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La maturation des régimes de palme 
et les critères de récolte à 

Palmindustrie (Côte-d'Ivoire) 
Oil palm bunch ripening and harvesting criteria at 

Palmindustrie (Ivory Coast) 

B. TAILliEz(1l, M. SIAKA COUL1BALY(2), C.P. B0NNY(3), J.C. JACOUEMARD(4) 

Résumé.- Des ob~ervatwns et mesures ont été réahsée<;. à Pal
mtndustne afin de mieux apprécier quelque5 raramètres sur la ma
turation des régimes La v1te~se de détachement de~ fnms est 
extrêmement variable ~elon les saisons et d'un régime à l'autre. La 
teneur en huile de la pulpe des fruits détaché:-. est plutôt mféneure i1 
celle de~ fruits restés adhérents au régime. Une fois les premiers 
frmts détachés, on ne trome pas de corrélatton s1gnificat1ve e-ntre 
pourcentage de fruits détachés et taux d'extraction des régimes Le 
critère de matunté d'un fruit détaché ou détachable par ktlogramme 
de régime, en vigueur à Palmindu&tne, peut donc être iév1c,é la 
coupe de!> régime!>, dès que le ou les premiers fruits se détachent. est 
économiquement conseillée car elle permet de rédutre les coûti> de 
ramai>sage des fruits ams1 que leur perte. tout en mm11msant l'acidité 
de l'huile et le taux d'tmpuretés de la product10n. 

Mots clés - Palmier à hmlc, récolte, maturation des régimes, 
frmts détachés. cntères de macunt~. taux d'extrnc1îorr. acidité de 
l'huile 

INTRODUCTION 

La récolte des régimes de palme en Afnque de l'Ouest. du 
fait des condit1ons clnnatLques assez peu favorables (défictt 
hydnque souvent 1mportanL rayonnement solaire limité par 
l 'ennuagement) est généralement caractérisé par: 

une répartitwn 1rréguhère du volume de la production 
au cours de l'année avec le mots de pointe de produc
tion dépassant parfois largement 20 % du total annuel . 

un rythme de détachement de<; fruits des régîmes, très 
vané et d1ffic1lement prévisible. 

Il y a ainsi, au cours del 'année. des périodes à faible 
nombre de régimes mûrs avec une proportion hm1tée de 
fruits détachés pendant lesquelles la progress10n des récol
teurs est raptde, avec tendance à couper plus ou moin<; verL 
et d ·autres époques avec une grande quantité de régime<; sou
vent trop mûrs car non récoltés à temps du fait du retard ac
cumulé par les récolteurs. retard qut généralement 
s'auto-entretient à cause de la forte proport10n de fruits dé
tachés lents à ramasser. 

L'objectif à atteindre est simple à formuler: à partir de ce~ 
régimes existants, produire Je maximum d'hmle <le qualLté 

( L) CIRAD-Culture~ Perenne,. Progr.immc Palmier. BP 5035. 3-103.::' 
Montpellier l.edex l, lFrnnceJ 
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Station de La Mé, l3 BP 989, Ab1dJan 13, Côte-d'h 01rc 

A.bstract - Observations and measurcmenr:, \l'ere carried out 
al Palmindustne to ac qu,re a c/earer p1ct11re o} some h1111ch npen111g 
parameters The speed with 11 luch j1 mt:,, becnme dcrached 1s exrre

mely variable depe11di11g on the ~ea:,,011 and j1om one b1111ch 10 the 
nexr The ()f/ content in thr> me.rncarp of detac hed flïms 1s somewhat 
lower rhan that of frwts remaining in rhc b1111ch 011lC rhe fusr fi uits 
become detached, no :i1g111f1umt correlatwn i'i found bem'cen the 
pe1 centage of detached fi 1ut.1 and the bw1ch ertracno11 raie. The 

npe.ne:,s cntei wn of one detached or detachabfe f1 mr pe1 k1fo-
8' amme of bimch applied ar Pafm111d1otne can thei et ore. hc ren:,ed 
cutnng bunches as .rnnn c1.1 the fini j1 mt:, become. dewclred u eco-

11om1cally sou ml, sn1ce the cos! of'deral'l1Ni /1 uit cu/lect1011. and their 
/oss. 1s i educed and rhe w 1d1t) and dirr content 111 1he oil p1oduced 
r.'i llmrted. 

