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Introduction
en tant que matière première subvient à une grande variété de
besoins humains, y inclus le matériau de construction, le textile et les
fibres, le papier, les produits chimiques et l’énergie

BOIS

Une ressource durable et aide à contribuer au développement de
l’économie et biologique.

Les possibilités techniques permettant son utilisation augmentent
nettement dans tous ces domaines.
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La demande pour le bois et les produits à base de bois tout comme pour
d’autres services qu’offrent les forêts est à la hausse.

Cela est en part dû à la croissance de la population, mais aussi
aux changements de préoccupations politiques montrant un nouvel
intérêt dans la bioéconomie et dans un usage accru de la
biomasse afin d’atteindre les objectifs d’énergie renouvelable.
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Au Togo
 Bois d’œuvre: la production nationale annuelle de bois d’œuvre ne couvre que 20% des
besoins et est évaluée à près de 15.000 m3 de sciage (pour une consommation nationale
estimée 40.000 m3 qui augmente au taux annuel de 2,5%).
 Bois-énergie: La demande dépasse la production potentielle de bois-énergie par le facteur
2,3 et le déficit théorique entre l’offre et la demande se totalise à 4 296 216 m³/an.

Pour répondre de manière durable à ces demandes, il faut poser des actions dans des
domaines variés, allant de la gestion durable des forêts et l’établissement d’un
équilibre entre les services qu’ils offrent, jusqu’à l’utilisation plus efficace de la
ressource de bois.
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L’objectif de cette présentation est de donner des
informations sur l’utilisation du bois en cascade et ses
défis d’une part et d’autre part les techniques
d’agroforesterie comme une opportunité pour la RPF
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Plan de la présentation
I- Approche d’utilisation en cascade du bois
1.1. Définition

1.2. Les effets environnementaux et socioéconomiques de l’utilisation en
cascade;
1.3. Quelques obstacles empêchant l’utilisation en cascade ;
1.4. Quelques mesures/recommandation pour faciliter l’utilisation en cascade
du bois.
II- Application des techniques d’agroforesterie au Togo

30/01/2020

6

I. Approche d’utilisation en cascade du bois
1.1. Définition

 La littérature révèle une grande variété de définitions du terme « utilisation en cascade ».
La plupart des définitions identifiées dans le cadre de cette présentation concernent la
biomasse, où le bois est la forme analysée le plus fréquemment.

 Utilisation en cascade est définie comme « l’utilisation efficace de ressources en
valorisant les résidus et les matières recyclées pour l’utilisation matérielle afin d’élargir la
disponibilité totale de la biomasse d’un système donné ».
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D’un point de vue technique, l’utilisation en cascade du bois se réalise quand le bois est transformé en
un produit et que ce produit est réutilisé au moins une fois à des fins soit matérielles soit énergétiques.

 cascade à un étage: le bois est transformé en un produit et ce produit est réutilisé une fois à des
fins énergétiques.
 cascade à étages multiples: le bois est transformé en un produit et ce produit est réutilisé au moins
une fois sous forme matérielle avant d’être éliminé ou valorisé à des fins énergétiques.

inclut le défi de la récupération et de la valorisation de bois usagé.
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Utilisation en cascade multiple du bois
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Avantage de l’utilisation en cascade
 valorisation maximale
 Augmenter les volumes exploités (l’exploitation en tant que matériau et la valorisation énergétique
du même bois qui intervient à la fin du cycle d’utilisation).
 améliorer le bilan GES global de la forêt et des filières bois
 sécuriser la filière d’approvisionnement bois-énergie locale en s’appuyant sur la complémentarité
des filières
 réduire la pression sur l’approvisionnement du bois de forêt et de faire face à la demande
croissante d’applications matérielles de bois
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Quelques obstacles pour l’utilisation en cascade
 La qualité et la disponibilité de déchets de bois. Elles sont entravées par la contamination par
l’application (précédente) de peintures et colle ; le défaut de séparation à la source de bois issu
de démolition et bois post-consommation de ménages ; le manque de législation définissant les
différentes catégories de déchets de bois ; les possibilités limitées pour la détection et le triage
entièrement automatique de parties de déchets de bois mixtes à frais raisonnables ;
 faute de marché viable: l’inadéquation entre l’offre et la demande en termes de quantité.

 L’utilisation en cascade à étapes multiples de tout produit fait face à des obstacles causés par
l’interrelation entre les flux matériels d’un produit à l’autre.
 Sur le plan économique, l’utilisation en cascade pose des défis de taille, en particulier lorsque la
demande de produits intermédiaires est faible alors que celle de bois-énergie continue
d’augmenter.
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Au Togo, la préfecture de Yoto s’illustre par la particularité en matière de son système de
production forestière et peut être un cas d’école.
Elle est réputée pour les plantations de Teck à rotation courte (4 à 5 ans) pour la production
de perches.
Cette pratique de rotation courte permet aux planteurs d’associer les cultures vivrières au
cours des deux premières années aux pieds de Teck.

