TOTAL (ha) 4226,53  

Les plantations sont notamment exploitées pour produire du charbon de bois, marchandise 
très demandée à Kinshasa. Le projet puits de carbone a permis jusqu’à présent la création d’environ 
200 emplois et mène à une réduction de la pression de déforestation sur les galeries forestières de la 
région. Les récoltes de manioc ont permis la création d’une usine de transformation où une centaine 
de travailleurs sont employés. Chaque semaine, une dizaine de tonnes de manioc est transformée en 
farine et en cossettes et est envoyée sur le marché Kinois (Novacel, 2009). 

Le projet de puits de carbone lancé par Novacel a permis la vente d’un million de tonnes de 
CO2, soit un million de crédits carbone, pour un montant total de quatre millions de dollars (France 
Info, 2010). La compagnie française privée ORBEO ainsi que la Banque Mondiale à travers le 
« BioCarbon Fund » ont chacune acheté 500 milles tonnes de CO2. Les revenus engendrés par le puits 
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de carbone sont utilisés pour les activités de boisement et de reboisement et pour le développement 
local avec notamment la construction d’un dispensaire (centre de santé de base) et d’une école 
primaire qui accueille environ 200 enfants. 

Le projet puits de carbone Ibi – Batéké est un projet pionnier puisqu’il est le premier projet 
reconnu par la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) en République Démocratique du Congo et est 
le troisième projet forestier du Mécanisme pour un développement Propre (Clean Development 
Mechanism (CDM)) en Afrique (The World Bank, 2011). 

Le développement local est également encouragé par le Groupe d’Initiatives pour 
l’Agroforesterie en Afrique (GI-Agro), une organisation non gouvernementale (ONG) partenaire de 
Novacel. GI-Agro soutient les fermiers locaux en les aidant à adopter des techniques d’agriculture 
plus productives et contribue ainsi à la sécurité alimentaire dans la région (The World Bank, 2011). 

Le Service Laïque de Coopération au Développement (SLCD) est une asbl (association sans 
but lucratif) qui soutient des activités de développement socio-économique et d’amélioration des 
soins de santé. Le SLCD intervient actuellement au Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun, en 
République Démocratique du Congo et an Burundi. L’asbl agit à Ibi en partenariat avec le GI-Agro à 
travers des programmes d’éducation notamment (SLCD, 2011). 

b) Mampu 

Le site de Mampu se situe à une vingtaine de kilomètres au nord – est d’Ibi. Avant le projet 

Mampu, le site était couvert par une savane arbustive dégradée vulnérable aux feux destinée à une 

agriculture itinérante peu productive. En 1984, le projet Mampu débute. Le domaine devait à 

l’origine constituer la phase pilote d’un vaste projet de reforestation (100 000 hectares) qui a été 

abandonné en 1992. Le système agroforestier de Mampu couvre aujourd’hui 8.000 hectares boisés 

majoritairement (plus de 95%) par l’Acacia auriculiformis. Ces 8 000 hectares gérés par plus de 300 

exploitants sont divisés en parcelles de 25 hectares. L’exploitation des acacias pour le charbon de 

bois s’accompagne de productions vivrières comme le manioc (jusqu’à 20 tonnes par hectare et par 

an pour les variétés améliorées) ou le maïs. La rotation généralement adoptée est de 12 ans bien que 

celle-ci varie d’un exploitant à l’autre. Les peuplements de 12 ans produisent environ 30 tonnes de 

charbon de bois par hectare (150 tonnes de masse ligneuse fraîche). Plus de 10 000 tonnes de 

makala (charbon de bois) sont commercialisées chaque année. Une certaine diversification est 

pratiquée à travers la production de miel, de fruits et l’élevage de case. Cette diversification sert 

avant tout à la consommation locale mais génère aussi des revenus. 

Ce système agroforestier a permis la création de centaines d’emplois et le développement 

local. Au sein du village de Mampu, on retrouve un marché, des petits commerces, des écoles 

primaires et secondaires, un centre de santé et une antenne de télécommunication (Ducenne, 2009). 

1.1.3. Matériel végétal 

 Le matériel végétal présenté dans cette section est l’essence principale qui constitue les 

plantations de Mampu et qui est également largement planté dans le puits de carbone à Ibi: l’Acacia 

auriculiformis. Le tableau 3 identifie cette essence. 
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Tableau 3 : Identification de Acacia auriculiformis (Louppe et al., 2003) 

  

Famille Fabaceae 

Sous-famille Mimosoideae 

Nom scientifique Acacia auriculiformis A. Cunn ex Benth 

Nom commercial Northern black wattle 

L’Acacia auriculiformis A. Cunn ex Benth est à l’origine une espèce d’Indonésie, du Nord de 

l’Australie et de Papouasie Nouvelle-Guinée qui a été massivement introduite dans les plantations 

tropicales et subtropicales notamment en Afrique. 

Cette espèce peut s’élever jusqu’à 30 m de hauteur avec un fût droit d’un diamètre d’environ 

60 cm. Le tronc de l’arbre est cependant plus petit, branchu dès la base et buissonnant lorsque les 

conditions sont moins favorables. 

Il s’agit d’une espèce rustique et frugale. L’arbre a une croissance rapide et peut se 

développer sur des sols variés : sols sableux, sols argileux, sols à hydromorphie temporaire. Grâce à 

sa capacité à former des associations symbiotiques, l’Acacia auriculiformis peut se développer sur 

des sols très pauvres. Il résiste à la sécheresse mais peut aussi supporter une pluviosité importante 

(3500 mm). 

L’espèce a été testée sur plus de 20 ans dans la région, notamment à Mampu. Ses 

performances sont donc bien connues et ont pu être évaluée en République Démocratique du Congo 

(Novacel, 2009). 

Les plantations d’acacias servent notamment de réserve pour la production de charbon de 

bois et, grâce à leur capacité de fixation de l’azote atmosphérique, sont parfois utilisées comme 

jachères améliorantes, l’azote étant restitué au sol par l’intermédiaire notamment de la litière et de 

la décomposition du système racinaire dans le sol (Dupuy et al., 1991 ; Louppe et al., 2003). L’Acacia 

auriculiformis peut aussi être utilisé comme bois de construction (Orwa et al., 2009). 

Les rotations recommandées pour cette essence varient selon la finalité de la production. 

Une rotation de 4 à 5 ans est recommandée pour la production de charbon de bois et une rotation 

de 12 à 15 ans s’applique à la production de bois de construction. Sur le site d’Ibi, la rotation en 

application est de 5 ans. Les rotations mises en œuvre à Mampu sont généralement de 12 ans mais 

elles varient selon le propriétaire de la parcelle. Les peuplements de 7 et 14 ans étudiés ont été 

coupés à la fin de la période d’échantillonnage. 
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1.2. Méthodologie 

1.2.1. Description générale des peuplements et itinéraires techniques 

L’étude concerne l’analyse de la minéralomasse contenue dans les compartiments aériens de 

plantations de cinq classes d’âge réparties sur le domaine d’Ibi et celui de Mampu. Les peuplements 

d’Ibi sont caractérisés par une densité de plantation de 1111 tiges à l’hectare (écartement à la 

plantation de 3 x 3 m) alors que les arbres de Mampu sont plantés avec une densité de 1666 tiges à 

l’hectare (écartement à la plantation de 3 x 2 m). Une rotation de 5 ans est envisagée à Ibi alors que 

les peuplements de Mampu font en théorie l’objet d’une coupe rase tous les 12 ans. 

Les peuplements de 2 ans se trouvent dans le projet de puits de carbone d’Ibi. Les 4 200 
hectares du projet puits de carbone Ibi - Batéké (dont 1 500 hectares sont effectivement plantés en 
2011) sont partitionnés en parcelles de 100 hectares avec des parcelles de plus faible surface en 
bordure du domaine (voir figure 3) (Novacel, 2009). 

 

Figure 3 : Projet puits de carbone Ibi-Batéké (Novacel, 2009) 

Chaque parcelle de 100 hectares est divisée en quatre blocs de 23,28 hectares séparés les 

uns des autres par une piste de 10 mètres de large. En outre, autour de ces blocs, une route coupe-

feu de 10 mètres de large est aménagée (Figure 4). 
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Figure 4 : Parcelle de 100 hectares divisée en blocs de 23,28 hectares (Novacel, 2009) 

Le peuplement de 3 ans couvre une zone nommée ZAVI qui se trouve également sur le site 
d’Ibi. Cette parcelle de 50 hectares ne fait pas encore partie du projet puits de carbone. 

Les arbres de 3,5 ans se trouvent sur le site de PROVACO où se réalisent les essais de 

provenance du domaine d’Ibi. Il s’agit d’un peuplement couvrant 0,09 hectares. 

Les peuplements de 7 et 14 sont localisés sur le site de Mampu. Chacun des peuplements 

couvre une superficie de 1,5 hectare. 

Le tableau 4 reprend de façon synthétique la description des peuplements. 

Tableau 4 : Description des peuplements 

Peuplement 
Surface du 
peuplement (ha) 

Site 
Densité de plantation 
(N/ha) 

2 ans 372 Ibi, Puits de carbone 1111 

3 ans 50 Ibi, ZAVIi 1111 

3,5 ans 0,09 Ibi, PROVACO 1111 

7 ans 1,5 Mampu 1666 

14 ans 1,5 Mampu 1666 

 

1.2.2. Caractérisation dendrométrique des peuplements 

La première étape de la méthodologie consiste à réaliser un pré-échantillonnage dont 

l’objectif est de déterminer, pour chaque classe d’âge, les classes de circonférence pour lesquelles un 
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échantillonnage sera effectué, chaque classe de circonférence couvrant une amplitude de 10 cm. 

Pour ce faire, un inventaire des circonférences à 1m30 est réalisé sur chaque site. La circonférence 

équivalente est calculée dans le cas des individus polycaules selon l’équation suivante : 

	Céq � �∑ Ci	
��           (1) 

Où : 

- Céq est la circonférence équivalente [cm] 

- Ci est la circonférence d’une tige mesurée à 1,30 mètre [cm] 

Pour le peuplement de 2 ans, deux placettes de 20 emplacements d’arbres sont inventoriées 

sur la ligne centrale des seize blocs de 23,28 hectares du projet de puits de carbone à Ibi. 

Deux lignes d’arbres sur un total de 115 lignes sont mesurées sur toute la longueur du 

peuplement de 3 ans (voir figure 5). Le choix s’est porté sur une ligne dans la partie Est et une dans la 

partie Ouest de la parcelle, en veillant à s’éloigner d’une trentaine de mètres des extrémités pour 

éviter les effets de bord. 

 

Figure 5 : Parcelle du peuplement d’acacias de 3 ans 

L’inventaire du peuplement de 3,5 ans couvre la totalité des individus de cette parcelle de 

0,09 hectare comprenant cinq lignes de vingt-deux arbres. 

En ce qui concerne les classes de 7 et 14 ans, les mesures ont été effectuées sur le site de 

Mampu. Cinq lignes d’acacias sur un total de 15 lignes (une ligne sur trois) sont mesurées sur toute la 

longueur des parcelles. 
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Le tableau 5 résume la méthodologie du pré-échantillonnage. 

Tableau 5: Méthodologie du pré-échantillonnage 

Peuplement 
Nombre d’arbres 
mesurés 

Pré-échantillonnage 
Pourcentage de 
surface pré-
échantillnnée (%) 

2 ans 640 2 placettes de 20 arbres 0,12 

3 ans 410 2 transects 0,73 

3,5 ans 85 Inventaire en plein 100 

7 ans 205 5 transects 36,9 

14 ans 132 5 transects 23,76 

 

 Les méthodologies de pré-échantillonnage différentes s’expliquent par des surfaces et des 

dispositions des parcelles très différentes. Cette situation n’est pas idéale, le taux de sondage variant 

de 0,12 à 100 %. 

1.2.3. Echantillonnage 

a) Echantillonnage destructif d’acacias 

Les prises d’échantillons et leur conditionnement ont été réalisés sur une période de 11 

semaines réparties de juillet à septembre 2010, pendant la saison sèche. Pour chaque classe de 

circonférence, un à trois arbres sont marqués puis abattus à la base. Au total, 61 arbres ont été 

échantillonnés selon une répartition présentée dans le tableau 6. 



 

 

Tableau 6 : Arbres échantillonnés 

Peuplement 
(0-
10) 
cm 

(10-
20) 
cm 

(20-
30) 
cm 

(30-
40) 
cm 

(40-
50) 
cm 

(50-
60) 
cm 

(60-
70) 
cm 

(70-
80) 
cm 

(80-
90) 
cm 

(90-
100) 
cm 

(100-
110) 
cm 

(110-
120) 
cm 

(120-
130) 
cm 

(130-
140) 
cm 

Total 

2 ans 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

3 ans 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

3,5 ans 0 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

7 ans 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10 

14 ans 0 0  2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 2 13 



 

Après une mesure de la hauteur totale de l’arbre, on procède à sa compartimentation : d’un 

côté, les branches dont la circonférence est inférieure à 9 cm, de l’autre côté, le tronc composé des 

parties dont la circonférence est supérieure à 9 cm. Le tronc est coupé en billons à intervalle régulier. 

Les deux compartiments sont pesés à l’aide d’un dynamomètre mécanique ou digital. 

Les branches auraient dû être séparées des feuilles avant la pesée du compartiment. Cette 

étape n’ayant pas été effectuée, la masse du compartiment branches effectivement mesurée est 

surestimée puisqu’elle correspond à la masse des branches majorée de celle des feuilles. Pour 

corriger ce biais, les données de masses sèches des feuilles des Acacias auriculiformis de 5 ans 

recueillies par Kiratiprayoon (1991) ont été utilisées. Kiratiprayoon (1991) a établi des équations 

estimant la biomasse de chaque compartiment en utilisant le modèle y = a . xb où y est la biomasse 

du compartiment (kg) et x est le diamètre à 1,30 mètre (cm). La valeur de masse sèche de 

Kiratiprayoon (1991) a été utilisée pour calculer la masse humide des feuilles: 

MH (Feuilles) = MS (Feuilles) x 1/FC(feuilles) 

Où : 

- MH (Feuilles) est la masse humide des feuilles [kg] 

- MS (Feuilles) est la masse sèche des feuilles déterminée par Kiratiprayoon (1991) [kg] 

- FC(feuilles) est le facteur correctif des feuilles déterminé dans cette étude [] 

Le facteur de correction est calculé grâce aux données de masses fraîches et de masses 

sèches des feuilles récoltées à Ibi (feuilles récoltées sur dix arbres du peuplement de 3 ans, un 

rameau par arbre). La masse fraîche des feuilles ainsi calculée est retirée de la masse humide du 

compartiment branches de chaque individu échantillonné sur le Plateau des Batéké : 

MH (Branches) = MH (Branches+Feuilles) – MH (Feuilles) 

 Où : 

- MH (Branches) est la masse humide des branches à déterminer [kg] 

- MH (Branches+Feuilles) est la masse humide des branches et des feuilles mesurée dans cette 

étude [kg] 

- MH (Feuilles) est la masse humide des feuilles déterminée par Kiratiprayoon (1991) [kg] 

La masse sèche des feuilles est alors déterminée : 

MH (Branches) = MS (Branches) x 1/FC(Branches) 

Où : 

- MH (Branches) est la masse humide des branches [kg] 
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- MS (Branches) est la masse sèche des branches déterminée par Kiratiprayoon (1991) [kg] 

- FC(Branches) est le facteur correctif des branches déterminé dans cette étude [] 

L’impact de cette approximation du compartiment branches sur les estimations de 

minéralomasse sera analysé dans la discussion (voir chapitre 4). 

À la base de chaque billon, une rondelle de 2cm d’épaisseur est découpée et vingt rondelles 

de 2cm d’épaisseur sont prélevées aléatoirement dans le compartiment branches. Toutes ces 

rondelles sont mises dans des sachets labellisés et ramenées au laboratoire d’Ibi où un quartier est 

prélevé sur chaque rondelle du compartiment tronc avec un angle de 30 degrés. Le poids frais des 

échantillons des deux compartiments est mesuré au moyen d’une balance de précision. 

Les échantillons sont placés à l’étuve à 70°C pour une durée variant de 48 à 72 heures selon 

la taille des échantillons. Le poids sec est alors mesuré. 

Les échantillons sont broyés et homogénéisés. Deux échantillons composites de 50 g sont 

prélevés par arbre : un échantillon du compartiment branches et un échantillon du compartiment 

tronc. Ils sont mis en sachet, labellisés et ramenés en Belgique, au laboratoire de l’équipe « sciences 

forestières » (UCL, ELIE) de la faculté d’ingénierie biologique, agronomique et environnementale de 

l’Université catholique de Louvain, pour des analyses chimiques. Le nombre total d’échantillons 

s’élève à 24, 24, 22, 20 et 26 pour les peuplements de 2, 3, 3,5, 7 et 14 ans, respectivement. 

b) Echantillonnage des sols 

L’échantillonnage des sols est décrit par Sente (2011). Les sols des peuplements de 3, 7 et 14 

ans ont été analysés. En plus de ceux-ci, des zones de savane ainsi que les sols d’un peuplement 

d’Acacia auriculiformis d’un an qui ne fait pas partie de cette étude ont fait l’objet d’analyses. En 

revanche, les sols des peuplements de 2 et 3,5 ans n’ont pas été échantillonnés. 

