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1 - But
Comparer les comportements de 7 graminées différentes installées sur défriche forestière.

2 - Localisation

Route de Saint-Elie, en bordure de la piste d'accès
aux trois bassins versants F, G, H de la série nord,
Le terrain repéré possède des pentes homo~ènes sur
le type de sol le plus répandu dans l'experimentation en bassins versants : sol à drainage ralenti
ou bloqué sur schistes Bonidoro.

3 - Description du dispositif

7 parcelles de

200 m2 porteront chacune l'une des
graminées suivantes :

-

Bracharia mutica (tanner)
Bracharia decumbens
Bracharia ruziziensis
Bracharia USDA
Digitaria swaziland
Panicum maximum (herbe de Guinée)
Pennisetum purpureum

Elles seront équipées d'un système de cuves et
partiteurs pour la mesure du ruissellement et de
l'érosion.
Le dispositif sera complété par une parcelle de
100 m2 selon le protocole Wischmeier : parcelle

de sol nu, régulièrement travaillée, qui est sensée donner l'érosion maximum.

4 - Installation du dispositif selon la chronologie suivante :
- Détermination du périmètre d'emprise de l'essai
- Inventaire forestier de la surface correspondante (arbres de plus de 20 cm de diamètre).
- Etude pédologiqua.
- Abattage à la scie à chaine et récolte éventuelle d'échantillons botaniques ou xylologiques.
- BrtUis.
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- Dessouchage et andainage
bulldozer.
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- Chaulage ( 1 t/CaO/ha ) et travail du sol :
disquage croisé à 10-15. cm de profondeur.
Premier apport d'engrais : 50 unités de chacun
des éléments N, P, K, à Ilhectare.
- Isolement des parcelles à l'aide de
enfoncées dans le sol.

t~les

- Plantation - compte tenu d'une bande de garde
de 5 m de large autour des parcelles de 200 m2
(10 m x 20 m), il faudra bouturer 600 m2 de
chaque espèce.
- Equipement des parcelles pour la mesure du
ruissellement et de l'érosion - (dispositi~
selon la feuille de calcul jointe).

5 - Entretiens
- Tous les 40 jours (8 fois par an), récolte à
la motofaucheuse.
- Une fois sur deux, ~pport d'engrais à raison
de 50 unités de chaque élément à l'hectare.
6 - Observations et mesures

Pluviométrie - l'essai sera équipé dlun pluviographe et d'un ou deux pluviomètres.
- Ruissellement et érosion - l'é~uipement en
cuves et'partiteurs sera releve tous les
matins slil y. a lieu.
- Agrostologie :
Lors de la fauche de régularisation on
récoltera 10 points de 2 m2 au hasard dans chaque parcelle pour
déterminer le rendement en matière verte - matière sèche.
Il serait souhaitable d'étudier les liaisons qu'il pourrait y avoir entre le ruissellement et l'érosion
dlune part, le taux de couverture et le port de chaque graminée
d'autre part. Cette étude fine de chaque plante pourrait constituer un sujet de stage.
Llinstallation d'un poste météorologique est
souhaité : température, humidité, au minimum.
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