Key words. -Oil pafm, hm 1·e:,t111g, bunch i 1penrng, derached 
fniits, npeness cnterw e:i.traction 1ate.. oil acuiltr (f fa J 

INTRODUCTION 

Given the relative/y 1111favo11rahle climatic co11d1tions in 
West Afnca (ofien suhstantial 1•:ater deficit, soleil' radÎation 
limited bv cloud col'er), FFB har1"Cst111g 1s usually charac
teri:ed by 

irregular distrihut1011 of production volume throu
ghout the year, wlth peak production nwnths some
times easily e:>.ceed,ng 20 % of annual production, 

a highly vanahle and ll11predictahle rate offruit deta
chment from hunches 

Hence. over the year, there me periods wrth a !mv n11mher 

of ripe bunches and a hmited number of detached fruits. du
nng which hanesters adl'ance rapidly. wlth a tendency to 
eut relahffly unnpe bunches. and other periods with a large 
1111mbe, of hum lies that are often roo ripe as they were not 
hm 1 ested ar the nght tm1e due to a self-perpetuating ba
dlog bu1it up h.\ the hannters due to the high proportion 

of de/a{ hed fruit:, rhar rake longer to collect 

The ultimate mm ca11 he .rnmmed up as follows: prod11ce 
the ma_umum amo1111t of top qual//y 01! (primarily Iow acidity 

1 1! ClR,lD-CP 1Trl'l' Cror,:, Dep11rrme111) Oil Polm P1og1a11111ie, RP 
503_' .. 1.Jl)3~ ,\fn111pclfll'I ccdu f. 1;. 1 a11, 1' ! 

(~ ! Dcpury /Jo 1', tur Agi n1û111wf Pio,!uc11m1, Pu/111111d11w !l' BP \' ::,39 Abid
/<11! l,i C,Jic-,Flionc 

! 3 ! Swdrn ,md Pi 01cc11 Sei 11r e, Pa/11111u/u1/J 1c 
r.J1 CJR4D-CP 1T1 '-'<"i C1ops Deparrmcnl} (hl Pa/111 Programme. r /o JDE

f.'OR,DPO S11111or1 dt• Lu Mr. 13 BI' 989 .. 1b1d1w1 13. Côtc-d /i{)lre 
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(ici essentiellement de faible ac1dilé) au momclre coûr. Or le 
coût de la récolte, quel que soit le mode de rémunérat10n des 
travailleurs, est partiellemenl lié au temps de ramassage des 
fruits détachés. On recherchera donc à récolter les régimes 
avant qu'ils ne perdent trop de fruits, ce qui permet simulta
nément d'av01r une faible acidité de! 'huile et une plus faible 
proportion d'impuretés (sable, ca1lloux, débris végétaux) 
collectées essent1ellemenl en mélange avec les fruits déta
chés. Mais pour extraire la quantité maximale d'huile de ces 
régimes, il faut éviter de les récolter verls. La limite entre ré
gimes verts et régimes mûrs a évolué au cours de ces 25 der
nières années comme en témoigne la littérature spéctahsée 
citée en références bibliographiques de cet article 

Les observat10ns el mesures réalisée5 dans ce cadre à Pal
mindustrie. société de plantation de palmier à huile et coco
tier en Côte-d'Ivoire ont permis: 

de suivre la vitesse de détachement des fruits selon les 
régimes : 

de comparer la teneur en huile des fruit::. détachés el 
des fruit5 restant adhérents à la rafle ; 

d'estimer les quantités d'huile existantes dans les ré
gimes dont les tout premiers fruits se détachent et 
celles dans les régimes à pleine matunté ; 

d'apprécier les niveaux de pertes habituelles des fruits 
détachés non ramassés. 

Ces éléments ont été ensuite exploités, du point de vue te
chnique et économique. afin de réviser les critères de matu
nlé de la récolte. 

VITESSE DE DETACHEMENT DES FRUITS 
DU REGIME DE PALME 

Le principe de l'observation est le suivant: quelques ré
gimes sont suivis quotidiennement dès l'appant10n du pre
mier fruit détaché afin de compter le nombre de fruits 
détachés ou détachables par une légère press10n des dotgts, 
depuis la vellle. La vitesse de maturat10n de chaque régime 
peut amsi être représentée par une courbe de cumulé du nom
bre de fruits détachés en pourcentage. 

Matériel et méthode 

Les observations ont été réalisées dans la plantallon indus
trielle de Toumanguié sur des arbres Tenera de 8 ans. Elle5 
ont porté sur 3 périodes correspondant à des satsons diffé
rentes : 

• en janvier/févner pendant la saison sèche. 