1.2.4. Analyses chimiques 

a) Analyse des échantillons d’acacia 

Les échantillons des compartiments branches et tronc sont finement broyés et analysés afin 

de déterminer la teneur en éléments suivants : Azote, Phosphore, Potassium, Sodium, Calcium, 

Soufre et Magnésium. 

La teneur en azote est déterminée selon le principe de la méthode de Dumas par combustion 

« flash » à très haute température suivie d’une analyse chromatographique des gaz produits (voir 

annexe 1). 

La concentration des éléments Phosphore, Potassium, Sodium, Calcium, Soufre et 

Magnésium est déterminée par ICP après la minéralisation du matériel végétal en présence d’acide 

nitrique dans un four à micro-ondes (MARS express) (voir annexes 2 et 3). 
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La quantité d’éléments des deux compartiments est obtenue en multipliant la concentration 

par la masse sèche du compartiment correspondant. 

b) Analyse des échantillons de sol 

L’analyse des échantillons de sol est décrite par Sente (2011). 

1.2.5. Méthodes statistiques 

 Des traitements statistiques spécifiques sont appliqués pour trois études distinctes : l’étude 

des teneurs en minéraux, l’étude des minéralomasses par arbre (Acacia auriculiformis) et l’étude des 

stocks d’éléments contenus dans les peuplements. Les logiciels utilisés sont Excel et Jump. 

a) Etude de la teneur en minéraux 

Une première étape consiste à retirer les outliers, observations numériquement fortement 

éloignées du reste des données. La fonction « boxplot » (boite à moustache) a permis de les 

identifier. Une boite à moustache affiche la médiane, les percentiles 25 et 75 ainsi que les extrémités 

de la distribution de données (1,5 fois l’écart interquartile au-delà des percentiles 25 et 75). Les 

points situés au-delà des extrémités sont considérés comme outliers. 

Une analyse multivariée des teneurs en minéraux selon le compartiment est réalisée via un 

scatterplot affichant les corrélations entre les différents éléments. Les valeurs de probabilités de 

signification sont affichées selon la convention présentée dans le tableau 7. 

Tableau 7 : Symboles associés aux valeurs des probabilités de signification 

p < 0,0001 ++++ 

p < 0,001 +++ 

p < 0,01 ++ 

p < 0,05 + 

p > 0,05 NS 

 

Une analyse élémentaire des concentrations moyennes selon le peuplement et le 

compartiment est menée. 

Les effets du peuplement, du compartiment et de l’interaction entre ces deux facteurs sur la 

concentration sont étudiés en appliquant un test ANOVA à deux facteurs. 

En outre, un test ANOVA à un facteur (peuplement) est réalisé pour chaque compartiment. 

Le test de Tukey est appliqué. La technique des différences honnêtes significatives (Honestly 

Significant Difference (HSD)) de Tukey permet une comparaison de toutes les paires de moyennes et 

d’y afficher des différences avec un risque alpha (α = 0,05). 

Des modèles linéaires de la concentration en éléments minéraux en fonction de la 

circonférence de l’arbre mesurée à 1,30 mètre, du peuplement et de l’interaction entre ces deux 
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variables sont testés pour chaque compartiment individuellement (ANCOVA, Analyse de Covariance). 

Les variables estimées comme non significatives dans la modélisation sont retirées du modèle. Le 

facteur peuplement s’avère le seul facteur significatif pour expliquer la concentration en minéraux. 

Un modèle de la teneur en fonction de l’âge du peuplement est réalisé. Le modèle est de 

type : 

yi = a+ b.xi + εi,           (3) 

Où : 

- y est la concentration en élément [%] 

- x est l’âge du peuplement [années] 

- i est l’individu i, i allant de 1 à n [] 

- ε est le résidu [%] 

Les paramètres a et b sont identiques pour tous les peuplements et sont estimés en utilisant 

le logiciel JMP8. 

La visualisation des données de concentration mène à l’établissement d’une modélisation 

linéaire de la concentration en fonction de l’inverse de l’âge du peuplement. Le modèle utilisé est de 

type yi = a + b.(xi)
-1 + εi 

b) Etude des minéralomasses 

Pour chaque élément, une équation estimant la minéralomasse à partir de la circonférence 

mesurée à 1,30 mètre, de l’âge du peuplement et de l’interaction entre ces deux facteurs est 

construite. Les variables non significatives sont retirées du modèle. La variable circonférence s’avère 

la seule variable utilisée pour expliquer la concentration en minéraux. Le modèle est de type : 

yi = a.xib           (4) 

Où : 

- y est la minéralomasse [kg] 

- x est la circonférence mesurée à 1,30 mètre [cm] 

- a et b sont les paramètres du modèle, identiques pour tous les peuplements [] 

- i est l’individu i, i allant de 1 à n [] 

L’équation (4) subit une transformation logarithmique de façon à obtenir l’équation 

suivante : 

log(yi) = log(a) + b.log(xi) + εi         (5) 

Où : 

- log est le logarithme en base 10 
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- εi est le résidu [] 

L’équation transformée est appliquée à chacun des deux compartiments aériens ainsi qu’à la 

somme de ceux-ci. 

Un biais est généralement constaté dans les équations allométriques ayant subi une 

transformation logarithmique. Ce biais est corrigé selon la méthode décrite par Wood (1986) et qui 

se base sur les méthodes utilisées par Baskerville (1971), Mountford (1973) et Sprugel (1983). 

Lorsque les valeurs de minéralomasse (y) sont calculées à partir du résultat de la 

modélisation linéaire (log(y)) en appliquant la transformation inverse, un biais est introduit. Le 

résultat de la transformation inverse est alors multiplié par un facteur correctif (CF) calculé de la 

façon suivante : 

CF = e(���² 	)⁄           (6) 

Où : 

- CF est le facteur correctif [] 
- e est la base du logarithme népérien (2,718) [] 

- SEE est l’erreur standard de l’estimation de la régression décrite dans l’équation (7) 

[kg.arbre-1] 

SEE = 	�∑ �� !�"#

$	           (7) 

Où : 

- SEE est l’erreur standard de l’estimation de la régression 

- ε  est l’erreur de prédiction 

- n est le nombre d’observations 

Cependant, pour obtenir la valeur correcte du facteur de correction, la valeur de l’erreur 

standard de l’estimation de la régression doit être basée sur le logarithme népérien. C’est pourquoi 

l’erreur standard de l’estimation liée au logarithme en base 10 est convertie en base e en la 

multipliant par ln (10) = 2,303 (où ln est le logarithme népérien). C’est cette valeur de SEE qui est 

utilisée dans l’équation (5). 

c) Stocks d’éléments dans les peuplements 

 Les valeurs de minéralomasses obtenues (kg/arbre) sont converties en stocks de minéraux 

par peuplement (kg/ha) en utilisant les résultats du pré-échantillonnage. 

L’additivité des compartiments est évaluée qualitativement en comparant les résultats du 

modèle de la somme des compartiments et les résultats de la somme des modèles de chaque 

compartiment. L’écart est calculé comme étant la différence entre ces résultats divisée par la 

moyenne des deux (Equation (8)). 
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E � 	 %$(&'())	*(+*,)
 

          (8) 

Où : 

- E est l’écart entre les résultats des deux modèles [%] 

- C est le résultat issu du modèle total [kg.ha-1] 

- A est le résultat du compartiment branches [kg.ha-1] 

- B est le résultat du compartiment tronc [kg.ha-1] 



 

Chapitre 2 : Résultats 

2.1. Caractérisation dendrométrique des peuplements 

Les cinq peuplements étudiés sont caractérisés par les données reprises dans le tableau 8. 

Les circonférences présentées sont des circonférences mesurées à 1,30 mètre. 

Tableau 8 : Caractérisation des peuplements 

Peuplement 
-	. 
(cm) 

hDOM 

(m) 
Densité 
(# tiges.ha-1) 

Surface terrière 
(m².ha-1) 

2 ans 13,3 ± 0,6 5,59 1111 1,8 

3 ans 22,8 ± 1,0 8,83 1111 4,7 

3,5 ans 34,3 ± 2,5 10,70 1111 10,3 

7 ans 43,6 ± 2,3 15,91 1666 19,9 

14 ans 55,5 ± 4,1 16,00 1666 31,2 

 

Pour chaque classe d’âge, la procédure du pré-échantillonnage permet de déterminer les 

classes de circonférence pour lesquelles un échantillonnage sera effectué. 

Le tableau 9 montre le nombre de classes de circonférence d’amplitude de 10 cm invotorié 

ainsi que les circonférences minimale et maximale pour chaque peuplement. 

Tableau 9 : Etendue des circonférences inventoriées selon l’âge du peuplement 

Peuplement 
Circonférence minimale 
(cm) 

Circonférence maximale 
(cm) 

Nombre de 
classes mesurées 

2 ans 2,5 36,4 4 

3 ans 3,0 54,4 6 

3,5 ans 9,1 56,4 6 

7 ans 14,9 105,1 10 

14 ans 21,9 139,2 12 

 

On constate que le nombre de classes de circonférence inventoriées augmente avec l’âge du 

peuplement. L’étendue des circonférences est plus grande lorsque le peuplement est plus âgé. On 

observe également un décalage des classes de circonférence vers des valeurs de circonférence plus 

élevées lorsque le peuplement vieillit. 

Ces constatations peuvent aussi s’observer sur les graphiques de la figure 6 qui indique 

l’évolution de la distribution des tiges en classes de circonférence dans les différents peuplements. 

Ces données sont issues du pré-échantillonnage. 
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Figure 6 : Evolution de la distribution des tiges en classes de circonférence dans les différents peuplements



 

2.2. Teneurs en éléments 

 Les teneurs en éléments font l’objet de plusieurs analyses. Tout d’abord, une étude est 

menée concernant les éventuelles corrélations existant entre les éléments. Ensuite, l’effet du 

compartiment et du peuplement sera analysée à travers notamment d’une ANOVA à deux facteurs 

(peuplement et compartiment). Enfin, l’évolution des teneurs est étudiée par compartiment selon 

trois approches : 

- selon la circonférence, le peuplement et l’interaction (circonférence x peuplement) 

- selon la circonférence et le peuplement 

- selon l’âge du peuplement 

2.2.1. Corrélations entre les éléments 

 Afin de déterminer si les concentrations en éléments minéraux présentent entre elles des 

relations linéaires, les corrélations entre les concentrations des différents éléments sont évaluées. 

Les tableaux 10 et 11 représentent les matrices de corrélation pour le compartiment branches et le 

compartiment tronc, respectivement. Les corrélations sont estimées par la méthode Maximum de 

vraisemblance restreint. 

Tableau 10 : Matrice de corrélation entre éléments, branches 

 N Na K Ca P S Mg 

N 1,0000 -0,0793NS 0,0793NS -0,1393NS 0,3154+ 0,2167NS -0,0069NS 

Na  1,0000 0,2528NS 0,0992NS 0,0654NS 0,0702NS 0,0392NS 

K   1,0000 0,2662+ 0,2274NS 0,5764++++ 0,6462++++ 

Ca    1,0000 0,2613+ 0,2526NS 0,6489++++ 

P     1,0000 0,2135NS 0,3143+ 

S      1,0000 0,4945++ 

Mg       1,0000 
 

Tableau 11 : Matrice de corrélation entre éléments, tronc 

 N Na K Ca P S Mg 

N 1,0000 -0,3281+ 0,3375++ 0,2829NS 0,3626++ 0,4881+++ 0,1855NS 

Na  1,0000 -0,6690++++ 0,0245NS -0,6869++++ -0,6983++++ -0,1969NS 

K   1,0000 -0,0189NS 0,7460++++ 0,8262++++ 0,5813++++ 

Ca    1,0000 0,2013NS 0,2034NS 0,2437NS 

P     1,0000 0,8473++++ 0,4811+++ 

S      1,0000 0,4957++++ 

Mg       1,0000 
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 On observe que certaines paires d’éléments présentent une corrélation supérieure à 0,5 (en 

valeur absolue) : les paires Mg – Ca, Mg – K et S – K dans le compartiment branches et la paire Mg – K 

ainsi que les paires formées par les éléments Na, K, P et S dans le compartiment tronc. 

2.2.2. Effet du compartiment et du peuplement sur la teneur en éléments 

  Les tableaux 12 à 18 présentent les concentrations moyennes des différents 

éléments minéraux selon le compartiment et le peuplement. Les valeurs sont présentées comme 

moyenne ± écart-type (n=15, n= 12, n=11, n=10 et n=13 pour les peuplements de 2, 3, 3,5, 7 et 14 

ans, respectivement). 

Tableau 12 : Concentrations en azote (moyennes ± écarts-types) selon le compartiment et le peuplement [%] 

Compartiment 
Peuplement  

2 ans 3 ans 3,5 ans 7 ans 14 ans  

Branches 0,67 ± 0,16 0,60 ± 0,18 0,51 ± 0,19 0,60 ± 0,17 0,76 ± 0,18 0,63 ± 0,02 

Tronc 0,37 ± 0,09 0,42 ± 0,08 0,37 ± 0,03 0,32 ± 0,09 0,29 ± 0,07 0,35 ± 0,02 

 0,52 ± 0,20 0,53 ± 0,17 0,44 ± 0,15 0,46 ± 0,19 0,52 ± 0,27  
 

Tableau 13 : Concentrations en sodium (moyennes ± écarts-types) selon le compartiment et le peuplement [%] 

Compartiment 
Peuplement  

2 ans 3 ans 3,5 ans 7 ans 14 ans  

Branches 
0,00075 
± 0,00047 

0,00047 
± 0,00038 

0,00089 
± 0,00057 

0,00070 
± 0,00059 

0,00049 
± 0,00059 

0,00065 
± 0,00027 

Tronc 
0,00021 
± 0,00024 

0,00062 
± 0,00052 

0,00369 
± 0,00010 

0,00611 
± 0,00274 

0,00482 
± 0,00228 

0,0029 
± 0,00027 

 
0,00048 
± 0,00046 

0,00054 
± 0,00045 

0,00229 
± 0,00165 

0,00355 
± 0,00341 

0,00265 
± 0,00275 

 
 

Tableau 14 : Concentrations en potassium (moyennes ± écarts-types) selon le compartiment et le peuplement [%] 

Compartiment 
Peuplement  

2 ans 3 ans 3,5 ans 7 ans 14 ans  

Branches 
0,160 ± 
0,039 

0,093 
± 0,030 

0,070 
± 0,023 

0,050 
± 0,019 

0,060 
± 0,022 

0,090 ± 
0,007 

Tronc 
0,162 
± 0,029 

0,087 
± 0,025 

0,059 
± 0,014 

0,056 
± 0,046 

0,017 
± 0,006 

0,080 ± 
0,007 

 
0,161 
± 0,034 

0,090 
± 0,027 

0,065 
± 0,019 

0,053 
± 0,035 

0,039 
± 0,027 
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Tableau 15 : Concentrations en calcium (moyennes ± écarts-types) selon le compartiment et le peuplement [%] 

Compartiment 
Peuplement  

2 ans 3 ans 3,5 ans 7 ans 14 ans  

Branches 0,30 ± 0,16 0,15 ± 0,14 0,33 ± 0,16 0,10 ± 0,11 0,09 ± 0,06 0,20 ± 0,02 

Tronc 0,12 ± 0,09 0,12 ± 0,06 0,27 ± 0,09 0,10 ± 0,04 0,12 ± 0,10 0,14 ± 0,02 

 0,22 ± 0,16 0,14 ± 0,11 0,30 ± 0,13 0,10 ± 0,08 0,10 ± 0,08  
 

Tableau 16 : Concentrations  en phosphore (moyennes ± écarts-types) selon le compartiment et le peuplement [%] 

Compartiment 
Peuplement  

2 ans 3 ans 3,5 ans 7 ans 14 ans  

Branches 
0,076 
± 0,020 

0,063 
± 0,016 

0,077 
± 0,027 

0,047 
± 0,017 

0,085 
± 0,032 

0,071 
± 0,003 

Tronc 
0,048 
± 0,012 

0,030 
± 0,008 

0,028 
± 0,008 

0,011 
± 0,007 

0,014 
± 0,007 

0,028 
± 0,003 

 
0,062 
± 0,021 

0,048 
± 0,021 

0,052 
± 0,032 

0,029 
± 0,022 

0,050 
± 0,043 

 
 

Tableau 17 : Concentrations en soufre (moyennes ± écarts-types) selon le compartiment et le peuplement [%] 

Compartiment 
Peuplement  

2 ans 3 ans 3,5 ans 7 ans 14 ans  

Branches 
0,031 
± 0,005 

0,031 
± 0,005 

0,025 
± 0,006 

0,026 
± 0,006 

0,023 
± 0,006 

0,027 
± 0,001 

Tronc 
0,028 
± 0,005 

0,020 
± 0,002 

0,017 
± 0,004 

0,012 
± 0,003 

0,009 
± 0,002 

0,018 
± 0,001 

 
0,029 
± 0,005 

0,026 
± 0,006 

0,021 
± 0,006 

0,019 
± 0,009 

0,016 
± 0,008 

 
 

Tableau 18 : Concentrations en magnésium (moyennes ± écarts-types) selon le compartiment et le peuplement [%] 

Compartiment 
Peuplement  

2 ans 3 ans 3,5 ans 7 ans 14 ans  

Branches 
0,037 
± 0,011 

0,025 
± 0,012 

0,023 
± 0,007 

0,019 
± 0,004 

0,017 
± 0,006 

0,025 
± 0,001 

Tronc 
0,026 
± 0,006 

0,015 
± 0,003 

0,018 
± 0,005 

0,021 
± 0,004 

0,016 
± 0,006 

0,020 
± 0,001 

 
0,031 
± 0,010 

0,021 
± 0,011 

0,021 
± 0,006 

0,020 
± 0,004 

0,017 
± 0,006 

 

 

Dans le compartiment tronc, on observe en ordre croissant de concentration : 

Na < S - Mg - P < K < Ca < N 
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Dans le compartiment branches, on observe une répartition assez similaire avec en ordre 

croissant de concentration : 

Na < Mg - S < P - K < Ca < N 

Les moyennes du compartiment tronc sont plus faibles que celles mesurées dans le 

compartiment branches à l’exception du sodium où l’effet inverse est constaté. 

