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'Guide de I'Kherche de I'IITA nO 5 

Techniques de defrichage 
dans les stations 
agricoles experimentales 

Objectif. Ce guide a pour objectif de vous permettre : 

• de determiner it l"aide de criteres les terres it 
defricher et la periode de defrichage; 

• d'appliquer les techniques de defrichage appropriees; 
• de decrire les consequences du defrichage. 

Materiel necessaire 

• Diapositives illustrant les aspects positifs et negat· 
ifs du defrichage; 

• Equipement et materiel destines au defrichage. 
• Donnees sur la deforestation actuelle, la desertifica· 

tion, etc .. 

Trav.WI: pratique. 

• Analyaer lea criteres du defrichage en champ; 
• Realiser une demonstration de l"equipement et du 

materiel; preceder de preference II un defrichage reel; 
• Observer et analyaer lea effeta du defrichage en 

champ. 
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Questions 

1 Que devez-vous Caire lorsque Ie terrain ne se prete 
pas A I'etablissement de champs experimentaux, A 
la construction, ou A d'autres installations? 

2 Quelle est la cons~uence d 'un defrichage excessif? 

3 Sur quel type de terrain devez-vOUB limiter les opera
tions de defrichage ? 

4 QueUe est la meilleure saison pour Ie defrichage ? 

5 QueUe est la methode de defrichage de loin la plus 
appropriee ? 

6 Quels soot les risques des methodes mecanisees ? 

7 011 peut-on proceder A un defrichage A la chaine 
utile? 

8 Pourquoi Ie defrichage A la chaine est-il impo8sible 
dans les {orets humides et denses ? 

9 Quels sont les inconvenients du defrichage tradition
nel realise A l'aide de moyens mecanises ? 

10 Decrivez Ie defrichage A la lame Coresti~re. 

II Comment pent-on stabiliser Ie sol apres Ie defrichage ? 

12 QueUes soot les operations que Ie conducteur d'un 
tracteur doit eviter ? 

13 QueUes mesures de secunte devez-voUB appliquer? 
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Techniques de defrichage 
dans les stations 
agricoles experimentales 

1 ChoU: du terrain a defricher 
'J Periode de defrichage 
3 Methode de defrichage 
" Consequence8 du defrichage 
5 Bibliographie 
6 Conseil8 aux formateurs 

Re8ume. De vastes etendues sont actuellement debar
rassees de leur vegetation naturelle, ce qui represente 
un risque pour l'ecosysteme mondial. Le defrichage, si 
possible, doit ~tre realise avec soin et sur la base de 
criteres adequats. Les techniques de defrichage varient 
selon Ie type de terrain. Les sols doivent souvent ~tre 
stabilises apres Ie defrichage. Le personnel participant 
aw: operations du defrichage doit I!tre forme A cet e/fet. 
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~t 
Le defrichage do it etre prepare avec discernement. 
L'installation d'une nouvelle station experimentale exige 
la mise en oeuvre de plusieurs operations de defrichage. 
Neanmoins, il ne faut jamais deboiser une terre a moins 
que cela ne soit necessaire. On evitera de defricher les 
sites qui ne se pretent pas Ii I'etablissement de champs 
experimentaux, a la construction, ou a d'autres installa
tions . Leurs sols peuvent etre pauvres ou presenter une 
tres forte declivite. II vaut mieux que ces zones conser
vent leuT vegetation naturelle afin de proteger les sols 
contre les risques d'erosion. 

La destruction de la vegetation naturelle sur de larges 
superficies de terres tropica1es a provoque la disparition 
d'un nombre considerable d'especes animales et vege
tales. L 'homme a, par consequent, interet a conserver 
intacte toute parcelle de foret ou de broussailles qui ne 
doit pas etre defricht\e afin de preserver les especes sur
vivantes. 

On lim.itera les operations de defrichage aux terres dont 
la mise en valeur est imminente. On ne defrichera les 
dift'erents blocs de l'exploitation qu'en cas de besoin. 
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Dans les regions tropicales, les saisons sont generale
ment reparties en periodes seches et hum ides. Les 
terres ne doivent jamais faire I'objet d'un defrichage 
mecanique pendant la saison des pluies . Le deplace
ment de machines lourdes sur un terrain hum ide 
provoque en effet des degats considerables a la structure 
du sol. Ceux-ci sont relativement negligeables lorsque Ie 
sol est sec. Par consequent, on recommande d'effectuer 
toutes les operations de defrichage en saison seehe. 

Le defrichage des forets ou des broussailles entraine 
I'accumulation d'une grande quantile de biomasse. La 
meilleure fa~on de s'en debarrasser est la destruction 
par Ie feu. Ce genre de pratique ne peut s'effectuer qu'en 
saison seehe. 
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Les terres des zones de production vivriere d 'Mrique 
peuvent ~tre rt!parties en deux categories en fonction du 
mode de defrichage : 

• la savane, 
• la foret hum ide. 