Technique d’exploitation par la coupe à blanc, choix stratégique des
planteurs
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Quelques recommandations pour faciliter l’utilisation du
bois en cascade
 les déchets de bois et les résidus doivent être considérés ensemble afin d’améliorer l’utilisation en
cascade du bois dans sa totalité.
 Des mesures visant à améliorer les possibilités de réutilisation de bois, comme la collecte séparée,
pourra être profitable pour la valorisation des déchets de bois.

 L’amélioration des données concernant l’utilisation du bois et des déchets de bois aussi bien que
leurs flux par une meilleure pratique de compte rendu et de traçabilité des assortiments de bois ;
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 Faciliter et soutenir la réalisation d’une étude prospective pouvant permettre la promotion de
l’utilisation en cascade ;
 Améliorer la compétitivité des produits de l’utilisation en cascade en stimulant la demande des
produits (p. ex. bois lamellé-collé) à travers la sensibilisation des consommateurs.

 Promouvoir la complémentarité des filières;

 Augmenter le volume sur pied en forêt pour améliorer l'accroissement du bois, tout en respectant les
pratiques sylvicoles adaptées.
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Petits planteurs: défis majeurs
 la surface des plantations, estimée à 50 000 ha dont 20 000 ha pour l’Etat et 30 000 pour
les privés (MERF, 2011).
 Malgré leur apport dans l’augmentation du couvert forestier, ces planteurs sont confronté
à plusieurs défis

Principaux problèmes
• Faible structuration des organisations de base et de la Plateforme des
planteurs/propriétaires de forêts
• Absence de documents d’aménagement des plantations privées
• Faible niveau technique des promoteurs privés
• Non-respect de la réglementation
• Absences de statistiques fiables sur les plantations
• Insécurité des plantations due aux mauvaises relations de bon voisinage
• Difficulté d’accès aux marchés extérieurs
• Faible niveau et capacité d’investissement
• Absence d’une main d’œuvre qualifiée
• Faible niveau de consommation des produits intermédiaires des plantations.
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II- Application des techniques agroforesterie au Togo
 L’agroforesterie (AF) désigne les systèmes d’utilisation des terres et les pratiques dans
lesquelles les plantes ligneuses sont délibérément intégrées aux cultures agricoles et / ou à
l’élevage pour une variété de bénéfices et de services.

 Au Togo, l’agroforesterie est pratiquée et est considérée comme l’un des modèles de RPF les
plus réalisés.

 Différentes techniques de restauration basés sur l’agroforesterie sont déjà testés au Togo et
couvrent diverses utilisations des terres et des catégories de restauration.
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Utilisation des terres
Terres forestière

Catégorie
générale
Plantation
forestière

Terres cultivées/Terres Agroforesterie
agricoles
Terres cultivées/Terres Agroforesterie
agricoles

Terres cultivées/Terres Agroforesterie
agricoles
Terres cultivées/Terres Agroforesterie
agricoles
Terres cultivées/Terres Agroforesterie
agricoles

Interventions spécifiques de
restauration
Projet de Développement
Communautaire à Haute Intensité de
Main d’œuvre (PDC HIMO)
Valorisation des grains de karité
dans la région centrale
Installation des agroforêts à
cacaoyers à Dedome

Tectona grandis, Eucalyptus spp, Khaya spp, Citrus sinensis,
Anacardium, Mangifera indica, Persea americana, Elaeis
guineensis, Garcinia
Vitellaria paradoxa associé aux cultures

Theobroma cacao associé aux Musa. D’autres espèces sont
préconisées dans les exploitations cacaoyères au Togo pour
l’ombrage/fertilisation sont Samanea saman, Albizia lebbeck,
Albizia zygia ; Albizia adianthifolia, Albizia ferruginea,
Terminalia superba, Erythrophleum guineensis et Khaya
grandifoliola
Installation des agroforêts à cafetiers cafetiers associés aux Musa.
à Sodozion
Protection et restauration de la
Anacardium occidentale, Vitellaria paradoxa, Moringa oleifera,
biodiversité à travers la promotion
Tectona grandis, Parkia biglobosa, Dialium guineense
de l'apiculture à Kati
Programme d’appui aux initiatives
Albizzia adianthifolia, Albizzia chevaleri, Albizzia zygia, Albizzia
d’agroforesterie et de foresterie
ferruginea et Samanea saman
Villageoise dans le Sud-Ouest du
(Introduction d’arbres fertilitaires ou forestiers dans les champs
Togo (PAFVI)
des paysans appliquant les techniques de régénération
naturelle)

Terres cultivées/Terres Jachère améliorée Plantation d'arbres fertilisants dans
agricoles
les champs
Terres forestières
Sylviculture
Projet de restauration et de
réhabilitation des reliques forestières
et savanes incultes d’Alaousso et
Bato
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Espèces utilisées

Senna siamea, Leuceuna leucocephala
Khayaspp, Terminaliasuperba, Cedrelaodorata, Tectona
grandis, Gmelina arborea
Système taungya
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Conclusion
• Utilisation en cascade permet une optimisation de l’utilisation dans le temps du
bois consommé et procure la meilleur exploitation des ressources en bois.

-

Etendre les surfaces forestières;
Promouvoir la complémentarité entre les filières;
Approvisionnement du marché bois;
Industrialisation des filières;
Relever les défis des planteurs pour une production durable de bois
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