Une ANOVA à deux facteurs (peuplement et compartiment) est réalisée. Le tableau 19 met 

en évidence l’effet de ces deux facteurs ainsi que l’interaction entre ceux-ci (voir détails des 

paramètres à l’annexe 6). D’après ce test, le peuplement et le compartiment ont un effet sur la 

teneur de chaque élément. Quelques exceptions : l’effet du peuplement sur la concentration en 

azote et l’effet du compartiment sur la teneur en potassium sont non significatifs. L’interaction entre 

le peuplement et le compartiment a un effet statistiquement significatif sur la teneur de l’ensemble 

des éléments minéraux étudiés. On note tout de même une valeur de probabilité de signification plus 

élevée pour le potassium, le calcium et le magnésium. 

Tableau 19 : Effets du peuplement, du compartiment et de l’interaction (peuplement x compartiment) sur les teneurs en 
éléments 

Elément Peuplement Compartiment Peuplement x Compartiment 

N NS ++++ +++ 

Na ++++ ++++ ++++ 

K ++++ NS + 

Ca +++ + + 

P ++++ ++++ +++ 

S ++++ ++++ +++ 

Mg ++++ ++ + 

 La figure 7 affiche les résultats de l’ANOVA à deux facteurs. L’effet du compartiment se 

constate par l’écart entre les teneurs observées dans chacun des compartiments. L’effet peuplement 

est mis en évidence par des niveaux différents de concentrations selon le peuplement. Enfin, 

l’interaction entre les deux facteurs s’observe grâce aux différences entre les pentes des droites 

reliant les concentrations des deux compartiments pour un même peuplement. 

 La figure 8 reprend les résultats d’une ANOVA à un facteur (facteur peuplement) réalisée 

pour chacun des compartiments indépendamment (Voir annexe 4 et 5 pour ANOVA à 1 facteur). 

Cette figure permet de mieux visualiser l’effet du peuplement sur la teneur en élément, à 

compartiment fixé. Le test de Tukey est également appliqué dans chacun des deux compartiments. 

Cette analyse permet d’identifier les peuplements qui présentent des concentrations 

significativement différentes. L’absence d’effet peuplement dans le cas du sodium du compartiment 

branches est bien visible, chaque peuplement étant surmonté par la même lettre. Les graphiques des 

éléments Ca, K, S et Mg du compartiment branches montrent que la teneur en minéraux dans le 

peuplement le plus jeune est significativement plus élevée que celle du peuplement le plus ancien 

avec des valeurs intermédiaires pour les peuplements d’âges moyens. On constate tout de même 

une exception avec le calcium dont le peuplement de 3,5 ans présente une concentration aussi 

importante que le plus jeune peuplement (2 ans) et plus élevée que le peuplement de 3 ans. Le 
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calcium du compartiment tronc présente un comportement assez similaire avec la concentration la 

plus élevée observée dans le peuplement de 3 ans. Les éléments K, P, Mg et S montrent une teneur 

plus élevée dans le peuplement de 2 ans que dans celui de 14 ans. Le contraire s’observe dans le cas 

du sodium. Aucune différence significative n’est observée entre les peuplements de 3 et 3,5 ans à 

l’exception du calcium dans les deux compartiments et du sodium dans le compartiment tronc. 
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   N       Ca 

                               
   K       P 

                                
   S       Mg 

                                
   Na 

 
Figure 7 : Effets du peuplement, du compartiment et de l’interaction (peuplement x compartiment) sur la teneur en 
éléments  
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Figure 8 : Teneurs moyennes en éléments (N, Ca, K, P, S, Mg et Na) selon le peuplement et le compartiment 

 
Les peuplements repris sous des lettres communes ne diffèrent pas significativement (seuil de 0,05) 
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2.2.3. Evolution des teneurs en éléments 

 Trois approches sont ici mises en œuvre. L’évolution des teneurs en éléments est tout 

d’abord analysée en fonction de la circonférence de l’arbre mesurée à 1,30 mètre, du peuplement et 

de l’interaction (circonférence x peuplement). L’évolution des teneurs est ensuite étudiée sans 

considérer l’interaction (circonférence x peuplement). Enfin, seul l’âge du peuplement est pris 

compte pour expliquer l’évolution des concentrations. 

a) Evolution de la teneur en fonction de la circonférence, du peuplement et de 

l’interaction entre ces deux variables 

Une modélisation des concentrations en éléments en fonction de la circonférence de l’arbre 

mesurée à 1,30 mètre, du peuplement et de l’interaction entre ces deux variables est réalisée. 

Le modèle est de type : 

yij = aj + bj.xij + εij 

Où : 

- y est la teneur en élément [%] 

- a et b sont des paramètres qui varient tous les deux selon le peuplement [] 

- x est la circonférence mesurée à 1,30 mètre(C130) [cm] 

- i est l’individu i, i allant de 1 à nj [] 

- j est le peuplement j, j ={2 ans ; 3 ans ; 3,5 ans ; 7 ans ; 14 ans} [] 

- ε est le résidu [%] 

Le tableau 20 affiche les résultats de la modélisation pour l’azote. Les variables circonférence et 

interaction sont statistiquement non significatives (voir détails des paramètres à l’annexe 7). 

Tableau 20 : Résultats de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence, du peuplement et de l’interaction 
(circonférence x peuplement) : cas de l’azote 

Variable p valeur 

Tronc 

Peuplement + 

C130 (cm) NS 

Peuplement x C130 NS 

Branches 

Peuplement + 

C130 (cm) NS 

Peuplement x C130 NS 

La figure 9 présente les résultats de la modélisation dans le cas de l’azote ainsi que les résidus de la 

modélisation. 
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  Branches    Tronc 

  

  

Figure 9 : Modélisation de la teneur en fonction de la circonférence, du peuplement et de l’interaction (circonférence x 
peuplement) : cas de l’azote 

Une seconde modélisation est réalisée en enlevant la variable la moins significative : 

l’interaction entre la circonférence de l’arbre et le peuplement. 

b) Evolution de la teneur en fonction de la circonférence et du peuplement 

Le retrait de la variable traduisant l’interaction entre le peuplement et la circonférence mène 

à une modélisation de la concentration en fonction de deux variables : la circonférence de l’arbre 

mesurée à 1,30 mètre et le peuplement. 

Le modèle est de type : 

yij = aj + b.xij + εij 

Où : 

- y est la teneur en élément [%] 

- a est un paramètre qui varie selon le peuplement [] 

- b est un paramètre qui est identique pour chaque peuplement [] 

- x est la circonférence mesurée à 1,30 mètre(C130) [cm] 

- i est l’individu i, i allant de 1 à nj [] 

- j est le peuplement j, j ={2 ans ; 3 ans ; 3,5 ans ; 7 ans ; 14 ans} [] 

- ε est le résidu [%] 
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Le tableau 21 et la figure 10 affichent les résultats de la modélisation pour l’azote. La variable 

circonférence est statistiquement non significative (voir détails des paramètres à l’annexe 8). 

Tableau 21 : Résultats de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence et du peuplement : cas de l’azote 

Variable p valeur 

Tronc 

Peuplement + 

C130 (cm) NS 

Branches 

Peuplement + 

C130 (cm) NS 

  

Branches    Tronc 

 

  

Figure 10 : Modélisation de la teneur en fonction de la circonférence et du peuplement : cas de l’azote 

Cette modélisation montre que la variable circonférence est non significative pour la grande 

majorité des éléments minéraux. Seule la variable peuplement est significative. 

Une troisième modélisation est effectuée en fonction de l’âge du peuplement uniquement. 

c) Evolution de la teneur en fonction de l’âge du peuplement 

Une modélisation des teneurs en éléments minéraux en fonction de l’âge est réalisée : 
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yi = a + b.xi + εi 

Où : 

- y est la teneur en élément [%] 

- x est l’âge du peuplement [années] 

- a et b sont les paramètres du modèle (identiques pour toutes les circonférences de 

l’arbre) [] 

- i est l’individu i, i allant de 1 à n [] 

- ε est le résidu [%] 

Le modèle montre que la variable âge est significative pour la plupart des éléments. Les 

tableaux 22 et la figure 11 affichent les résultats et les graphes du modèle linéaire pour chacun des 

deux compartiments. Les graphes sont disposés dans l’ordre décroissant des échelles de 

concentration. Les régressions non significatives sont affichées en pointillé. 

La visualisation des données de concentration montre que, pour la plupart des éléments, un 

modèle linéaire de la concentration en fonction de l’inverse de l’âge du peuplement serait plus 

approprié. Le modèle utilisé est de type y = a+ b.(âge)-1. Le tableau 23 affiche les résultats de la 

modélisation et la figure 12 présente graphiquement les modèles dans l’ordre décroissant des 

échelles de concentration pour chacun des compartiments. Les régressions non significatives sont 

indiquées en pointillé. 

Le modèle de type y = a + b.(âge)-1 montre des résultats plus performants que ce soit en 

augmentant la valeur du coefficient de corrélation ajusté ou en diminuant celle du coefficient de 

variation pour la plupart des éléments. Le niveau de signification du modèle se trouve également 

amélioré dans le cas du magnésium dans le compartiment tronc et du calcium et du soufre dans le 

compartiment branches. Les éléments pour lesquels le modèle du type y = a + b.âge était non 

significatif présentent également une p valeur non significative pour le modèle y = a + b.(âge)-1. 

Le modèle Y = a + b. âge est toutefois plus performant pour l’azote dans le compartiment 

tronc avec un meilleur niveau de signification du modèle, un coefficient de régression plus élevé et 

un coefficient de variation plus faible. 

 



 

Tableau 22 : Résultats de la modélisation de la concentration en éléments selon l’âge du peuplement, yi = a + b . âgei + εεεεi. (paramètres a, b : estimations ± écarts-types) 

y (%) R2
ajusté ET/Moyenne n pmodèle a b 

 Tronc 

Teneur N 0,19 0,27 56 +++ 
0,40286++++ 
± 0,01741 

- 0,00837+++ 
± 0,00227 

Teneur Na 0,33 0,80 58 ++++ 
0,00079NS 
± 0,00050 

+ 0,00036++++ 
± 6,627e-5 

Teneur K 0,50 0,52 59 ++++ 
0,13479++++ 
± 0,00891 

- 0,00917++++ 
± 0,00119 

Teneur Ca 0,01 0,76 56 NS 
0,16095++++ 
± 0,02080 

- 0,00338NS 
± 0,00271 

Teneur P 0,42 0,45 59 ++++ 
0,04130++++ 
± 0,00264 

- 0,00232++++ 
± 0,00035 

Teneur S 0,54 0,30 59 ++++ 
0,02514++++ 
± 0,00112 

- 0,00125++++ 
± 0,00015 

Teneur Mg 0,10 0,35 58 ++ 
0,02233++++ 
± 0,00130 

- 0,00047++ 
± 0,00017 

 Branches 

Teneur N 0,07 0,29 61 + 
0,56275++++ 
± 0,03792 

-0,01213+ 
± 0,00512 

Teneur Na 0,00 0,80 58 NS 
0,00076++++ 
± 0,00011 

- 1,788e-5NS 
± 1,487e-5 

Teneur K 0,26 0,49 60 ++++ 
0,12339++++ 
± 0,00897 

- 0,00562++++ 
± 0,00120 

Teneur Ca 0,19 0,74 61 +++ 
0,29331++++ 
± 0,03065 

- 0,01614+++ 
± 0,00414 

Teneur P 0,01 0,37 61 NS 
0,06539++++ 
± 0,00540 

+ 0,00089NS 
± 0,00073 

Teneur S 0,16 0,24 59 ++ 
0,03048++++ 
± 0,00122 

- 0,00055++ 
± 0,00016 

Teneur Mg 0,20 0,50 59 ++++ 
0,03180++++ 
± 0,00211 

- 0,00119++++ 
± 0,00028 
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Figure 11 : Résultats de la modélisation, teneur = a + b . âge 

 



49 
 

 Branches Tronc 

S 

  

Mg 

 
 

Na 

  
 

 

 

 

Figure 11 (suite) : Résultats de la modélisation, teneur = a + b . âge 

 



 

Tableau 23 : Résultats de la modélisation de la concentration en éléments selon l’inverse de l’âge du peuplement, yi = a + b (âgei)
-1

 + εεεεi+ (paramètres a, b : estimations ± écarts-types) 

y (%) R2
ajusté ET/Moyenne n pmodèle a b 

 Tronc 

Teneur N 0,13 0,23 56 ++ 
0,29687++++ 
± 00,02143 

0,20196++ 
± 0,06785 

Teneur Na 0,55 0,65 58 ++++ 
0,00653++++ 
± 0,00050 

-0,01303++++ 
± 0,00156 

Teneur K 0,74 0,38 59 ++++ 
-0,00772NS 
± 0,00785 

0,31788++++ 
± 0,02456 

Teneur Ca 0,00 0,68 56 NS 
0,12909++++ 
± 0,02506 

0,04136NS 
± 0,07914 

Teneur P 0,69 0,39 59 ++++ 
0,00415NS 
± 0,00236 

0,08441++++ 
± 0,00739 

Teneur S 0,78 0,21 59 ++++ 
0,00581++++ 
± 0,00095 

0,04292++++ 
± 0,00296 

Teneur Mg 0,19 0,29 58 +++ 
0,01472++++ 
± 0,00150 

0,01763+++ 
± 0,00475 

 Branches 

Teneur N 0,01 0,30 61 NS 
0,67308++++ 
± 0,04912  

-0,14146NS 
± 0,15342 

Teneur Na 0,00 0,81 58 NS 
0,00054+++ 
± 0,00014 

0,00040NS 
± 0,00043 

Teneur K 0,58 0,35 60 ++++ 
0,02432++ 
± 0,00837 

0,23951++++ 
± 0,02645 

Teneur Ca 0,21 0,73 61 ++++ 
0,06226NS 
± 0,03765 

0,49060++++ 
± 0,11761 

Teneur P 0,00 0,37 61 NS 
0,06976++++ 
± 0,00682 

0,00291NS 
± 0,02130 

Teneur S 0,20 0,20 59 +++ 
0,02224++++ 
± 0,00145 

0,01822+++ 
± 0,00465 

Teneur Mg 0,38 0,36 59 ++++ 
0,01248++++ 
±0,00231 

0,04505++++ 
±0,00739 



 

 Branches Tronc 

N 

  

Ca 

  

K 

  

P 

  
 
Figure 12 : Résultats de la modélisation, teneur = a + b . (âge)

-1
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Figure 12 (suite) : Résultats de la modélisation, teneur = a + b . (âge)
-1
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La figure 13 présente la répartition des circonférences aves les circonférences inférieures et 

supérieures à la moyenne du peuplement affichées en bleu et rouge, respectivement. On constate 

que la variabilité résiduelle n’est apparemment pas liée à la circonférence puisqu’aucune tendance 

ne semble apparaître. 

 Branches Tronc 

N 

  
Figure 13 : Variabilité résiduelle et circonférences, cas de l’azote 

La figure 14 affiche les résidus des modèles de la teneur en fonction de l’inverse de l’âge. 

Dans les cas où le modèle est significatif, il semble que l’homoscédasticité soit généralement 

rencontrée, c’est-à-dire que la dispersion des résidus semble homogène sur tout le spectre des 

valeurs de la variable expliquée. En effet, puisque les résidus correspondent idéalement à des erreurs 

dans les mesures, la dispersion de ces résidus ne doit pas changer en fonction des valeurs de la 

prédiction. Cela implique également que les résidus doivent posséder les propriétés classiques d’une 

distribution normale. 

La figure 15 illustre le cas de l’azote (compartiment tronc). Idéalement, tous les points sont 

situés sur la droite qui est construite selon l’hypothèse que la distribution des résidus est normale. 

Dans notre cas, le résultat est satisfaisant avec toutefois un biais qui apparait généralement aux 

valeurs extrêmes. 
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Figure 14 : Résidus des modèles de la concentration en minéraux selon l’inverse de l’âge du peuplement 
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Figure 14 (suite) : Résidus des modèles de la concentration en minéraux selon l’inverse de l’âge du peuplement 



56 
 

 

Figure 15 : Analyse des résidus, cas du compartiment tronc de l’azote 

2.3. Minéralomasses 

 Des modèles prédisant la minéralomasse de chaque élément (kg.arbre-1) sont construits. 

Dans une première partie, l’intérêt se porte sur des modélisations par compartiment. 

L’approximation de la biomasse des branches (voir point 1.2.3.) rend les résultats des 

minéralomasses relatives à ce compartiment moins fiables que ceux obtenus pour le compartiment 

tronc. Dans une seconde partie, des modélisations valables pour l’arbre entier prenant en compte les 

deux compartiments aériens sont réalisées. A partir de ces modèles et des résultats du pré-

échantillonnage, sont évalués les stocks de minéraux à l’échelle des peuplements. Les stocks de 

minéraux contenus dans les sols sont également présentés. 