• en jum en pleine saison des plmes, 

• en juillet en début de petite saison sèche. 

Après avoir coupé la ou les feuilles porteuses des régimes 
concernés afin de faciliter la chute à terre des fruits détacha
bles. on a noté chaque jour : 

le nombre de frmts détachés normaux et leur poids, 

le nombre de fruits anormaux et leur poids et, en tin 
d'essai, on a coupé et pesé la rafle afm d'avoir une 
estimation du poids total de chaque régime. 

Les nombres de régimes pris en compte, par saison. sont 
respectivement de 6, 7 et 12 sur lesquels les observations ont 
démarré toutes le même Jour, pour chacune des saisons. 

Résultats 
On con')tate une grande variabilité dans l'évolution de la 

maturation des régimes (Fig. 1, 2. 3). Si l'on compare les' 
pourcentages cumulés de fruits détachés après 14 jours 
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rn tlus case) as cheaply as possible fi·om existmg bunches 
Harres1ing costs. irrespective ofhmv the worf...ers are pa/Cl, 
are pm twlly lrnked to the time ta ken to coi!ect detached 
/'ruas. The obJecflve 1s therefore to harvest bunches before 
they Jose too man y fnnts, therehy ensuring low oil acidit_v 
and a iower unpurit1es content (sand. stones, plant debns), 
wluch mamfy comes from m1xing w1th detached fl·uits How
ever, for maximum or! extraction {rom these bunches, they 
should not be harvested under-npe. The d1st1nctw11 between 
u,mpe and ripe brmches has changed over the last 25 yeais, 
as shown by the specrn/r2ed literature mentwned in the !nb
liography to this article 

Tin ough the observations and measurements can ied out 
m th1s connectron at Paimmdustrie, an ml palm and cocon ut 
plantation company in the Ivory Coast, if was possible to: 

monitm the rate offrwt detachment depe11di11g 011 the 
bunches, 

compare the oil content of detachedfh,its and.fruits 
remarning 1r1 the bunch, 

estimate the quantifies of oil in bunches .fi'om wh1ch 
the f1rst f/·utfs had /'allen, and those 111 fuliy ripe 
hunches. 

assess the usual loss leve/.1' for uncol!ected detached 
f1 wts 

These efements were then subjected to a technical and 
economrc analysis, in order to revise harvest ripenes.\' criteria. 

RATE OF FRUIT DETACHMENT FROM OIL 
PALM BUNCHES 

The observation principle lvas asjol!ows: afew bunches 
were mon/lored daily as soon as thefhstfruit became Jeta
ched, so as to count the numbe1 of fruits detached or tha1 
couid be detached w1th a shght tug, since the previous daJ'. 
The npening rote of each bunch can lhus be pfotted on a 
graph showing the cumulated percentar;e for the numher of 
detached fruits. 

1W.aterial and methods 
The observations were made at the T oumanguie commer

czal plantation on 8-),ear-old Tenera palms, 01'er lhree pe
nods corresponding to d(fferent seasons: 

• Janumy!February during the dry season, 

• June, in the midd!e of the rainy season, 

• .Tuly. at the star/ of the short dry season 

Afier cumng the feaf(leaves) of the bunches involved, so 
that detachedfrwts wouldfall to the ground more easily. the 
folfowing were noted each day: 

the numbe1 of normal detached fruits and then 
weight. 

the number of abnormal fiwts a11d the1r we1ght and, at 
the end (?f the trial, the errlfm· hwich was eut andwe1ghed 
to acquire an idea of the roral weight of each bunch. 

The number ofbunches taf.en rnto account per season V.-'W' 

6, 7 and 12 respective/y. For each season, al! the observa
trons hegan on the same day. 

Results 
The hunch ripemng process was seen to 1·ary conszderahly 

(Figs. 1, 2, 3 ). If the cumulated percentages of detached 
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TABLEAU L - Proportion de régimes avec plus de 30 % de rruits détachés à 14 jours ou plus de 60 % de fruits détachés à 21 
jours - (Proportion of bunches with more than 30 % detachedfruits a/ter 14 days or more than 60 % of detachedfruits a/ter 21 
days) 

Nombre de Jours après les premiers fruits détachés Saiwm, d'observation (Ohsen'atwn seasons) 
(Numher of days after rhefirsr detac.hedfi mrs) ----------------------------J-u•-ll_e_t ---~ 

fanv1er/févner J mn , 
(Ja,urw~vifch1uary) (June) (July) 