Ces deux types de vegetation font appel a differentes 
methodes de defrichage dont traite Ie present chapitre. 

Les agriculteurs de subsistance defrichent les for~ts a 
I'aide de procedes manuels. I1s utilisect a cette fin des 
haches, des machettes et des houes . Cette methode est 
de loin la plus appropriee car Ie sol reste relativement 
intact. Elle permet de conserver la structure du sol avec 
tous les avantages que cela comporte . Neanmoins, Ie 
defrichage manuel est lent et coilteux, et ne convient 
qu'aux petites exploitations. Dans les gran des ou 
moyennes exploitations, Ie coilt d.es methodes manuelles 
devient prohibitif. Le defrichage prend trop de temps. 
On a normalement recours a des moyens mecaruques. 

La mecarusation des techniques de defrichage fait appel 
11 un equipement lourd . On utilise habituellement des 
tracteurs 11 chenilles capables d'abattre les arbres et 
d'arracher les racines et les souches. En general, en 
Afrique, seuls les chan tiers de construction et les socie
tes d'amenagement de I'infrastructure routiere posse
dent ce genre de materiel. L'equipement est neanmoins 
adapte aux travaux de te.rrassement: les tracteurs 11 
chenilles sont murues de lames de bulldozer. 

En zone forestiere, lorsque ces engins sont utilises pour 
defricher des brousses, ils enlevent la couche superficielle 
de la terre arable pour former des andains. Les arbres 
abattus y seront places avant d'~tre brillea. Cela sign;
fie que cette couche de terre est enlevee sur pres de 90 % 
de la superficie et deposOO sur 10 % environ. 
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En proc~ant de cette maniere, on est certain que Ie pro
jet est voue a l'echec avant meme de realiser Ie semis. 
Par consequent, il ne faut pas oublier que Ie dMrichage 
doit 4\tre effectue en tant qu'activite agricole et non en 
tant qu'activite technique. 

~fricbage A .. chaine. On recommande Ie defrichage 
a la chaine dans les zones de savane oil les arbres 80nt 
relativement espaces et OU les broussailles sont peu 
abondantes, voire absentes. II s'agit de placer une 
lourde chaine (d'ancrage) entre deux tracteurs a chenilles 
suffisamment puissants. Les tracteurs evoluent para!
lelement I'un a l'autre et sont maintenus a une distance 
adequate. La cbaine, ainsi trainee au ras du sol, abat 
lea arbres sur son passage. Le plus souvent, on utilise 
un troisieme tracteur. II suit Ie passage de la chame et 
pousse lea grands arbres lorsque l'abattage s'avere diffi
ci1e. 

La chaine est enIevee apres I'abattage. Les tracteurs 
sont ensuite utilises pour recuperer les arbres . 
L'andainage s'effectue avec soin a I'aide de rAteauI 
defrieheurs places a I'avant des vehicules. Au cours de 
cette operation, on veillera a ce que les rAteaux soient 
Iegerement sureleves &fin d'eviter autant que possible 
tout degAt au sol. 

Apres l'andainage et Ie sechage des arbres, on precede A 
la destruction par Ie feu. Un rAteau deracineur peut ~tre 
utilise &fin d'eliminer les souches restant dans Ie sol et, 
par la mArne, faci\iter la penetration de I'eau dans les 
zones de savanes. II est place a I'arriere du tracteur a 
chenilles et ratisse Ie sol sur une profondeur de 50 a 80 
em, ce qui permet d'arracher lea arbustes persistants 
au-dessous de I"ur point de croissance et, par conse
quent, de lea eliminer. La surface du sol subit peu de 
d6gAts. Le pll88age du rAteau deracineur permet de 
limiter lea problemes de tassement provoques apres 
plusieura lUlllees de pAturage. 

9 



Dans les for~ts pluviales, Ie defrichage it la chaine ne 
peut ~tre realise iI cauae de la densite de la vegetation. 
L'abondance de broussaillea limite la visibilite entre les 
deux tracteurs qui ne peuvent plus Iltre maintenua en 
parallele. En plus, plusieurs arbres seront trop gros pour 
l' abattage it la chaine. 

Defrichage claesique II I'aide de moyen8 mOOani. 
sea. En zone de for~t, Ie defrichage Ie plus efficace est 
realise a I'aide d'un deracineur et d'un rateau defricheur 
(Figure 1). Le deracineur abat les arbres et Ie rAteau 
demcheur arrache lea racines et les &Ouches. Ce syateme 
est plus performant que Is lame du bulldozer. Pourtant, 
il n'apporte pas entiere satisfaction car, lors de 
l'arrachage des &Ouches et des racines, Ie &01 subit des 
degAts sur une profondeur de 50 em au moins. Apres 
ces operations de defrichage, Ie sol peut subir une 
erosion massive. 