2.3.1. Estimation des minéralomasses à l’échelle de l’arbre 

 Trois approches sont menées concernant l’estimation des minéralomasses. D’abord, les 

minéralomasses sont estimées en fonction de la circonférence de l’arbre mesurée à 1,30 mètre, du 

peuplement et de l’interaction (circonférence x peuplement). Une seconde modélisation est mise en 

œuvre sans considérer l’interaction. Enfin, les minéralomasses sont estimées en fonction de la 

circonférence uniquement. 

a) Modèles de la minéralomasse en fonction de la circonférence, du peuplement et de 

l’interaction (circonférence x peuplement) 

Une modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence de l’arbre mesurée à 

1,30 mètre, du peuplement et de l’interaction entre la circonférence et l’âge est réalisée. 

Le modèle est de type (voir point 1.2.5.b Equation (3)): 

log(yij) = log(aj) + bj.log(xij) + εij 

Où : 

- y est la minéralomasse [kg.arbre-1] 

- a et b sont des paramètres qui varient tous les deux selon le peuplement [] 
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- x est la circonférence mesurée à 1,30 mètre [cm] 

- i est l’individu i, i allant de 1 à nj [] 

- j est le peuplement j, j = {2 ans ; 3 ans ; 3,5 ans ; 7 ans ; 14ans} [] 

- ε est le résidu [] 

Le tableau 24 et la figure 16 affichent les résultats de la modélisation pour l’azote (voir détails des 

paramètres à l’annexe 9). La variable interaction est non significative pour la plupart des éléments. 

Lorsqu’elle s’avère significative comme c’est le cas pour l’azote dans le compartiment tronc, cela ne 

concerne qu’une partie restreinte des peuplements. Dans beaucoup de cas, on n’observe une 

différence significative qu’entre la paire de peuplements 3,5 et 7 ans. Pour cette raison, une seconde 

modélisation est menée sans considérer l’interaction. 

Tableau 24 : Résultats de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence, du peuplement et de 
l’interaction (circonférence x peuplement) : cas de l’azote 

Variable p valeur 

Tronc 

Peuplement ++ 

Circonférence (cm) ++++ 

Peuplement x Circonférence ++ 

Branches 

Peuplement + 

Circonférence (cm) ++++ 

Peuplement x Circonférence NS 
 

  Branches    Tronc 

         

    

Figure 16 : Modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence, du peuplement et de l’interaction : cas de 
l’azote 
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b) Modèles de la minéralomasse en fonction de la circonférence et du peuplement 

Une modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence de l’arbre mesurée à 

1,30 mètre et du peuplement. 

Le modèle est de type (voir point 1.2.5.b Equation (3)): 

log(yij) = log(aj) + b.log(xij) + εij 

Où : 

- y est la minéralomasse [kg.arbre-1] 

- a est un paramètre du modèle qui varie selon le peuplement [] 

- b est un paramètre du modèle qui est identique pour tous les peuplements [] 

- x est la circonférence mesurée à 1,30 mètre [cm] 

- i est l’individu i, i allant de 1 à nj [] 

- j est le peuplement j, j = {2 ans ; 3 ans ; 3,5 ans ; 7 ans ; 14ans} [] 

- ε est le résidu [] 

Le tableau 25 et la figure 17 affichent les résultats de la modélisation pour l’azote (voir détails des 

paramètres à l’annexe 10). Les deux paramètres sont significatifs pour la plupart des éléments. 

Cependant, lorsque l’effet «peuplement» est significatif, une minorité de peuplements est 

concernée. Il y a donc bien un effet peuplement qui influence la minéralomasse pour certains 

peuplements mais par souci de simplicité et de généricité, cet effet peuplement est écarté de la 

modélisation (pour l’exercice « complet », voir Cassart (2011)). Une dernière modélisation est donc 

réalisée sans considérer l’effet peuplement. 

Tableau 25 : Résultats de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence et du peuplement : cas de 
l’azote 

Variable p valeur 

Tronc 

Peuplement ++ 

Circonférence (cm) ++++ 

Branches 

Peuplement +++ 

Circonférence (cm) ++++ 
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  Branches    Tronc 

    

   

Figure 17 : Modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence et du peuplement : cas de l’azote 

c) Modèles de la minéralomasse en fonction de la circonférence 

Une modélisation des minéralomasses en fonction de la circonférence mesurée à 1,30 mètre 

est réalisée pour chacun des compartiments. Un modèle pour l’arbre total (somme des deux 

compartiments) est également établi. 

Le modèle est de type (voir point 1.2.5.b Equation (3)): 

log(yi) = log(a) + b.log(xi) + εi 

Où : 

- y est la minéralomasse [kg.arbre-1] 

- a et b sont des paramètres qui sont identiques pour tous les peuplements [] 

- x est la circonférence mesurée à 1,30 mètre [cm] 

- i est l’individu i, i allant de 1 à n [] 

- ε est le résidu [] 

Le modèle montre que la variable circonférence est significative pour tous les éléments. Le tableau 

26 affiche les résultats du modèle linéaire. La figure 18 présente graphiquement les modèles linéaires 

dans l’ordre décroissant des échelles de minéralomasse. 

On constate que les modèles prédisant par compartiment la minéralomasse de calcium et 

surtout la minéralomasse de sodium présentent des coefficients de régression plus faible. Les 

modèles prédisant la minéralomasse totale, du calcium et du sodium présentent également les 

coefficients de régression les plus faibles, juste derrière le modèle du potassium.  
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Tableau 26 : Résultats de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence, log(yi) = a + b . log(xi) + εεεεi+ 

(paramètres a, b : estimations ± écarts-types) 

Log (y) R2
ajusté n pmodèle a b 

 Tronc 

Log (Masse N) 0,93 59 ++++ 
-5,11230++++ 
± 0,13362 

2,64652++++ 
± 0,08495 

Log (Masse Na) 0,80 50 ++++ 
-8,93218++++ 
± 0,42311 

3,67873++++ 
± 0,26466 

Log (Masse K) 0,86 59 ++++ 
-5,02606++++ 
± 0,18206 

2,06693++++ 
± 0,11576 

Log (Masse Ca) 0,81 59 ++++ 
-5,79729++++ 
± 0,23181 

2,79642++++ 
± 0,14956 

Log (Masse P) 0,91 59 ++++ 
-5,66758++++ 
± 0,14367 

2,21935++++ 
± 0,09134 

Log (Masse S) 0,96 59 ++++ 
-6,12389++++ 
± 0,09428 

2,42332++++ 
± 0,05994 

Log (Masse Mg) 0,94 59 ++++ 
-6,34158++++ 
± 0,13851 

2,61109++++ 
± 0,08807 

 Branches 

Log (Masse N) 0,91 61 ++++ 
-4,06813++++ 
± 0,11412 

1,86303++++ 
± 0,07397 

Log (Masse Na) 0,57 54 ++++ 
-6,83158++++ 
± 0,27716 

1,71710++++ 
± 0,18672 

Log (Masse K) 0,74 61 ++++ 
-4,42198++++ 
± 0,17486 

1,52451++++ 
± 0,11294 

Log (Masse Ca) 0,64 57 ++++ 
-4,54240++++ 
± 0,27115 

1,79670++++ 
± 0,17729 

Log (Masse P) 0,86 61 ++++ 
-4,97334++++ 
± 0,13646 

1,83293++++ 
± 0,08814 

Log (Masse S) 0,88 61 ++++ 
-5,35313++++ 
± 0,13512 

1,82052++++ 
± 0,08758 

Log (Masse Mg) 0,81 61 ++++ 
-5,27551++++ 
± 0,16510 

1,72933++++ 
± 0,10701 

 Total     

Log (Masse N) 0,97 61 ++++ 
-4,36439++++

 

± 0,07690 
2,32697++++

 

± 0,04985 

Log (Masse Na) 0,81 60 ++++ 
-8,15991++++

 

± 0,29602 
3,23799++++

 

± 0,19146 

Log (Masse K) 0,87 61 ++++ 
-4,65987++++

 

± 0,15251 
1,96554++++

 

± 0,09886 

Log (Masse Ca) 0,86 61 ++++ 
-4,94511++++

 

± 0,19124 
2,38222++++

 

± 0,12396 

Log (Masse P) 0,92 61 ++++ 
-5,01355++++

 

± 0,11385 
2,03215++++

 

± 0,07355 

Log (Masse S) 0,97 61 ++++ 
-5,54445++++

 

± 0,08182 
2,20789++++

 

± 0,05304 

Log (Masse Mg) 0,96 61 ++++ 
-5,73663++++

 

± 0,09267 
2,36527++++

 

± 0,06007 
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Figure 18 : Modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence 



62 
 

 Branches Tronc Total 

P 

   

S 

   
 
Figure 18 (suite) : Modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence 
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Figure 18 (suite) : Modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence 

 



 

La figure 19 affiche les résidus des modèles logarithmiques de la minéralomasse en fonction de 

la circonférence. L’homoscédasticité est confirmée, la dispersion des résidus est homogène sur tout le 

spectre des valeurs de la variable expliquée. En effet, puisque les résidus correspondent idéalement à 

des erreurs dans les mesures, la dispersion de ces résidus ne doit pas changer en fonction des valeurs de 

la prédiction. Cela implique également que les résidus doivent posséder les propriétés classiques d’une 

distribution normale. 

La figure 20 illustre le cas de l’azote. On constate que les points sont situés sur la droite qui est 

construite selon l’hypothèse que la distribution des résidus est normale ou proche de celle-ci. 
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Figure 19 : Résidus des modèles de la minéralomasse en fonction de la circonférence 
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Figure 19 (suite) : Résidus des modèles de la minéralomasse en fonction de la circonférence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Branches Tronc Total 



67 
 

Mg 
 

   

Na 

   
 

 

 

 

Figure 1920 (suite) : Résidus des modèles de la minéralomasse en fonction de la circonférence 
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Figure20 : Analyses des résidus, cas de l’azote 

 



 

2.3.2. Estimation des minéralomasses à l’échelle des peuplements 

 Les paramètres du modèle de prédiction des minéralomasses (kg.arbre-1) sont appliqués aux 

données du pré-échantillonnage pour obtenir des minéralomasses à l’échelle des peuplements 

(kg.ha-1). 

 Le tableau 27 présente les résultats issus de la modélisation par compartiment. Le tableau 28 

affiche les résultats pour lesquels la modélisation des minéralomasses totales, sans faire de 

distinction entre compartiments, a été appliquée. 

 L’élément le plus abondant est l’azote avec plus d’une tonne stockée par hectare si on 

somme les deux compartiments du peuplement de 14 ans. C’est près de cent fois plus que le sodium, 

élément stocké en très faible quantité par rapport aux autres éléments étudiés. 

 Des informations quant à l’additivité des compartiments sont présentées dans le tableau 29. 

Il affiche les écarts entre les résultats issus des deux types de modèles : le modèle total et la somme 

des modèles par compartiment. L’écart le plus important s’observe pour l’élément Na dans le 

peuplement de 14 ans avec 27 % de différence. Dans tous les autres cas, l’écart n’excède pas la 

valeur de 14 %. La somme des deux modèles par compartiment semble être une bonne 

approximation du modèle total (Mohan Kumar et al., 1998) 



 

Tableau 27 : Minéralomasse (kg ha
-1

) contenue dans les compartiments selon l’âge du peuplement 

Peuplement N P K Ca Mg S Na 

 (kg.ha-1) 

 Tronc 

2 ans 11,9 0,9 2,6 4,3 0,6 0,6 0,0 

3 ans 48,0 3,1 7,9 16,2 2,6 2,2 0,3 

3,5 ans 119,7 7,0 17,3 39,4 6,3 5,2 0,9 

7 ans 360,9 18,6 44,5 114,5 19,0 14,7 3,7 

14 ans 793,7 35,2 81,1 241,3 41,3 30,0 11,3 

 Branches 

2 ans 14,4 1,5 2,2 4,0 0,6 0,7 0,0 

3 ans 37,5 4,1 5,1 10,0 1,5 1,7 0,0 

3,5 ans 75,2 8,2 9,4 19,8 2,9 3,3 0,1 

7 ans 176,3 19,2 20,4 45,6 6,5 7,7 0,2 

14 ans 287,9 31,5 30,4 72,9 10,1 12,5 0,3 

 Total 

2 ans 26,3 2,5 4,8 8,3 1,3 1,3 0,1 

3 ans 85,5 7,1 13,0 26,3 4,0 3,9 0,3 

3,5 ans 194,9 15,1 26,7 59,2 9,2 8,5 1,0 

7 ans 537,3 37,8 64,9 160,1 25,4 22,4 3,9 

14 ans 1 081,6 66,7 111,6 314,2 51,5 42,4 11,6 



 

Tableau 28 : Minéralomasse totale (kg ha
-1

) selon l’âge du peuplement 

Peuplement 
Masse N 
(Kg ha-1) 

Masse P 
(Kg ha-1) 

Masse K 
(Kg ha-1) 

Masse Ca 
(Kg ha-1) 

Masse Mg 
(Kg ha-1) 

Masse S 
(Kg ha-1) 

Masse Na 
(Kg ha-1) 

2 ans 28,7 2,6 5,0 8,9 1,4 1,3 0,1 

3 ans 93,5 7,4 13,6 29,7 4,5 4,1 0,3 

3,5 ans 211,0 15,6 28,1 68,0 10,2 9,0 1,0 

7 ans 560,7 38,5 67,6 183,6 27,5 23,1 3,4 

14 ans 1 063,3 67,2 114,0 354,6 52,7 42,0 8,8 
 

Tableau 29 : Ecarts entre les résultats de minéralomasse issus des deux types de modèles (par compartiment et total) 

Peuplement Ecart (%) 

 
N Na K Ca P S Mg 

2 ans 9 5 3 7 2 5 8 

3 ans 9 1 5 12 3 5 11 

3,5 ans 8 3 5 14 3 5 11 

7 ans 4 14 4 14 2 3 8 

14 ans 2 27 2 12 1 1 2 
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2.3.4. Stocks d’éléments contenus dans les sols à l’échelle des peuplements 

Les stocks d’éléments contenus dans les sols à l’échelle des peuplements sont présentés par 

Sente (2011). Ces résultats sont utilisés dans la discussion (voir figure 21). 
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Chapitre 3 : Discussion 

3.1. Teneurs en éléments 

 La concentration en éléments est analysée selon trois approches : l’effet du compartiment 

pour tous les peuplements, l’effet du peuplement à compartiment fixé et l’effet de l’interaction 

peuplement x compartiment. 

3.1.2. Effet du compartiment, pour tous les peuplements 

Dans les cas de l’azote, du phosphore et du soufre, La concentration en éléments apparait 

plus importante dans les branches que dans le tronc. Une diminution de la concentration en 

éléments des branches les plus fines vers le tronc est largement documentée (Toky et al., 1995 ; 

Kumar et al., 1998 ; Harmand et al., 2004 ; André et al., 2010). Cette différence de concentration 

selon le compartiment peut s’expliquer par une concentration plus élevée dans l’écorce. La 

proportion d’écorce augmentant lorsque le diamètre des branches diminue, il est logique d’observer 

des concentrations plus élevées dans les branches que dans le tronc. Un autre phénomène peut 

également contribuer à cette variation de concentration : un transfert des éléments des tissus plus 

vieux vers les jeunes tissus en croissance. Cette translocation fournit une explication complémentaire 

au niveau de concentration décroissant des jeunes branches les plus fines vers le tronc plus vieux et 

plus épais (André et al., 2010 ; Lim et al., 1986). 

Le sodium s’accumule dans le tronc. La teneur moyenne pour tous les peuplements dans ce 

compartiment est plus de 4 fois supérieure à celle qu’on rencontre dans le compartiment branches. 

Si on regarde les concentrations moyennes en éléments pour tous les peuplements, on 

constate des différences de concentration entre compartiment très peu marquées pour le calcium, le 

potassium et le magnésium. Ces éléments sont caractérisés par les p-valeurs les plus élevées dans 

l’analyse de l’effet du compartiment (voir tableau 19). Bien que l’effet compartiment soit significatif 

pour chacun des éléments sauf K, l’effet est moins évident pour Ca et Mg. Le cas du calcium peut 

s’interpréter par le fait qu’il est principalement immobilisé dans des structures telles que les parois 

cellulaires ou la lignine et s’accumule davantage dans les parties les plus vieilles des tissus. Il présente 

donc une concentration plus constante par rapport à la situation de l’azote ou du phosphore où la 

variation de concentration est davantage marquée puisqu’ils sont présents dans le bois sous forme 

mobilisable principalement (André et al., 2010 ; Meerts, 2002). Cependant, le potassium affiche une 

concentration assez constante d’un compartiment à l’autre alors que cet élément est également 

présent majoritairement sous forme mobilisable.  

Dans le compartiment tronc, les concentrations en éléments suivent l’ordre croissant 

suivant : Na<S-Mg-P<K<Ca<N. Dans le compartiment branches, on observe l’ordre croissant suivant : 

Na<Mg-S<P-K<Ca<N. Cet ordre est comparable à ce que l’on peut trouver dans la littérature (Toky et 

al., 1994). On note tout de même des différences. En effet, l’échantillonnage et les méthodes 

analytiques ne sont pas toujours identiques d’un article à l’autre et les différences de climat, de 
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fertilité des sols, de taille, de pratiques sylvicoles, de statut social ou d’état sanitaire influent sur les 

résultats obtenus (André et al., 2010). 