I4JOUT~(l4days) 

21 jours (21 davs) 

1/6 6(1 8/12 

7/12 l/6 7{7 

% FD (DF) 

30 
Jour(Day) 

Régime (Bunch) ······· 1 -2 

FIG. 1. - Pourcenrnge cumulé Jll nombre de tru1t~ détaché\. Courbe~ 
extrêmes pour Janv1er-févner- (Cumu/ared per cenragr> of 1Ji,, numbe, ol dc
lached frwts E:..treme ( Jtr1'(')}01 Jm11w1 v-Fehrrwry) 

% FD (OF) ····•· 

'Ë ;'// 
50 .... 

:~ ................ / 

:~-l..;:;'·:::·"·:::"··::;:·"':::'':::::::~~--,--J_~~~J.,.~~~~ .. 
0 10 20 30 

Jour (Day) 
Régime (Bunch) ....... 15 -21 

(maximum de maturité pour un tour de récolte par qumnrne) 
ou 21 jours (un tour toutes les 3 semames), on obtient le ta
bleau I, résumé des fréquences. 

Bien que l'échantillonnage soit msuffisant, le rythme de 
détachement des fruits apparaît plus lent en saison sèche 
Uanv1er) qu'en saison des pluies Uuin), coincidant avec la 
fm de la pointe de product10n. Juillet, début de la petite 
saison sèche, est intermédiaire. L'alternance de pluies et 
d'ensoleillement a souvent été remarquée comme étant 
responsable d'une maturation accélérée. Mais chaque 
régime a son rythme propre comme en témoignent. par 
e.xemple, les écarts extrêmes observés en juillet: au 14e jour, 
un régime peut avoir 11,7 % de fruits détachés, l'autre déjà 
55,9 % et ces mêmes régimes attemdront respectivement 
36,0 et 94,3 % à 21 jours. 

Le poids moyen des 25 régimes ob:-.ervés s'établJt à 
12,420 kg dont 10,080 kg de fruits, solt une proportion de 
fruits sur régime de 81 %. Ce taux anormalement élevé est 
simplement dû au faible poids de la rafle coupée et pesée en
tre 3 semaines et l mois après le détachement des premiers 

% FD (DF) 
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90 
80 
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60 
50 
40 
30 
20 
10 
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0 20 
Jour (Day) 

Régime (Bunch) ....... 12 -14 

30 

FIG. 2. - Pourcentage cumulé du nombre de fruit~ dét,1ch6 Courbe~ 
extrêm~~ pour JUln - (Cumula1ed pe!(C/1/age of !he 1111mhe1 of de1w hed 
Jrmt). E.rtreme cu1vesfor lune) 

FIG. 3. - Pourcentage cumulé du nombre de frutts détaché~. Courbe;, c-...trême~ 
pour Jutllet- (Cumulated per cen/a!{e of the n11mbero_t delalhed /11//ls E1t1 eme 
CU! \'C\'}OI ./11/y) 

ji-uùs are compared a/ter 14 days (maximum ripenessfor a 
jàrtnightly hari:estinf? round) or 21 days (harvest1ng round 
every three weeks), Table 1 is obtained w1th a summary of 
ji-equencies 

Although sampling was msuff1nent, the fnut detachment 
rate seemed to be s/ower in the dry season (Jan11ary) rha11 in 
the rainy season (June). coincidmf? wuh the end of the peak 
productwn penod. ]11/y, at the heginnrng of the short dry .5ea
son, was hetwee11 the ltt-'u. Alte1 nating rauifafl and sunshml' 
was often seen to he hehind accelerated ripenini. Howere1. 
each bunch ripened at Ifs own rate, as shown by the ext1 eme 
drff"c1e11ce;,, obse1,·ed Ill July· 011 the 14th dav one brmch 
cou Id hal'e Il .7 ~'( detachedfhtits and another already 55.9 %. 
the sa111e h1111ches !"l'ach111g 36_0 und 94 3 % respectivef."v ajter 
2/ dm:s. 

The mean 1-1 erght of the 25 bu11ches ob;,,e1 red anwunted to 
/2.-/.20 kg. including 10.080 kg of fruit;,,, i.e 81 % fruit per 
hwzch. Tl11s ahnormally high rate was merely d1te to the low 
weight of rhe empty bunch eut and weighed /1 om 3 weel.s to 
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fruits alors que les fruits étaient comptés et pesés au fur et à 
mesure de leur détachement. Ce biais. également responsa
ble d'une sous-estimation du poids total de chaque régime, 
n'est guère gênant si on raisonne en nombre de fruits. 

