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2-RESUME DU PROJET DE THESE 

Ma thèse porte sur la productivité et les propriétés technologiques de A auriculiformis au Bénin. Face à la 
rareté des essences de forêts naturelles, à la politique de diversification des sources de bois d’œuvre et à 
la connaissance des potentialités agronomiques et ligneuses de Acacia auriculiformis. Cette étude a pour 
objectif de déterminer les potentialités technologiques de l’espèce et les perspectives d’utilisation de 
l’espèce comme essence de bois d’œuvre au Bénin. La croissance des arbres et les propriétés de leurs 
bois sont influencées par l’ensemble des facteurs environnementaux et le type de sylviculture. Nous 
avons échantillonné des plantations à Acacia auriculiformis dans quatre régions sur quatre types de sol 
au Bénin. Un inventaire détaillé des arbres a été fait. Les méthodes destructive (abattage) et non 
destructive (prélèvement à la tarière) sont utilisées pour le prélèvement des échantillons de bois. 
L’accroissement annuel, les paramètres anatomiques, physico-mécaniques, le taux de carbone seront 
déterminés pour caractériser ce bois sur sols ferrugineux, ferralitique, sableux et vertisol au Bénin. Ceci 
étant le préalable pour une utilisation rationnelle et justifiée de l’espèce. La perception technologique 
des industriels du bois sera évaluée sur l’espèce, les perspectives de développement de la filière seront 
évaluées avec des possibilités de prédiction des propriétés du bois connaissant les caractéristiques 
dendrométriques, la provenance et l’âge de l’espèce. 
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 2015 à 2019 : Assistante de recherche /Laboratoire d’Ecologie, de Botanique et de Biologie Végétale 
(LEB)/ Faculté d’Agronomie/ Université de Parakou 
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 2014 : Consultante en Intermédiation sociale et animation en milieu rural à l’ONG YUD Bénin  

 2013 : Contractuelle ANPE au CARDER Borgou-Alibori 

 2010 à 2014 : Assistante de recherche /Laboratoire d’Etudes et de recherche Forestière/Faculté 
d’Agronomie/Université de Parakou. 
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5- FINANCEMENTS OBTENUS ET PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 
 
Titre du projet : Productivité, caractéristiques anatomiques, physico-mécaniques et dendro-énergétique 

de Acacia auriculiformis en fonction du sol et de la sylviculture au Bénin 

Source de financement : IFS, IDEA Wild 
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