3.1.1. Effet du peuplement à compartiment fixé 

 A compartiment fixé, un effet du peuplement sur la concentration en éléments est observé 

dans cette étude (voir tableau 19 et figure 7). 

En ce qui concerne le compartiment tronc, les peuplements de 7 et 14 ans présentent une 

concentration en éléments généralement plus faible que les peuplements plus jeunes (voir tableaux 

12 à 18 et figure 7). La plus forte différence s’observe pour le potassium avec une concentration 

moyenne dans le peuplement de 2 ans près de dix fois plus élevée que dans le peuplement de 14 ans 

(voir tableau 14). Le peuplement de 2 ans montre également des concentrations trois fois plus 

élevées en soufre et en phosphore que celui de 14 ans. La même tendance apparait dans une 

moindre mesure pour l’azote et le magnésium. L’effet inverse est par contre observé pour le sodium. 

Cependant, cet effet est à nuancer au vu des faibles valeurs de concentrations obtenues pour Na. La 

concentration en calcium reste assez constante affichant une concentration entre 0,10 et 0,12 % à 

l’exception du peuplement de 3,5 ans affichant une concentration en calcium deux à trois fois 

supérieure. Cet écart pourrait trouver son origine dans un effet «site» (fertilisation éventuelle, 

préparation du terrain, état sanitaire, gestion,…). Une diminution de la concentration en éléments 

lorsque la taille de l’arbre augmente ainsi que la constance des teneurs en calcium a été 

généralement rapportée par plusieurs auteurs (Colin-Belgrand et al., 1993 ; Toki et al, 1995 ; André et 

al., 2003 ; André et al., 2010). L’effet du peuplement sur la teneur en élément reflète un phénomène 

de transfert d’éléments lors de la croissance de l’arbre. Une concentration en éléments qui diminue 

dans le tronc lorsque l’arbre vieillit reflète une translocation des éléments vers les tissus plus jeunes 

alors qu’une augmentation de la concentration indique une accumulation de l’élément (André et al., 

2010). 

Dans le compartiment branches, une concentration en éléments plus élevées dans les 

peuplements plus jeunes est également observée dans les cas du potassium, du soufre et du 

magnésium. 

Cet effet peuplement semble se traduire davantage par un effet de l’âge du peuplement 

plutôt que par un effet de la circonférence des arbres. L’âge permet d’expliquer en partie les 

différences de teneurs. C’est ce que montrent les modélisations de la teneur en fonction de l’âge 

(voir 2.2.3.c). Par contre, aucune tendance ne semble apparaitre lorsqu’on affiche les faibles valeurs 

de circonférence d’un côté et les valeurs élevées de l’autre (voir figure 13 pour le cas de l’azote). La 

variabilité résiduelle n’est pas liée à la circonférence d’après les résultats de ce mémoire. 

Les effets âge et circonférence semblent cependant liés, des peuplements plus âgés étant 

généralement caractérisés par des valeurs de circonférence plus élevées. Les analyses effectuées 

sont basées sur des données de faibles circonférences pour toutes les classes d’âge mais sur des 

données de grandes circonférences pour les classes d’âge élevées uniquement (voir 2.1). L’effet 

éventuel de l’une ou l’autre variable sur la concentration en élément peut donc être rendue moins 

évidente à cause de ce manque logique de données de grandes circonférences pour des âges faibles. 
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3.1.3. Interaction peuplement x compartiment 

D’après les résultats de ce mémoire, l’effet de l’interaction peuplement x circonférence est 

significatif pour tous les éléments (voir tableau 19). Une analyse de la figure 7 montre que les 

différences de concentration entre compartiments sont plus importantes dans les peuplements plus 

âgés pour les éléments azote et soufre. Le peuplement de 14 ans affiche également un écart de 

teneur en éléments plus important par rapport aux autres peuplements dans les cas du potassium et 

du phosphore. En ce qui concerne le calcium, le magnésium et le sodium, on observe l’effet inverse 

avec des différences de concentrations entre les compartiments plus marquées dans le peuplement 

de 2ans. A l’exception du peuplement de deux ans, on observe que l’écart de concentration en 

calcium entre compartiments reste stable dans les autres peuplements. Cela montre une nouvelle 

fois l’immobilisation de cet élément dans le bois. 

 La concentration en éléments dans le tronc étant généralement plus faible que dans les 

branches et diminuant lorsque le peuplement est plus âgé, une pratique de gestion sur un cycle 

relativement long (> 7 ans) (Bernhard-Reversat, 1996) et laissant les branches sur le site permettrait 

de diminuer les exportations de minéralomasse (Kumar, 1998). 

3.2. Minéralomasses 

Les stocks d’éléments ont été estimés à partir de la concentration en élément et de la biomasse 

de chaque compartiment. L’effet de la biomasse sur les estimations des stocks est le facteur qui 

semble prendre le plus d’importance. 

La savane dégradée du Plateau des Batéké a été boisée sur les sites d’Ibi et de Mampu. Ces 

plantations capables de fixer l’azote atmosphérique génèrent des revenus à travers la production de 

charbon de bois notamment et sont supposées améliorer les sols pauvres de la région avec une 

augmentation des teneurs en éléments contenus dans le sol sans utiliser de fertilisants (Franco et al., 

1996 ; Doi et al., 2006 ; Wang et al., 2010). Cette augmentation des teneurs peut s’expliquer par une 

absorption d’éléments dans les couches profondes du sol et un retour de ceux-ci dans les couches 

superficielles lors des chutes de litière, par une fixation biologique dans le cas de l’azote ou encore 

par une augmentation de la capacité d’échange qui renforce la rétention des éléments (Kellman, 

1979 ; Harmand et al., 1997). 

A la station d’Ibi, Acacias sp a été planté dès 2008 et suit une rotation de 5 ans. Les plantations 

de Mampu ont été instaurées en 1984 et suivent théoriquement une rotation de 12 ans. Les sols sont 

pauvres en éléments, particulièrement en azote (Bernhard-Reversat, 1996 ; Sente, 2011), et le 

potentiel agricole y est généralement limité. Les conséquences de ces plantations d’arbres à 

croissance rapide sur l’environnement et en particulier sur la fertilité des sols est source de 

questionnement puisque l’on assiste à des exportations des éléments suite aux récoltes régulières 

des acacias (Laclau et al., 2010 ; Bouillet et al., 2008). La vérification d’une gestion durable des 

plantations peut passer par une analyse des cycles des éléments. 

La circonférence du tronc à 1,30 mètre est une des variables explicatives les plus utilisées pour 

les équations de minéralomasse (Kiratiprayoon, 1991 ; André et al., 2010). D’après Kumar et al. 
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(1998), inclure la hauteur de l’arbre dans le modèle améliore la prédictibilité par rapport aux 

équations basées uniquement sur le diamètre (ou circonférence) à 1,30 mètre. Les observations de 

Dudley et al. (1992) mènent à la conclusion opposée : la mesure de la hauteur de l’arbre prend du 

temps sur le terrain de mesure sans apporter d’améliorations majeures aux modèles. 

Par souci de généricité, les équations déterminées sont identiques pour tous les peuplements 

étudiés. Johnstone et al. (1980) préviennent cependant que de telles équations généralisées 

indiquent seulement une relation moyenne dans la région et qu’il n’est pas assuré que celles-ci 

soient applicables à d’autres populations spécifiques, de larges surestimations ou sous-estimations 

étant probables. L’analyse des figures 18 et 19 montre qu’un modèle considérant l’effet peuplement 

ou l’interaction circonférence x peuplement est plus approprié pour certains éléments. C’est le cas 

par exemple du sodium où on observe un décalage systématique des ajustements pour les 

peuplements de 2, 3 et 3,5 ans. 

Les résultats des modèles de minéralomasse par arbre et les données du pré-échantillonnage ont 

permis d’évaluer les stocks d’éléments compris dans les compartiments aériens des acacias à 

l’échelle des peuplements (voir tableau 27). La figure 21 présente les stocks d’éléments  contenus 

dans les compartiments aériens (Branches et Tronc) des peuplements d’Acacia auriculiformis (au-

dessus de l’axe des abscisses) d’une part et les stocks d’éléments totaux ainsi que les éléments 

échangeables compris dans le sol jusqu’à 50 cm de profondeur d’autre part (en dessous de l’axe des 

abscisses). Les stocks compris dans les sols sont représentés par une moyenne des stocks sur 

l’ensemble des parcelles analysées par Sente (2011) accompagnée de son écart-type. 
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Figure 21 : Stocks d’éléments dans les sols et les compartiments aériens d’Acacia auriculiformis 
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Figure 21 (suite): Stocks d’éléments dans les sols et les compartiments aériens d’Acacia auriculiformis 



 

Un écart entre le modèle total (Tronc + Branches) et la somme des modèles par compartiment 

(Tronc, Branche) semble assez important dans certains cas. Le calcium en est un exemple. Ces 

différences peuvent probablement s’expliquer en partie par le fait qu’il était utile de recourir à des 

modèles considérant un effet peuplement ou un effet interaction peuplement x circonférence. 

Les stocks d’éléments dans le sol et les éléments échangeables ont été déterminés à 0-50 cm de 

profondeur. Cependant, l’exploration racinaire de l’Acacia auriculiformis dépasse largement cette 

profondeur dans les sols sableux qu’on rencontre sur le Plateau des Batéké. Les racines orthotropes 

de l’Acacia auriculiformis âgé sont présentent jusqu’à au moins 1,5 m de profondeur sous les 

Arénosols de la Pointe-Noire (Bernhard-Reversat, 1993). L’exploration racinaire de l’Acacia mangium 

se passe également à plusieurs mètres de profondeur sous les oxisols du Plateau de São Paulo 

(Bouillet et al., 2008). Les données de stocks d’éléments disponibles pour Acacia auriculiformis sont 

donc sous-estimées. 

Ces figures indiquent que les stocks compris dans les compartiments aériens (Tronc et Branches) 

sont faibles par rapport aux stocks rencontrés dans le sol en ce qui concerne le sodium. Le stock de 

soufre dans les arbres est plus important mais ne semble pas constituer un problème pour la 

durabilité et le maintien de l’environnement au vu des quantités observées dans les sols. Le cycle de 

ces éléments ne sera donc pas analysé. 

Les stocks de phosphore dans les arbres sont un peu plus élevés mais ils apparaissent tout de 

même faibles par rapport aux stocks contenus dans les sols. 

Par contre, L’Acacia auriculiformis est capable de fixer l’azote atmosphérique. Les stocks plus 

importants de N rencontrés ne sont donc pas étonnants. L’Acacia auriculiformis est une espèce 

d’acacia qui stocke une grande quantité d’azote, plus que l’Acacia mangium (Bernhard-Reversat, 

1996 ; Galiana et al., 1990).Il contient dans ses racines autant d’azote que ce qui est stocké dans 

l’ensemble des compartiments de l’Eucalyptus camaldulensis (Harmand et al., 2004). 

Le calcium semble pouvoir poser un problème au vu des quantités importantes potentiellement 

exportées lors des récoltes des Acacias. A long terme, il semble constituer l’élément le plus critique 

pour la fertilité chimique de l’écosystème forestier. On retrouve cette même inquiétude concernant 

le calcium dans la littérature (Bernhard-Reversat, 1996 ; Yamashita et al., 2008). 

Le magnésium et le potassium occupent des positions intermédiaires. Une analyse des stocks de 

ces éléments semble nécessaire. En effet, on retrouve dans la littérature des tendances 

préoccupantes concernant le magnésium notamment. Une diminution significative des stocks de cet 

élément sous Acacia mangium a déjà été observée par Yamashita et al. (2008). 

Le tableau 30 reprend les minéralomasses déterminées dans ce mémoire ainsi que celles 

calculées dans d’autres études. 



 

Tableau 30 : Minéralomasse contenue dans les compartiments aériens, comparaison avec d’autres études 

Etude 
Peuplement 

Compartiments 
 feuilles 

Stocks (kg.ha-1) 

Espèce Âge (années) N/ha Site Non Oui N P K Ca Mg 
(1) Acacia auriculiformis 2 1111 Ibi (RDC) X  26 3 5 8 1 

(1) Acacia auriculiformis 3 1111 Ibi (RDC) X  86 7 13 26 4 

(1) Acacia auriculiformis 3,5 1111 Ibi (RDC) X  195 15 27 59 9 

(1) Acacia auriculiformis 7 1666 Mampu (RDC) X  537 38 65 160 25 

(2) Acacia auriculiformis 7 816 Pointe-Noire (Congo)  X 783 - - - - 

(3) Acacia auriculiformis 7,5 816 Pointe-Noire (Congo) X  433 40 27 165 32 

(4) Acacia auriculiformis 8,8 2500 Kerala (Inde) X  731 24 321 - - 

(1) Acacia auriculiformis 14 1666 Mampu (RDC) X  1081 67 112 314 52 

(2) Acacia mangium 7 816 Pointe-Noire (Congo)  X 663 - - - - 

(5) Acacia nilotica 4 2500 Hisar (Inde) X  432 21 186 164 40 

(5) Acacia nilotica 8 2500 Hisar (Inde) X  640 29 269 263 58 

(6) Acacia polyacantha 7 625 Bassin Benoue (Cameroun) X  172 11 96 213 32 

(7) Acacia holserica 3 2500 Coimbatore (Inde)  X 92 3 73 110 14 

(7) Acacia holserica 4 2500 Coimbatore (Inde)  X 227 7 181 284 39 

 

(1) Résultats de ce mémoire ; (2) Bernhard-Reversat (1996) ; (3) Bernhard-Reversat (1993) ; (4) Kumar et al. (1998) ; (5) Toky et al. (1995) ; (6) Harmand et al. (2004) ; (7) Shanmughavel et al. 

(2001) 

 



 

En comparant les minéralomasses obtenues dans cette étude et celles de la littérature, on 

retrouve des ordres de grandeur similaires (on retrouve moins de 5 % de différences entre les stocks 

de phosphore et de calcium déterminés dans ce mémoire pour le peuplement de 7 ans et ceux 

calculés par Bernhard-Reversat (1993)). Cependant, on constate également des différences 

importantes (par exemple, le stock de potassium est plus de 5 fois plus faible dans le peuplement de 

3 ans analysé dans cette étude que dans le peuplement de 3 ans étudié par Shanmughavel et al. 

(2001). Ces écarts peuvent en partie se justifier par différences dans les espèces, les pratiques 

sylvicoles, les techniques d’échantillonnages, la fertilité des sites, l’état sanitaire des peuplements, la 

densité de plantation,… En outre, l’approximation du compartiment branches (voir 1.2.3.) apporte 

probablement des erreurs supplémentaires dans nos estimations. Le fait d’avoir opté pour un 

modèle général plutôt que pour un modèle considérant les effets du peuplement ou de l’interaction 

circonférence x peuplement ajoute également des erreurs dans les estimations. La prise en compte 

ou non du compartiment feuilles dans les stocks amène logiquement des différences. Cela est 

particulièrement valable pour l’azote dont la concentration dans les feuilles est élevée chez les 

espèces fixatrices de N2, la proportion de ce compartiment étant la plus grande à l’âge de 7 ans 

(Kumar et al., 1998) 

3.3. Cycles des éléments 

Lorsque les exportations dépassent le taux naturel d’entrée des minéraux à travers 

l’altération des sols, les précipitations et la fixation biologique, une menace sur la durabilité des 

plantations s’installe (Kumar et al., 1998). Une analyse des inputs et des outputs des éléments dans 

le sol semble nécessaire, particulièrement pour le calcium. 

Du fait de la faible quantité d‘éléments disponibles dans les sols très altérés, les éléments 
présents dans les précipitations sont d’une importance non négligeable pour le maintien des 
plantations (Laclau et al., 2003 b ; Shanmughavel, 2001). Les dépôts secs et humides interviennent 
donc  comme un flux d’entrée d’éléments dans le sol. Le taux d’altération des sols constitue 
également un input pour la quantité d’éléments disponibles. Cependant, Les arénosols sont très 
altérés et ne possèdent généralement pas de minéraux altérables (Van Wambeke, 1992). Les 
éléments issus de l’altération des sols sont rares et correspondent souvent à des éléments 
accessoires pour lesquels le processus d’altération est très lent (Laclau et al., 2003 b ; Nzila, 2001). 
Dans le cas de l’azote, un dernier input pris en compte est la fixation symbiotique. Les outputs 
considérés sont le drainage, l’écoulement en surface et l’immobilisation des éléments dans les 
compartiments aériens de l’Acacia auriculiformis. Deux scénarii sont envisagés pour les 
immobilisations : immobilisations dans les compartiments tronc et branches (scénario 1) et 
immobilisations dans le tronc uniquement (scénario 2). Le premier scénario est généralement 
pratiqué dans les plantations tropicales avec exportation de l’arbre entier. Cependant, lors de la 
production de charbon de bois à Ibi et Mampu, les branches ne sont généralement pas utilisées. Les 
sites étudiés sont donc caractérisés par le second scénario. Le tableau 30 reprend les flux en 
éléments entrants et sortants considérés. 
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Tableau 31 : Estimation des flux en éléments entrants et sortants 

  N P K Ca Mg 

  (kg.ha-1.an-1) 

INPUT       

 

Dépôts humides(1) 4,8 0,3 2,7 3,3 1,4 

Dépôts secs(1) 6,5 0,3 3,8 4,5 1,6 

Fixation symbiotique(2) 140 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altération(1) 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 

OUTPUT       

 

Immobilisation(3)      

- Scénario 1 76,8 5,4 9,3 22,9 3,6 

- Scénario 2 51,6 2,7 6,4 16,4 2,7 

Drainage(1) 4,3 0,3 2,1 1,1 1,2 

Ruissellement(1) 0,0 0,1 0,2 0,4 0,1 

TOTAL       

 - Scénario 1 +70,2 -5,2 -4,8 -16,6 -1,9 

 - Scénario 2 +95,4 -2,5 -1,9 -10,1 -1,0 
 

(1) D’après Laclau et al. (2005 c). Il s’agit des moyennes annuelles des flux d’éléments (kg.ha
-1

.an
-1

) dans les sols 

(Arénosols) d’une plantation d’Eucalyptus sp au Congo, de 1998 à 2000. 