Figure 1. Deraclneur. 
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L'arrachage des racines et des souches doit emp(!cher 
toute deUrioration du materiel aratoire lars des cam
pagnes suivantea. Cependant, ai Ie sol ne doit pas ~tre 
laboun:, comme dans Ie cas de non-travail au zero
travail du 801, ce genre d'operation s'avere inutile. 

Defrichage .. la lame forestiere. Si I'on procede au 
non-travail du sol, Ie defrichage des zones boisees doit 
s'effectuer it la lame forestiere (Figure 2). II s'agit d'une 
lame tranchante apia tie sur la partie inferieure, ratis
Bant la surface du sol sans I'endommager. La lame est 
orientt!e dans Ie direction de la marche. Elle coupe les 
troncs des arbres au niveau du sol sans porter atteinte 
aUI racines et aUI souches. Le sol et sa structure subia
sent peu de deg4ts. On !,<,ut ainsi conserver les residus 
foliaires et les turricules et, par consequent, assu""r une 
meilleure protection du 801 au debut des pluies. On 
compare I'economie de differentes methodes de 
dMrichage dans Ie tableau ci-dessous: 

figure 2. Lame forestiere. 
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equipement 

rAteau defricheurl 
deracineur 

lame forestiElre 

procede manuel 

duree d'utilisation 
(1Iha) 

2,7 

1,9 

180 hommes-jourslha 

carburant 
(h/ha) 

124 

79 

Tableau 1. Methodes de defrichage: param~tres 
economiques. 
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Stabilisation du sol. Etant donne la destnJction mas
sive de La vegetation et lea deg4ts occasionnes au soL lors 
du defrichage, on recommande d'etablir immediatement 
une culture de couverture afin de stabiliser Ie sol au 
cours de La saison des pluies suivante. PLusieurs Iegu
mineuses a port rampant peuvent ~tre utilisees a cette 
fin (ex. Mucuna, CAntroseTTUJ et PeuroriaJ. 

L'etablissement de Legumineuses forme une couverture 
rapide, ce qui permet de proteger La surface du soL contre 
l'impact des precipitations. Elles assurent en suite La 
production de matieres organiques facilitant Ie maintien 
des reserves nutritives dans Ie soL, tout en ameliorant la 
retention hydrique. 

Cette methode de stabilisation du soL peut rencontrer la 
reticence de certains agriculteurs. La premiere culture 
pratiquee apres Le defrichage est generalement la pLus 
performante. Lea terres sont en effet tres fertiles . 

Resultats des tests MeneeS a l'IITA. 

Tableau 2. Ruissellement et perte de sol (Essais de I'IITA 
- Le defrichage traditionnel est un defrichage partiel : les 
a!bres ne sont pas tous abattus. Paysans pratiquant Ia cuL
ture itinerante). 

defrichage systeme ruissellement perte de sol 
cu~ural (mm'an) (tiha an) 

traditionnel traditionnel 2,6 0,Q1 
manuel non-travail IS,S 0,4 
lame forestiere non-travail 85,7 3,8 
deracineur/rAteau 
defricheur non-travail 153,1 15,4 
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Operation. Quelle que soit la methode de defrichage, iI 
importe que Ie personnel soit parfaitement forme au 
prealable. Le derapage du tracteur ou des virages trop 
serres peuvent fortement endommager Ie sol. II se forme 
des trainees de terres qui risquent d'entraver les opera
tions ulterieures. 

L:.1quipement doit etre manipule avec soin; par exemple : 

• la fIXation de la lame forestiere peut etre "libre" 
(systeme hydraulique) sur un sol accidente afin 
d'empecher qu'elle ne s'enfonce dans la terre; 

• Ie defrichage au rilteau deracineur doit ette realise a 
la profondeur adequate afin d'eviter les problemes 
lies a la remontee des couches profondes en surface; 

• la lame foresW're doit etre bien aiguisee a I'aide 
d'une affutense sinon les souches mal coupees 
risquent d'endommager Ie materiel aratoire lors de la 
plantation. 

Seeuri teo Aucun equipement de defrichage ne doit etre 
utilise sans que Ie technicien ne soit parfaitement pro
tege. Plusieurs dispositifs de securite sont disponibles : 
ils protegent I'operatenr contre la chute des arbres, et Ie 
moteur contre tout degilt lors de I'andainage. On doit 
egalement prevoir une moustiquaire au cas ou les arbres 
abattus contiennent des colonies d'abeilles. La piqftre de 
certaines abeilles africaines peut etre mortelle. 
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• 
Formateurs, si vous choisi88ez d'utiliser ce guide, 
voici ... 

quelques conseils generaUI : 

• Distribuez les polycopies (y compris ce Guide de 
recherche) aux stagiaires, un ou plusieurs jours 
avant votre COUTS, ou a la fin de celui-ci. 