(2) Immobilisation calculée en divisant par sept les stocks d’éléments dans le peuplement (Branches, Tronc) de 

7 ans. 

(3) D’après Bernhard-Reversat (1996) 

En soustrayant les outputs aux inputs (ligne « Total » dans le tableau 30), on observe trois 

tendances :  

- une augmentation des stocks d’azote 

- une diminution des stocks de calcium 

- une situation intermédiaire du phosphore, potassium et magnésium 

a) Azote 

On constate un enrichissement en azote dans les sols avec une augmentation de     

70,2 kg.ha-1.an-1 et de 95,4 kg.ha-1.an-1 selon le scénario 1 et le scénario 2, respectivement (voir 

tableau 30).  

Une augmentation des stocks d’azote dans les sols sous Acacia auriculiformis est largement 

documentée (Peng et al., 2005 ; Macedo et al., 2008 ; Kasongo et al., 2009). Dans beaucoup de cas 

cependant, cette augmentation n’est significative que pour des rotations suffisamment longues (> 5 - 

7 ans). Le retour de l’azote au sol s’observe en effet grâce à une production de litière importante. 

Cependant, la décomposition de celle-ci est très lente (Bernhard-Reversat, 1996 ; Ohta, 1990). Sur le 
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Plateau des Batéké, un niveau d’azote total dans le sol significativement plus élevé a tout de même 

été rapporté pour une rotation relativement courte de 4 ans (Kasongo et al., 2009). 

En considérant  le scénario 2 pratiqué à Ibi et Mampu, on devrait observer dans les sols du 

peuplement de 7 ans une augmentation de 667,8 kg.ha-1 (7 x 95,4) par rapport à la situation 

observée avant la plantation. Une comparaison des stocks d’azote dans le sol sous le peuplement de 

0 et 7 ans met en évidence une augmentation nettement plus importante (+1837,6 kg.ha-1). Cet écart 

peut notamment s’expliquer par le fait que l’historique des rotations à Mampu est incertain. Ainsi, 

les sols du peuplement de 7 ans ont subi l’influence de l’Acacia auriculiformis pendant deux rotations 

de 7 ans au lieu d’une seule. Il est donc logique d’observer des stocks d’azote largement plus 

importants. Le peuplement de 0 an (conditions de savane) ayant été analysé à Ibi et le peuplement 

de 7 ans à Mampu, des différences dans les propriétés des sols des deux stations sont également 

possibles (effet «site»). Par exemple, l’influence des feux n’a pas été prise en compte, l’historique 

des feux à Mampu n’étant pas connu. Il est possible que des éventuels feux contribuent à expliquer 

les différences entre les stocks rapportés par Sente (2011) et ceux prévus par l’analyse des cycles des 

éléments (tableau 30). L’effet de la végétation accompagnatrice, particulièrement abondante dans 

les peuplements de 7 et 14 ans, contribue également à expliquer les différences de stocks. 

b) Calcium 

Le tableau 30 indique une diminution des stocks de calcium dans les sols de 16,6 et 

10,1 kg.ha-1.an-1 selon le scénario 1 et le scénario 2, respectivement. 

Une diminution du calcium échangeable sous Acacia auriculiformis et Acacia mangium a été 

notée par Bernhard-Reversat (1996). Une analyse des stocks de calcium échangeable à 0-30 cm de 

profondeur compris dans un sol couvert d’Imperata cylindrica et dans le sol d’un peuplement 

d’Acacia mangium de 8 ans a montré que le sol sous Acacia mangium affiche un stock trois fois plus 

faible, passant de 756 kg.ha-1 sous Imperata cylindrica à 249 kg.ha-1 sous Acacia mangium. L’Acacia 

sp est responsable d’une translocation des cations basiques du sol vers l’arbre, ce qui peut provoquer 

une diminution des cations échangeables (Yamashita et al., 2008). D’autres études montrent une 

amélioration et même une compensation des pertes initiales en calcium après une longue période 

(Young, 1997 ; Yemefack et al., 2005 ; Kasongo et al., 2009). Kasongo et al. (2009) parlent d’un 

enrichissement en calcium après 10 ans sous des plantations d’Acacia auriculiformis. En outre, 

Macedo et al. (2007) ont également constaté une augmentation des teneurs en calcium dans des sols 

sous légumineuses. 

Le retour de calcium dans le sol lors de la production de charbon ayant lieu à Ibi et Mampu 

n’a pas été pris en compte dans les inputs. D’après Gómez-Luna et al. (2009), les teneurs en calcium 

échangeable sont multipliées par 1,6 dans la zone de production de charbon. Cet effet positif sur le 

sol ne s’observe cependant que localement dans la zone de production. 

Les sols analysés sur les sites de cette étude par Sente (2011) ne montrent pas de 

changement significatif dans les stocks de calcium dans le sol quel que soit l’âge du peuplement alors 

qu’on devrait observer une perte de 70,7 kg après 7 ans. La grande variabilité caractérisant les stocks 

en éléments dans le sol déterminés par Sente (2011) rend cependant tout changement dans les 

stocks difficilement interprétable. 
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c) Potassium, phosphore et magnésium 

Le tableau 30 présente des faibles diminutions en phosphore (-5,2 et -2,5 kg.ha-1.an-1 selon 

les scénarii 1 et 2, respectivement), en potassium (4,8 et 1,9 kg.ha-1.an-1 selon les scénarii 1 et 2, 

respectivement) et en magnésium (1,9 et 1,0 kg.ha-1.an-1 selon les scénarii 1 et 2, respectivement). La 

diminution de phosphore est tout à fait négligeable puisque les stocks dans les sols déterminés par 

Sente (2011) sont de l’ordre de la tonne. La faible diminution des éléments K et Mg indiquée semble 

également négligeable par rapport aux centaines de kilogrammes contenus dans les sols. Ces 

éléments sont donc caractérisés par une situation assez stationnaire. L’Acacia auriculiformis ne 

semble pas influencer les stocks de ces éléments dans les sols. 

Par contre, une diminution des stocks en magnésium et potassium échangeables sous Acacia 

sp a été observée dans plusieurs études (Bernhard-Reversat, 1996 ; Yamashita et al., 2008). Kasongo 

et al. (2009) observent au contraire une augmentation du potassium et surtout du magnésium après 

une période assez longue (>10 ans). Une augmentation des stocks de magnésium et de phosphore 

dans les sols a également été rapportée sous des légumineuses (Macedo et al., 2007 ; wang et al., 

2010). 

Une nouvelle fois, les retours des éléments au sol lors de la carbonisation du bois n’ont pas 

été pris en compte. D’après Chidumayo (1994), la production de charbon augmente pourtant 

localement les stocks disponibles de phosphore et potassium. Gómez-Luna et al. (2009) ajoutent que 

les teneurs en cations échangeables potassium et magnésium sont multipliées par 1,6 dans la zone 

de production de charbon. Ces effets sont cependant très ponctuels (au niveau de la zone de 

carbonisation uniquement) et ne semblent pas influencer l’ensemble du sol sous le peuplement. 

Selon l’analyse des stocks en phosphore, magnésium et potassium dans les sols des sites 

d’étude menée par Sente (2011), l’effet de l’Acacia auriculiformis sur les stocks en éléments dans les 

sols n’est pas significatif. 

3.4. Réduction des exportations 

La croissance des plantations forestières est conditionnée par la disponibilité en éléments. Cette 

disponibilité peut être affectée par des pratiques de gestion telles que le choix des rotations, le mode 

d’exploitation (choix des parties de l’arbre à exporter) ou la pratique de la fertilisation. Le choix de 

l’espèce joue également un rôle important, la quantité d’éléments requise et utilisée par une 

plantation variant selon l’espèce et sa productivité (Turner, 2008). 

a) Choix de l’espèce 

Il n’est pas étonnant de rencontrer Acacia auriculiformis dans le puits de carbone d’Ibi puisque 
cette espèce présente une grande surface foliaire (Peng et al., 2005) ainsi qu’une biomasse foliaire 
importante, ce qui implique un potentiel de séquestration du carbone élevé (Lugo et al., 1988). 

Les plantations tropicales caractérisées par un taux de croissance élevé et gérées sur de 

courtes rotations présentent généralement un haut taux d’exportation des éléments lors des récoltes 

de biomasse (Hopman et al., 1993 ; Kumar et al., 1998). On retrouve ces effets néfastes des jeunes 
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plantations chez beaucoup d’espèces ligneuses (Gmelina arborea, Acacia mangium, Eucalyptus sp,…) 

(King et al., 1994 ; Oliver et al., 1994 ; Harmand et al., 1997). Des questions se posent alors quant à la 

durabilité de la production et la qualité de l’environnement à long terme. 

Le Tableau 32 affiche les valeurs de « Nutrient Use Efficiency » de plusieurs espèces ligneuses 

largement plantées dans les pays en voie de développement. 
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Tableau 32 : Comparaison entre espèces, Nutrient Use Efficiency 

   Nutrinet Use Efficiency 
(kg biomasse/kg élément accumulé) 

Etude Espèce Site N P K Ca Mg 

(1) Acacia auriculiformis Kerala, Inde 359 1139 891 - - 

(1) Leucaena leucocephala Kerala, Inde 222 9641 777 - - 

(1) Casuarina equisetifolia Kerala, Inde 416 10764 1345 - - 

(2) Acacia polyacantha Bassin Benoue, 
Cameroun 

182 3014 315 151 956 

(2) Senne siamea Bassin Benoue, 
Cameroun 

295 2872 227 162 2601 

(2) Eucalyptus camaldulensis Bassin Benoue, 
Cameroun 

385 2500 439 134 2292 

(1) Kum ar et al., 1998 

(2) Harmand et al., 2004 

 Les valeurs de « Nutrient Use Efficiency » pouvant varier fortement d’un site à l’autre 

à cause des différences souvent importantes dans les stocks d’éléments disponibles dans les sols, il 

est difficile d’établir des comparaisons entre des plantations établies dans des zones différentes. Le 

tableau 32 indique tout de même que l’Acacia auriculiformis présente des valeurs de « Nutrient Use 

Efficiency » plus élevées que Leucaena leucocephala et plus faibles que Casuarina equisetifolia. 

L’Acacia auriculiformis présente des valeurs plus faibles pour l’azote. Ce résultat n’est pas étonnant 

étant donné qu’il s’agit d’une espèce fixatrice d’azote. Des faibles valeurs en Mg caractérisent 

également Acacia sp. Les faibles valeurs de Ca observées dans le tableau 32 sont liées aux stocks 

importants de Ca dans les sols (Harmand et al., 2004). Dans les sols sableux pauvres en azote et en 

cations échangeables du Congo, Eucalyptus sp montre des valeurs élevées de « Nutrient Use 

Efficiency » pour N, K, Ca et Mg (Laclau et al., 2000). Harmand et al. (1997) affirme cependant que la 

période nécessaire au Congo pour que s’observe une amélioration des propriétés chimiques des sols 

est plus courte pour Acacia auriculiformis que pour Eucalyptus sp, le retour des éléments P, K et Mg 

via la litière étant plus importants chez Acacia auriuliformis (Franco et al., 1996). Acacia polyacantha 

montre des effets positifs sur les caractéristiques des sols avant Acacia auriculiformis. Ainsi, cette 

essence apparait plus apte pour restaurer les sols sur de courtes périodes (Harmand, 1997). Bien que 

Casuarina sp présente une meilleure efficacité d’utilisation des éléments (Nutrient Use Efficiency) 

rendant ces espèces plus adaptées pour courtes rotations que Acacia auriculiformis, on constate une 

biomasse à l’hectare quatre fois plus faible (Kumar et al., 1998). 

b) Mode d’exploitation 

Les exportations peuvent amoindrir les stocks d’éléments du site, particulièrement dans le cas où 

l’arbre entier est récolté (Jorgensen et al., 1986 ; .Wang et al., 1991 ; Kumar et al., 1998). L’étude de 

la minéralomasse contenue dans les compartiments aériens des arbres permet de sélectionner les 

parties de l’arbre à exporter, d’évaluer le « coût » des exportations de biomasse, et de déterminer 

l’implication de ce coût dans la production durable (Wang et al., 1991, Kumar et al., 1998). 

En n’exportant que le tronc et en laissant les branches sur le site, on diminue 

proportionnellement davantage les exportations de minéralomasse par rapport à celles de biomasse 
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puisque la concentration en éléments est généralement plus importante dans les branches que dans 

le tronc (non valable pour le sodium). D’après nos résultats pour un peuplement de 7 ans, maintenir 

les branches sur le site réduirait les exportations en azote, phosphore, potassium, calcium, 

magnésium, soufre et sodium de 33, 51, 31, 28, 26, 34 et 5 %, respectivement. Laisser les feuilles et 

les branches sur le site peut donc diminuer largement les exportations d’éléments (Kumar et al., 

1998). 

Dans un contexte de récoltes régulières des biomasses aériennes des plantations, l’accumulation 

des éléments dans les racines est un facteur important pour déterminer l’évolution des éléments 

disponibles pour la rotation suivante. Par exemple, Acacia sp est capable de fixer l’azote 

atmosphérique et accumule dans ses racines autant d’azote que ce que contient au total Senna 

siamea ou Eucalyptus camaldulensis (Harmand et al., 1997 ; Harmand et al., 2004). Le maintien de 

ces racines sur le site est donc une source non négligeable d’éléments pour le sol. 

Retirer l’écorce et la laisser sur le site sont des actions qui permettraient de diminuer les 

exportations d’éléments puisque si l’écorce ne représente qu’une dizaine de pourcents de 

contribution à la biomasse aérienne, elle constitue une contribution non négligeable en ce qui 

concerne le contenu en éléments et particulièrement pour le contenu en calcium (85 % du contenu 

en calcium du tronc pour Quercus petraea (Matt.) Liebl.), 50 % pour Fagus sylvatica L., 50 % pour 

Eucalyptus tereticornis, 56% pour Acacia nilotica, 57 % pour Acacia auriculiformis) (Bernhard-

Reversat et al., 1993 ; Toky et al., 1995 ; André et al., 2010). Dans un peuplement de 7,5 ans, près de 

60 % du contenu en calcium du tronc est stocké dans l’écorce d’Acacia auriculiformis alors qu’elle ne 

représente qu’une dizaine de pourcents de la biomasse aérienne (Bernhard-Reversat et al., 1993). 

Laisser sur le site l’écorce du tronc et des branches de plus de 2 cm de circonférence permettrait 

également de diminuer de 48, 43, 23 et 24 % les exportations d’azote, de phosphore, de potassium 

et de magnésium, respectivement (Bernhard-Reversat et al., 1993). Exporter l’écorce revient à 

apporter de faibles rendements additionnels de biomasse mais implique une importante 

augmentation d’éléments exportés (Wang and al, 1991). 

c) Fertilisation 

Afin de réduire l’impact des exportations et dans le cas où certains éléments requis par les 
plantations viennent à manquer, la pratique de la fertilisation peut constituer une solution 
intéressante (Turner, 2008). 

d) Choix des rotations 

Selon Bernhard-Reversat (1996), les plantations d’Acacia sp ne devraient pas être utilisées 

pour améliorer les propriétés des sols sur des rotations courtes. Il ne s’agirait pas d’une gestion 

durable, d’une production à long terme avec un maintien de l'environnement (Bernhard-Reversat, 

1996 ; Laclau et al., 2003 a). 

Une période assez longue (>4 ans pour l’azote, >10 ans pour le calcium et le magnésium 

(Kasongo et al., 2009)) est nécessaire pour assister à une compensation des pertes en éléments dans 

les sols, le retour des éléments dans les sols se faisant principalement grâce à une production 

importante de litière caractérisée par un taux de décomposition très lent (Bernhard-Reversat, 1996 ; 
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Young, 1997 ; Yemefack et al., 2005 ; Kasongo et al., 2009). Augmenter la durée de la rotation 

permettrait de diminuer les pertes d’éléments dans les sols. 

  



89 
 

Chapitre 4 : Conclusion 
 

Une estimation des immobilisations en éléments minéraux dans les compartiments aériens 

d’une chronoséquence d’Acacia auriculiformis A. Cunn. Ex Benth est importante afin d’évaluer les 

quantités d’éléments exportées lors de la récolte des arbres et de vérifier que le régime de ces 

récoltes est compatible avec la fertilité chimique des sols.  

Au total, 61 arbres répartis en cinq classes d’âge (2, 3, 3,5, 7 et 14 ans) et plantés sur 

Arénosols ont fait l’objet d’un échantillonnage destructif sur les sites d’Ibi et de Mampu, sur le 

Plateau des Batéké en République Démocratique du Congo. Ces échantillons (branches, tronc) ont 

été analysés pour les éléments N, P, K, Ca, Mg, S et Na. 

 Le premier objectif du mémoire était d’étudier l’évolution des teneurs en éléments selon le 

peuplement, l’âge de celui-ci, la circonférence mesurée à 1,30 mètre et le compartiment (branches, 

tronc). 

L’effet compartiment se marque par des teneurs plus élevées dans branches que dans tronc 

sauf dans le cas du sodium. L’effet du compartiment est moins évident pour Ca et Mg qui sont des 

éléments peu présents sous forme mobilisable dans le bois. L’effet s’est avéré non significatif pour K. 

L’effet peuplement se traduit par des teneurs plus importantes dans les jeunes peuplements 

que dans les peuplements plus âgés sauf dans le cas du sodium. Les tendances inverses que suit le 

sodium sont à nuancer puisque les valeurs de concentration de cet élément sont très faibles. La 

teneur en calcium est assez constante d’un peuplement à l’autre. Il a été établi que l’effet 

peuplement s’explique davantage par l’âge de celui-ci et non par la circonférence qui caractérise les 

individus du peuplement. 

L’interaction peuplement x compartiment a également un effet sur les concentrations en 

éléments et on observe des différences de teneurs entre les compartiments plus importantes dans le 

peuplement le plus âgé pour N, P, K et S. Le contraire est valable pour Ca, Mg et Na. 

Un autre objectif de cette étude était d’identifier les risques que pouvaient représenter les 

exportations de minéralomasse pour le maintien des propriétés chimiques des sols. Les analyses des 

minéralomasses contenues dans les compartiments aériens (branches, tronc) des peuplements, des 

stocks d’éléments contenus dans les sols (Sente, 2011) et des cycles des éléments ont permis 

d’identifier des situations relativement à l’équilibre (les inputs couvrent à peu près les outputs) pour 

Mg, K et P. Le sodium très peu stocké dans les arbres et le soufre également présent en faible 

quantité ne semblent pas représenter un risque pour le maintien de la fertilité chimique des sols. On 

constate une nette augmentation de N et une diminution de Ca. Ce dernier est identifié comme étant 

l’élément le plus critique pour le maintien de la fertilité chimique de l’écosystème. 

Des choix judicieux de l’espèce, du mode d’exploitation, des rotations et de la pratique de la 

fertilisation permettent de diminuer les exportations d’éléments ou d’en atténuer l’impact. Une 

exportation du tronc uniquement, laissant éventuellement l’écorce sur le site, sur des rotations 
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suffisamment longues permet une exploitation durable d’Acacia auriculiformis sans recours à la 

fertilisation. 

 Ce mémoire présente des limitations. Certains aspects n’ont pas pu être abordés alors qu’il 

aurait certainement été judicieux de s’y intéresser. Quelques exemples méritent d’être cités. 

Puisque les teneurs en éléments dans l’écorce sont généralement plus importantes que dans 

le bois, déterminer les stocks d’éléments dans ce compartiment aurait été judicieux. Séparer l’écorce 

du reste du tronc ne semblait cependant pas envisageable sur le terrain par manque de temps et de 

moyens. 

Il en va de même pour l’estimation des immobilisations dans les racines. Ces estimations 

auraient constitué des informations intéressantes mais les manipulations sur le terrain n’auraient pas 

pu être réalisées dans le temps imparti. 

Un échantillonnage de plusieurs peuplements du même âge pour confirmer les résultats et 

pour mettre en évidence un éventuel effet site n’a pas été mené, une nouvelle fois par manque de 

temps sur le terrain. 

 L’approximation du compartiment branches apporte des erreurs supplémentaires à nos 

estimations. Une pesée fraîche des branches sans les feuilles était nécessaire pour éviter ces erreurs. 

Une meilleure connaissance au préalable des peuplements étudiés aurait permis d’éviter 

certaines erreurs. Ainsi, l’historique des rotations des peuplements de 7 et 14 ans est incertain. Il est 

probable que le peuplement de 7 ans n’en soit pas à sa première rotation, les analyses de l’effet de 

l’Acacia auriculiformis sur les sols devenant ainsi difficiles à mener. Une végétation accompagnatrice 

abondante à Mampu n’a pas été prise en compte dans les analyses alors qu’il est clair que celle-ci a 

un impact non négligeable sur la durabilité de l’écosystème. L’étude n’inclut pas non plus l’impact 

des feux. 

L’Acacia sp est principalement exploité à Ibi et Mampu pour produire du charbon de bois. 

Une analyse des cendres maintenues sur les sites aurait permis d’identifier un éventuel retour des 

éléments au sol lors de la carbonisation du bois, même si ce retour semble très local. L’étude de ces 

cendres constitue un intérêt certain et aurait éventuellement permis de constater une amélioration 

de la fertilité chimique des sols suite à une dispersion de ces cendres sur les parcelles. 

Enfin, les équations sur lesquelles se basent les prédictions de minéralomasse ont été 

construites en fonction de la circonférence uniquement, sans tenir compte d’un effet du peuplement 

ou d’un effet de l’interaction circonférence x peuplement. Cette approximation au départ effectuée 

par soucis de généricité apporte certainement des erreurs dans les résultats. Il serait intéressant de 

prédire les minéralomasses à l’aide d’équations spécifiques pour un peuplement et de déterminer les 

biais générés par les équations générales. 

Ce mémoire fournit donc des informations utiles et constitue une bonne base pour l’étude de 

la durabilité des exploitations à Ibi et Mampu mais pourrait être largement amélioré par les études 

complémentaires citées dans cette section. 
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A.1. Détermination de l’azote et du carbone total dans les sols et les constituants végétaux 

A.2. Minéralisation par micro-onde pour les végétaux 

A.3. Dosage des éléments par ICP 

A.4. Effet du compartiment 

A.5. Effet du peuplement 

A.6. Paramètres de l’ANOVA à deux facteurs, effet du peuplement, du compartiment et de 

l’interaction peuplement x compartiment sur la teneur en éléments 

A.7. Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence, du peuplement et 

de l’interaction entre ces deux variables 

A.8. Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence et du peuplement 

A.9. Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence, du 

peuplement et de l’interaction entre ces deux variables 

A.10. Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence et du 

peuplement 
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A.1. Détermination de l’azote et du carbone total dans les 

sols et les constituants végétaux 

(Sources : laboratoire ELIE/UCL) 

1. Principes 

Analyse élémentaire 

Le principe consiste en une combustion « flash » à très haute température suivie d’une analyse 

chromatographique des gaz produits. Chaque atome, suite à des réactions d’oxydo-réduction en 

présence de catalyseur étant reconstitué sous une forme moléculaire unique. Des échantillonneurs 

automatiques tant pour solides que liquides sont adaptables..  

2. Procédure 

2.1. Equipement 

Analyseur élémentaire Flash. Géré entièrement par ordinateur, ce système permet de déterminer la 

quantité de C, H, N, S et O dans tous les types de matrices (gaz, liquides, solides) dans une gamme de 

concentration allant de 100 ppm à 100%. L’entièreté du contrôle de l’appareil a lieu via le logiciel 

Eager 300. 

2.2. Echantillons 

Après séchage à l’air, les échantillons sont broyés avec le broyeur RETSCH 100 équipé d’une grille 

perforée de 0,25 mm . La teneur en eau pondérale est déterminée sur un sous-échantillon à une 

température de référence de 65°C (constituants organiques prédominants) ou de 105°C (constituants 

minéraux prédominants), suivant les deux procédures (étuve et balance ‘Sartorius’) décrites dans la 

fiche protocole ‘Prétraitement des échantillons solides’. 

2.3. Réactifs 

- acide aspartique servant d’étalon 
- catalyseur d’oxydation pour le premier réacteur 
- cuivre réduit pour le second réacteur 
- hélium et oxygène 

2.4. Procédure 

- Peser précisément (au 1/10 de mg) environ 10mg de l’échantillon sec à l’air dans une cupule en 

aluminium 

- Placer les cupules dans le passeur d’échantillon 

2.5. Calculs 

La teneur en azote  et du carbone de l’échantillon est donnée directement en % de N et % de C 

Dernière mise à jour (date, nom) 

30/06/07, Q. Ponette 
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Analyseur élémentaire : 

NC soil détermination (Flash) 

Principe : QUANTIFICATION DE L'AZOTE TOTAL SELON LA METHODE DE DUMAS 

1 Principe de la méthode de Dumas 

L’analyse de l’azote total se trouvant dans une matrice organique peut-être réalisée par la méthode 

de Dumas (1831). Celle-ci consiste en une combustion totale de la matrice sous oxygène. Les gaz 

produits sont réduits par du cuivre puis desséchés ; 

2 Principe de l’analyse  

-     Injection de l’échantillon et de l’oxygène dans le tube de combustion à 900°C  

- Combustion « flash »  
- La combustion de la nacelle en étain porte temporairement la température à 1800°C ; 
-     Oxydation complémentaire et piégeage des halogènes sur de l’oxyde 

( catalyseur d’oxydation cobal argenté et sesquioxyde de chrome granulaire ) 

-    Réduction des oxydes d’azote en N2 et piégeage des composés soufrés et de l’excès d’oxygène                   

par du cuivre à 700°C  

- Les gaz présents dans l’hélium sont les suivants : N2, CO2 et H2O  
- Piégeage des éléments non dosés : H2O par de l’anhydrone (perchlorate de magnésium anhydre 

granulaire)   
-     Séparation chromatographique de l’azote et du CO2 présent  

-     Détection sur catharomètre  

- Collection du signal et traitement des données  
 

-  
 



100 
 

Détecteur à conductibilité thermique - catharomètre  

 

Principe  

 

Une résistance sensible à la température - tungstène, platine ou thermistance - est placée dans un 

flux gazeux. Un équilibre thermique est atteint quand le refroidissement de cette résistance 

provoqué par le passage du gaz vecteur compense son réchauffement au moyen d'un courant 

électrique. Cet équilibre est modifié par l'arrivée d'un soluté entraîné par le gaz vecteur (à condition 

que la conductibilité du soluté soit différente de celle du gaz vecteur) car la capacité de 

refroidissement du mélange, différente de celle du gaz vecteur seul, entraîne une variation de la 

résistance.  

 

Cette résistance est un élément d'un pont de Wheatstone (figure 2.13) opposé à une autre résistance 

où ne circule que le gaz vecteur. Le déséquilibre de ce pont génère un signal qui indique la présence 

d'un soluté.  
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A.2. Minéralisation par micro-onde pour les végétaux 

(Sources : laboratoire ELIE/UCL) 

1. Source de la méthode 
 

Application CEM Mars express 

Mark Gerdes, Ulf Sengutta 

2. Principes 

Le matériel végétal est digéré au micro-onde en présence d’acide nitrique. 

Cette méthode permet le dosage des éléments suivants : P, Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn , B,Cu,Al,Cd, Ni, 

Cr, Pb 

3. Procédure 

4.1. Equipement 

Mars express 

4.2. Echantillons 

Les échantillons sont des végétaux. Après séchage à l’air et pré-traitements complémentaires 

éventuels (cfr. fiche protocole ‘Prétraitement des échantillons solides’), les échantillons sont broyés 

avec le broyeur RETSCH  SK100 équipé d’une grille perforée de 0, 5 mm (renvoyer à une fiche 

protocole de synthèse). La teneur en eau pondérale de l’échantillon est déterminée à une 

température de référence de 65°C suivant la procédure décrite ci-dessous. 

4.3. Réactif 

Nitric acid, HNO3 (65%) suprapur 

4.4. Procédure 

1. peser 1 g de l’échantillon  dans  XP-1500 vessel  
2. ajouter 12 mL of HNO3  
3. digestion au miro-onde 
Program the MARS express  

Heating Program: Time-to-Temperature 

Power [W] 1200 

Puissance 100% 

Ramp Time 15 min (temps pour atteindre la t° voulue) 

Temp. [°C] 200 

Time at Temp. 15 min (temps de digestion) 
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4. récupération du volume digéré dans un jaugé et mise au trait de jauge avec de l’eau milli Q 
 4.5. Calculs 

Les éléments P, Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn , B Cu, Al sont dosés à la torche à plasma.  

Les teneurs en éléments sur la base du poids sec, en %, sont calculées suivant : 

10000  (g) sec poids
(ml) V(ppm)solution en teneur 

g) 100 / (gélément en teneur 
×

×= , avec : 

V (ml) : volume du jaugé utilisé ; 

poids sec (g) : poids sec à 65°C. 

6. Dernière mise à jour (date, nom) 

30/06/07, Q. Ponette 
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A.3. Dosage des éléments par ICP 

(Sources : laboratoire ELIE/UCL) 

1. Appareillage 

Le modèle JY 48 est un spectromètre simultané. Il possède autant de tubes 

photomultiplicateurs que d’éléments à analyser, chaque élément étant associé à une 

longueur d’onde unique (Tableau (1)). Les spectromètres simultanés sont dotés d’un 

système optique appelé polychromateur, capable d’obtenir des informations simultanées en 

provenance de la totalité du champ spectral. 

Tableau (1) : Longueurs d’ondes utilisées pour le dosage des éléments par l’appareil JY 48 

        
Elément λ (Å)  Elément λ (Å)  Elément λ (Å) 

                Se 1960,90  Pb 2833,06  Ni 3414,76 

Zn 2025,51  Mg 2852,12  Ca 3933,66 

P 2136,19  Mn 2933,06  Al 3961,52 

Cd 2288,02  Mo 3170,34  Cr 4254,34 

B 2497,73  Li 3232,61  Sr 4607,33 

Si 2516,12  Cu 3273,96  Na 5889,95 

Fe 2599,39  Ti 3372,80  K 7664,00 

        

Avec le modèle JY 48, l’analyse du spectre dans le plasma se fait par visée radiale. 

2. Calibrations et ré-ajustements 

2.1. Calibration 

Les solutions de calibration mono-élémentaires sont préparées à partir de solutions-mères 

de 1000 ppm. Les concentrations élémentaires considérées pour les dosages de routine sont 

reprises au Tableau (2). Elles seront adaptées aux concentrations effectivement présentes 

dans les inconnues, de façon à ce que la concentration de l’inconnue soit encadrée par le 

standard n°2 et le standard de concentration maximum. 
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Tableau (2) : Standards utilisés pour l’analyse de routine des cations 

        Elément(s)  Concentration élémentaire (ppm) 

                Ca  1 10 20 30 40 50 

Mg  0 1 5 10 15 20 

K  20 40 60 80 100  

Na, P, Al  0 2 4 6 8 10 

Fe, Zn, Cu, B  0 0,1 0,5 1 1,5 2,0 

        

Les calibrations sont effectuées au minimum une fois par jour. Si certains échantillons se 

situent en dehors de la gamme de calibration, une nouvelle procédure est lancée. 

2.2. Réajustements 

Cinq solutions sont préparées pour réajuster les courbes de calibration après passage de 15 

échantillons en moyenne. Le Tableau (3) suivant indique les concentrations utilisées pour les 

dosages de routine .Celles-ci doivent être adaptées à la gamme de calibration effectivement 

utilisée. 

Tableau (3) : Solutions utilisées en routine pour le ré-ajustement des courbes de calibration 

                 Concentration élémentaire  (ppm)   

                                Ca Mg Mn K Na P Al Fe Zn Cu B  Remarques 

                              001  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  matrice 

002  1 (–) 2 (–) 10 10 (–) (–) 2 (–) (–)   

003  50 20 (–) (–) (–) (–) (–) 2 (–) 2 2  perturbants 

004  (–) (–) (–) 20 (–) (–) 10 (–) (–) (–) (–)   

005  (–) (–) (–) 100 (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)   

               

3. Correction des interférences 

Les trois perturbations suivantes sont considérées : 

P, perturbé par Cu ; 

Zn, perturbé par Mg ; 
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Al, perturbé par Ca. 

On prépare une série de solutions mono-élémentaires de concentrations croissantes en 

perturbant et on lit la concentration obtenue pour l’élément perturbé. Pour les dosages de 

routine, la composition des solutions est reprise au Tableau (4) ; cette composition doit être 

adaptée en fonction des concentrations en perturbants rencontrées dans les échantillons. La 

relation ainsi établie permet de corriger les interférences : la concentration excédentaire liée 

à la présence du perturbant est soustraite de la concentration mesurée dans l’échantillon 

pour l’élément perturbé, connaissant la concentration correspondante en perturbant. 

Tableau (4) : Solutions utilisées en routine pour la correction des interférences 

       Perturbant  Concentration  (ppm) 

              Cu  0 0,5 1,0 1,5 2,0 

Mg  0 5 10 15 20 

Ca  0 10 25 35 50 

       

4. Procédure 

4.1. Solutions échantillons 

Les solutions doivent être exemptes de suspensions ou de précipités. Le cas échéant, les 

solutions seront donc filtrées  

Tableau (5) : Filtration des échantillons préalablement au dosage par ICP 

     Filtre (type ou porosité) 

      Solutions du sol  0,45 µm 

Ecoulement le long des troncs  0,45 µm 

Pluviolessivats  0,45 µm 

Précipitations hors-couvert  0,45 µm 

Extractions salines concentrées  Whatman 42 ou 540 

Minéralisations  (—) 

(...)   
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4.2. Matrices et dilutions 

(1) Les standards servant à la calibration et à la correction des interférences seront établis 

dans la même matrice que les échantillons. En cas de dilutions, la concentration de la 

matrice dans l’inconnue sera ajustée en conséquence. 

(2) En cas de solutions salines concentrées, des problèmes de nébulisation peuvent avoir 

lieu. Il est donc impératif de déterminer les concentrations salines maximales admissibles, et 

d’opérer les dilutions nécessaires le cas échéant. 