• Ne distribuez pas de polycopies au debut d'un cours. 
Autrement, les stagiaires se mettront a lire au lieu 
de vous ecouter. 

• Demandez aux stagiaires de ne pas prendre des 
notes, mais de concentrer toute leur attention sur Ie 
COUTS. Expliquez-Ieur que vos polycopies (y compris ce 
Guide de recherche) contiennent toutes les informa
tions dont i1s ont besoin. 

• Veillez a ce que les activites de formation soient pra
tiques. Limitez la theorie au minimum necessaire a 
la comprehension des exercices pratiques. 

• Utilisez toutes (ou une partie) des questions pro
posees a la page 4 pour les tests (interrogation 
rapide, contrOle periodique des connaissances, etc.) . 
Lors de ces tests, permettez aux stagiaires de con
sulter les polycopies et autres documents. 

• Encouragez les echanges entre les stagiaires. 
Acceptez qu'i1s vous posent des questions, mais ne 
vous ecartez pas du sujet. 

• Respectez Ie temps imparti. 
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quelques conseils specifiques : 

• Discutez des experiences et consequences du 
defrichage avec lea stagiaires (10 minutes). 

• Presentez Ie contenu de ce Guide de recherche en 
vous servant du materiel necessaire presente 11 la 
page 3 (45 minutes). 
Vous pouvez photocopier les illustrations et tableaux 
sur des transparents pour les projeter 11 l'aide d'un 
retro-projecteur. 

• Faites executer les travaux pratiques figurant 11 la 
page 3 (2 heures). 
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Intematlonallnstltute of Tropical Agncullure 
Instltut InternatIOnal d'agnculture troptCale 
Instltuto InternaclOnal de Agncuhura TropICal 

(1["' A) 
(IITA) 
( IITA) 

The InternatlOnallnSCllute of TroPICal Agnculrure (IITA) IS ,In mterna
tlOnal agrlCulrural research center In the Consu/tatille Group on Interna
tIOnal Agflc ulrur.l/ Research (CGIAR). whICh IS an aSSOClaClon of about 
50 countfles, mtermH!onal and regIOnal organizations, ana pnvate 
foundatIOns. /(fA seeks to Increase agnculrural productIOn In a SlIstaln
able way, In order co Improve the nutritIOnal sta tus and well-being of 
people m troPICal sub-Saharan AfrICa, To achieve this goal. IITA con
ducts research and tralnmg, proVIdes informacIOn, coJ/ec(S and exchanges 
germplasm, and encourages transfer of technology. In partnership With 
Afncan nallonal agncu/tural research and development progfilms. 

L'lnstitur inretnatkJnal d'agnculture troplCale (lfTA) esc un centre In
ternatIOnal de recherche agricole, membre du Groupe consultat,f pour la 
recherche agncole ,nremaclOnale (GCRAI). une association regroupanr 
quelque 50 pays, organiSatIOns mcerniwonales et regIOnales et fondatkJns 
privees. L '/(fA a pour obJectlf d'accroirre durablemenr la productIOn 
agncole. afin d'amellorer rallmenratlOn et Ie blen-etre des populatIOns 
de I'Afnque uoplCale subsahanennc. Pour arremdre cet object", I'IITA 
mene des acrtvrtes de recherche et de formatIOn. dilltJlgue des Informa
tIOns, reunlt el echange du matenel geneclQtJe et encourage Ie transfert 
de technologieS en collaboratIOn allec les programmes naClOnaux afncalllS 
de recherche et developpement. 

o Instituto IntemackJna! de Agricultura TropICal (/fTA) e urn centro 
mtemaclOnal de inllestig~ikJ agricola pertencendo ao Grupo Consultl\!{) 
para /nvest'9a~~ Agrk:oIa InternaclOnal (GClAI), uma associ~ao de 
cerca de 50 palSes, orgamza,6es mtemaclOnalS e reglOnais e fund~()es 
pnvadas. 0 1fT A procura aumentar duravelrnente a prodUt;~ agricola 
para me/herar a al/ment~~ e 0 bern-estar das popu/~6es da Africa 
tropical aD suI do Sahara. Para alca",ar esse obJet/\!{), olfTA conduz 
actividades de mvesriga,ao e [reinamento. fomece informa,6es, reUrle e 
croca matenal genetlCo e favorece a transferenc/a de tecnologlas en cola
bora,ao com os programas nacionais africanos de ;nvescig~ao e 
desenvoMmien to, 