4.3. Optimisation des paramètres 

(1) Préchauffage. Le temps nécessaire au préchauffage s’élève environ à 2 à 3 heures. 

(2) Fentes d’entrée et de sortie 

(3) Flux des gaz 

(4) Intégration 

- Temps d’intégration 

- Nombre de répétition par mesure 

(5) Atténuateur 

4.4. Contrôle de qualité 

(1) Standards. 

Un standard est repassé tous les 15 échantillons. Si les valeurs mesurées (M) diffèrent de 

plus de 10% des valeurs attendues (A), i. e. si 100
A

AM
×












 −
 ≥10, la courbe est ré-ajustée à 

l’aide des solutions de ré-ajustement et les échantillons précédents sont contrôlés. 

(2) Echantillons de référence. 

Pour chaque type d’échantillon, un échantillon de référence (Tableau 6) est inséré à trois 

reprises dans chaque run pour vérifier le bon déroulement de l’ensemble des opérations 

impliquées dans l’acquisition du résultat. Si les valeurs mesurées sur l’échantillon de 

référence s’écartent de plus de 10% des valeurs théoriques ou attendues, l’ensemble des 

opérations sont vérifiées et, le cas échéant, recommencées. 
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Tableau (6) : Sélection des échantillons de référence 

   Echantillon Echantillon de référence Remarques 

      Sol, éléments échangeables   

Sol, éléments totaux   

Bois, écorce   

Litières et horizons 

holorganiques, éléments totaux 

  

Feuilles   

Eaux   

(...)   
   

4.5. Limites de détection et méthode des ajouts dosés 

(1) Limites de détection 

Le tableau suivant  reprend les limites de détection établies, en première approximation, en 

milieu aqueux (eau milliQ). Les protocoles peuvent être consultés dans la fiche technique. 

Ces limites de détection sont vraisemblablement appelées à évoluer en fonction du 

développement des nouvelles procédures. 

(2) Méthodes des ajouts dosés. 

Le principe de la méthode consiste à ajouter une quantité minimale, connue, de l’élément de 

façon à ramener sa concentration dans la gamme d’étalonnage autorisée. On veillera à 

respecter l’identité des matrices entre inconnues et étalons, et à tenir compte de la dilution 

résultante. 

5. Dernière mise à jour (date, nom) 

30/04/01, Q. Ponette 

  



108 
 

A.4. Effet du compartiment 

La différence de concentration entre les compartiments est étudiée statistiquement. Les 

hypothèses nécessaires pour l’application d’un test ANOVA ont été testées. La figure 22 montre dans 

le cas de l’azote que l’hypothèse de normalité est approximativement remplie mais l’hypothèse 

d’égalité des variances semble contredite. Cette contradiction est représentée par la figure 23 et 

confirmée par le test des variances inégales de Barlett (p<0,0001). Ce qui est montré dans les figures 

22 et 23 pour l’azote est valable pour l’ensemble des éléments. 

 

Figure 22 : Vérification des hypothèses du test ANOVA : quantile normal 

 

Figure 23 : Test d’égales variances 

Le test ANOVA risque donc de donner des résultats erronés. C’est pourquoi le test de 

Wilcoxon, aussi appelé test de Kruskal-Wallis lorsqu’il y a plus de deux groupes, est effectué. Ce test 

est un analogue non paramétrique d’une ANOVA à un facteur et les hypothèses nécessaires pour la 

réalisation de celle-ci n’ont pas besoin d’être vérifiées pour qu’il puisse être appliqué. 

La différence de concentration entre les compartiments est étudiée dans le tableau 31. 

L’analyse de la variance (test ANOVA à un facteur) révèle que la concentration en minéraux est 

significativement plus élevée dans le compartiment branches, à l’exception du sodium où on observe 

l’effet inverse et à l’exception des éléments K et Ca où la différence de concentration entre les deux 

compartiments ne s’écarte pas significativement de zéro. Remarquons une valeur de probabilité de 

signification plus élevée pour le magnésium. Les mêmes constations sont tirées du test de Wilcoxon 

avec comme seule différence une p valeur encore plus élevée pour le magnésium.  
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Tableau 33 : Différence de concentration entre les compartiments 

Élément 
Concentration 
moyenne 
Branches (%) 

Concentration 
moyenne Tronc 
(%) 

Ecart entre les 
concentrations 
moyennes (%) 

p valeur 
(One-way 
ANOVA ) 

p valeur 
(Tes de 
Wilcoxon) 

N 0,63 ± 0,02 0,35 ± 0,02 0,28 ++++ ++++ 

Na 0,0007 ± 0,00027 0,0029 ± 0,00027 0,0022 ++++ ++++ 

K 0,090 ± 0,007 0,080 ± 0,007 0,010 NS NS 

Ca 0,20 ± 0,02 0,14 ± 0,02 0,06 NS NS 

P 0,071 ± 0,003 0,028 ± 0,003 0,043 ++++ ++++ 

S 0,027 ± 0,001 0,018 ± 0,001 0,011 ++++ ++++ 

Mg 0,025 ± 0,001 0,020 ± 0,001 0,005 ++ + 

 

La figure 24 affiche les boxplots (boites à moustaches, en rouge sur les graphiques) pour 

chaque élément selon le compartiment, avec la médiane, les percentiles 25 et 75 ainsi que les 

extrémités de la distribution de données. La moyenne générale pour les deux compartiments est 

également affichée en noir sur les graphiques de la figure. L’ordre des graphiques suit l’ordre 

décroissant des échelles de concentration. Ces graphiques confirment les observations émises lors de 

l’analyse des résultats des tests ANOVA et Wilcoxon. 
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   N       Ca 

            
   K       P 

            
   S       Mg 

            
   Na 

 

Figure 24 : Comparaison des concentrations moyennes selon le compartiment aérien 
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A.5. Effet du peuplement 

Les moyennes des concentrations en éléments sont comparées entre elles pour chaque 

compartiment et chaque peuplement via une analyse de la variance (Test ANOVA à un facteur). Cette 

analyse consiste à tester si les différences de variation entre les moyennes de concentration 

s’écartent de manière significative de la valeur zéro. Des hypothèses doivent être respectées pour 

pouvoir accéder à ce type de test statistique. Les hypothèses requises sont les suivantes : 

- Distribution approximativement normale de la population à partir de laquelle les 

échantillons sont obtenus 

- Les échantillons sont indépendants 

- Les variances des populations doivent être égales 

- Les groupes doivent présenter le même nombre d’observations 

Dans le cas des ANOVA à un facteur, lorsqu’une (ou plusieurs) de ces hypothèses n’est pas 

vérifiée, le test de Wilcoxon, qui est un analogue non paramétrique d’une ANOVA à un facteur, est 

appliqué. Ce test porte le nom de test de Kruskal-Wallis lorsque le facteur présente plus de deux 

groupes. 

L’hypothèse de normalité est vérifiée pour tous les éléments minéraux. La figure 25 montre 

l’exemple de l’azote. 

 

Figure 25 : Vérification de l’hypothèse de normalité : cas de l’azote 

Une analyse de la variance des concentrations moyennes selon le peuplement est réalisée 

pour chaque compartiment. L’hypothèse des variances égales est contredite pour tous les éléments 

sauf le phosphore et le magnésium dans le compartiment tronc. La même hypothèse est au contraire 

vérifiée pour tous les éléments sauf le calcium et le magnésium dans le compartiment branches. De 

la même façon, le test de Kruskal-Wallis est donc utilisé en plus de l’ANOVA à un facteur. Les deux 

tests mènent aux mêmes observations. Le facteur peuplement a un effet statistiquement significatif 

sur la moyenne des concentrations en minéraux à l’exception du sodium dans le compartiment 

branches. L’effet du peuplement sur la moyenne de la teneur en azote dans le compartiment 

branches est caractérisé par une p valeur plus élevée. Les éléments N, Ca et Mg dans le 
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compartiment tronc ainsi que l’élément P dans le compartiment branches présentent une p valeur à 

peine inférieure à 0,01. 

Tableau 34 : Résultats ANOVA à 1 facteur et test de Kruskal-Wallis 

Élément 
p valeur 
(One-way 
ANOVA ) 

p valeur 
(Kruskal-Wallis)) 

p valeur 
(One-way 
ANOVA ) 

p valeur 
(Kruskal-Wallis)) 

 Tronc Branches 

N ++ ++ + + 

Na ++++ ++++ NS NS 

K ++++ ++++ ++++ ++++ 

Ca +++ ++ ++++ ++++ 

P ++++ ++++ ++ ++ 

S ++++ ++++ +++ +++ 

Mg ++ ++ ++++ ++++ 



 

A.6. Paramètres de l’ANOVA à deux facteurs, effet du peuplement, du compartiment et de 

l’interaction peuplement x compartiment sur la teneur en éléments 

Tableau 35 : p valeur caractérisant les effets  

Elément Peuplement Compartiment Peuplement x Compartiment 

N 0,5124 <0,0001 0,0005 
Na <0,0001 <0,0001 <0,0001 
K <0,0001 0,2133 0,0376 
Ca 0,0002 0,0164 0,0123 
P <0,0001 <0,0001 0,0001 
S <0,0001 <0,0001 0,0018 
Mg <0,0001 0,0010 0,0304 
 

 



 

A.7. Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence, du 

peuplement et de l’interaction circonférence x peuplement 

a) Branches 
Tableau 36 : Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence, du peuplement et de l’interaction circonférence x peuplement, branches 

Terme Estimation Écart-type Rapport t Prob.>|t| 

Constance 0,5646962 0,101074 5,59 <,0001* 
Âge[3-2] -0,226297 0,117021 -1,93 0,0587 
Âge[3,5-3] -0,011441 0,086402 -0,13 0,8952 
Âge[7-3,5] 0,073547 0,086186 0,85 0,3975 
Âge[14-7] 0,1762631 0,087513 2,01 0,0493* 
Circonférence 0,0047738 0,004269 1,12 0,2687 
Âge[3-2]*(Circonférence-42,0134) -0,010222 0,005216 -1,96 0,0555 
Âge[3,5-3]*(Circonférence-42,0134) 0,0081023 0,004912 1,65 0,1052 
Âge[7-3,5]*(Circonférence-42,0134) -0,002593 0,00426 -0,61 0,5453 
Âge[14-7]*(Circonférence-42,0134) -0,000724 0,002186 -0,33 0,7419 
 

b) Tronc 

Tableau 37 : Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence, du peuplement et de l’interaction circonférence x peuplement, tronc 

Terme Estimation Écart-type Rapport t Prob.>|t| 

Constance 0,4573588 0,045622 10,03 <,0001* 
Âge[3-2] 0,1571499 0,055243 2,84 0,0066* 
Âge[3,5-3] -0,054649 0,041855 -1,31 0,1981 
Âge[7-3,5] -0,044152 0,040027 -1,10 0,2757 
Âge[14-7] -0,030335 0,037121 -0,82 0,4180 
Circonférence -0,004169 0,001895 -2,20 0,0329* 
Âge[3-2]*(Circonférence-42,0134) 0,0046627 0,002599 1,79 0,0793 
Âge[3,5-3]*(Circonférence-42,0134) -6,573e-5 0,002484 -0,03 0,9790 
Âge[7-3,5]*(Circonférence-42,0134) -0,001202 0,001891 -0,64 0,5282 
Âge[14-7]*(Circonférence-42,0134) 0,0003586 0,000951 0,38 0,7079 
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Tableau 38 : Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence, du peuplement et de l’interaction circonférence x peuplement, cas de l’azote 

Variable P valeur 
Tronc 

Peuplement 0,0098 
Circonférence 0,0329 
Peuplement x Circonférence 0,3642 
Branches 

Peuplement 0,0221 
Circonférence 0,2687 
Peuplement x Circonférence 0,2991 



 

A.8. Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence et du 

peuplement 

a) Branches 

Tableau 39 : Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence et du peuplement, branches 

Terme Estimation Écart-type Rapport t Prob.>|t| 

Constante 0,6756528 0,049794 13,57 <,0001* 
Âge[3-2] -0,059423 0,068878 -0,86 0,3920 
Âge[3,5-3] -0,093742 0,073717 -1,27 0,2088 
Âge[7-3,5] 0,1058182 0,080031 1,32 0,1916 
Âge[14-7] 0,1624965 0,075576 2,15 0,0360* 
Circonférence -0,000463 0,00095 -0,49 0,6277 
 

b) Tronc 

Tableau 40 : Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence et du peuplement, tronc 

Terme Estimation Écart-type Rapport t Prob.>|t| 

Constante 0,3806542 0,022347 17,03 <,0001* 
Âge[3-2] 0,0687848 0,033237 2,07 0,0437* 
Âge[3,5-3] -0,057601 0,035118 -1,64 0,1072 
Âge[7-3,5] -0,034987 0,035579 -0,98 0,3302 
Âge[14-7] -0,022787 0,032752 -0,70 0,4898 
Circonférence -0,00061 0,000422 -1,45 0,1543 
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Tableau 41 : Paramètres de la modélisation de la teneur en fonction de la circonférence et du peuplement, cas de l’azote 

Variable P valeur 
Tronc 

Peuplement 0,0002 
Circonférence <0,0001 
Branches 

Peuplement 0,0075 
Circonférence <0,0001 
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A.9. Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence, du 

peuplement et de l’interaction circonférence x peuplement 

a) Branche 

Tableau 42 : Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence, du peuplement et de l’interaction circonférence x peuplement, branches 

Terme Estimation Écart-type Rapport t Prob.>|t| 

Constante -4,295034 0,220185 -19,51 <,0001* 
Log (circonférence) 2,0943495 0,171487 12,21 <,0001* 
Age (années)[3-2] -0,070913 0,082963 -0,85 0,3967 
Age (années)[3,5-3] -0,022246 0,076271 -0,29 0,7717 
Age (années)[7-3,5] -0,221775 0,082001 -2,70 0,0093* 
Age (années)[14-7] 0,1592703 0,098711 1,61 0,1128 
Age (années)[3-2]*(Log (circonférence)-1,50571) -0,276089 0,23238 -1,19 0,2403 
Age (années)[3,5-3]* (Log (circonférence)-1,50571) 0,6616446 0,324037 2,04 0,0464* 
Age (années)[7-3,5]* (Log (circonférence)-1,50571) -0,483558 0,334389 -1,45 0,1543 
Age (années)[14-7]* (Log (circonférence)-1,50571) -0,050493 0,269733 -0,19 0,8522 
 

b) Tronc 

Tableau 43 : Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence, du peuplement et de l’interaction circonférence x peuplement, tronc 

Terme Estimation Écart-type Rapport t Prob.>|t| 

Constante -4,895545 0,25463 -19,23 <,0001* 
Log (circonférence) 2,3425803 0,196851 11,90 <,0001* 
Age (années)[3-2] 0,2525278 0,086234 2,93 0,0052* 
Age (années)[3,5-3] 0,1104816 0,071535 1,54 0,1292 
Age (années)[7-3,5] -0,045345 0,073255 -0,62 0,5389 
Age (années)[14-7] 0,1016336 0,083538 1,22 0,2298 
Age (années)[3-2]*(Log (circonférence)-1,50571) 0,1428025 0,326414 0,44 0,6638 
Age (années)[3,5-3]* (Log (circonférence)-1,50571) 0,3489686 0,365152 0,96 0,3441 
Age (années)[7-3,5]* (Log (circonférence)-1,50571) -0,390243 0,301897 -1,29 0,2025 
Age (années)[14-7]* (Log (circonférence)-1,50571) -0,270148 0,243523 -1,11 0,2729 
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Tableau 44 : Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence, du peuplement et de l’interaction circonférence x peuplement, cas de l’azote 

Variable P valeur 
Tronc 

Peuplement 0,0005 
Circonférence <0,0001 
Peuplement x Circonférence 0,3397 
Branches 

Peuplement 0,0102 
Circonférence <0,0001 
Peuplement x Circonférence 0,3460 
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A.10. Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence et 

du peuplement 

a) Branches 

Tableau 45 : Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence et du peuplement, branches 

Terme Estimation Écart-type Rapport t Prob.>|t| 

Constante -4,179695 0,115101 -36,31 <,0001* 
Age (années)[3-2] -0,025916 0,069753 -0,37 0,7117 
Age (années)[3,5-3] -0,049275 0,074819 -0,66 0,5129 
Age (années)[7-3,5] -0,217762 0,07893 -2,76 0,0079* 
Age (années)[14-7] 0,1438089 0,075692 1,90 0,0627 
Log (circonférence) 2,0025215 0,084027 23,83 <,0001* 
 

b) Tronc) 

Tableau 46 : Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence et du peuplement, tronc 

Terme Estimation Écart-type Rapport t Prob.>|t| 

Constante -4,983217 0,123211 -40,44 <,0001* 
Age (années)[3-2] 0,2312436 0,070842 3,26 0,0020* 
Age (années)[3,5-3] 0,0925172 0,070253 1,32 0,1938 
Age (années)[7-3,5] -0,020948 0,071777 -0,29 0,7716 
Age (années)[14-7] 0,0382477 0,06873 0,56 0,5803 
Log (circonférence) 2,411408 0,090172 26,74 <,0001* 
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Tableau 47 : Paramètres de la modélisation de la minéralomasse en fonction de la circonférence et du peuplement 

Variable P valeur 
Tronc 

Peuplement 0,0364 
Circonférence 0,1543 
Branches 

Peuplement 0,0187 
Circonférence 0,6277 
 