COMPARAISON DES FRUITS DETACHES 
ET ATTACHES AU REGIME 

Sur la plantation industrielle de Iboké dans Je Sud-Ouest 
ivomen, on a comparé les fruits détachés du régime une fois 
la coupe effectuée (fruits éparpillés dans le rond) à ceux res
tés solidaires du régime. 

Matériel et méthode 
On a tiré au sort 2 parcelles. de 25 ha chacune, représen

tatives des cultures de 12 ans (D2 et JS) et 2 autres pour les 
cultures de 11 ans (D5 et G 1). 

Les régimes sont touJours échantillonnés, d'un tour de ré
colte à l'autre, dans ces mêmes parcelles. Dans chacune, 8 
doubles lignes de 27 arbres sont tirées au hasard. Sur ces 
lignes, une équipe passe immédiatement après la coupe et 
prélève 4 régimes par double ligne, choisis aléato1rement à 
partir des tables de tirage au sort. 

Chaque régime, avec tous ses truits détachés est collecté 
et placé dans un sac. Les 8x4 = 32 régimes d'une parcelle 
sont rapportés au laboratoire pour pesée dans les meilleurs 
délais. 

On suit alors le mode opératoire d'analyse schématisé 
dans la figure 4. Le test s'est déroulé pendant 7 tours de ré
colte (2 tours par mois environ). L'analyse statistique a été 
faite en blocs subdivisés : 

• traitements : 4 parcelles, 

• subdivision : fruits détachés/ fruits aLtachés, 
• blocs : 7 tours de récolte 

Résultats 
Les résultats sont présentés dans le tableau II. Les ana

lyses statistiques montrent des différences sigmficatlves en
tre les parcelles. On peut probablement les attribuer au 
matériel végétal. à l'environnement et au décalage dans les 
dates de récolte (le tour de récolte ne passe pas le même Jour 
dans les 4 parcelles). La proportion moyenne de fruits déta
chés après récolte va du simple au triple d'une parcelle à 
l'autre. 

Le tableau III compare les caracténsllques des fruits dé
tachés à celles des fru11s restés attachés au régime : poids 
moyen des fruits, teneur en pulpe sur fruit. huile sur pulpe 
et leur résultante, huile sur fruit. 

Les fruits détachés qui proviennent d'abord et essentielle
ment de la partie extérieure du régime sont nettement plus 
gros(+ 25 %) uniquement grâce à une proportion de pulpe 
supéneure à celle des fruits intérieurs davantage comprimés 
dans toutes les directions. Mais, contre toute attente. la te
neur en huile de la pulpe (sur poids frais) des fruits détachés, 
pourtant traditionnellement estimés plus mûrs que les autres, 
est significativement inférieure à celle des fruits attachés. 

La supériorité des fruits détachés pour la teneur en huile 
sur fruit n'est en rien attribuable à leur matunté physiologi
que plus avancée mais seulement à leur avantage en propor
tion de pulpe. 

On a pu établir, également. qu'il n'y avait pas de corréla
tion significative entre le pourcentage de fruits détachés et 
le taux d'extraction en huile de palme des régimes dans la 
gamme de variation observée (3,5 à 23 % en poids de fruits 
détachés après la coupe, en moyenne par lot de 32 régimes 
de toute maturité, y compris d'éventuels régimes verts sans 
aucun fruit détaché). 
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1 mon th after the first fruits became detached, whereas the 
fruits were counted and we1ghed as and when they hecame 
detached. This bias, which was also responsihle for an un
derestimated total weightfor each bunch, was of no concern 
when on/y taking the number of fruits into consideration. 

COMPARISON OF DETACHED FRUITS AND 
THOSE REMAINING ON THE BUNCH 

At the lhoke commercial plantatron in southwestem lvory 
Coast, a companson was made between fruits detachedjl om 
the bunch after it had been eut (fruits scattered in the circle) 
and those remarning attached to the bunch. 

Material and method 
Two 25-ha plots representatire of 12-year-old plantings 

(D2 and J5) were selected at random, a long with 2 othe, sfor 
11 -year-old plantings (DS and Gl). 

Bunch samples were ahvays taken from the same plots 
from one harvesting round to the next. ln each plot. 8 double 
rmrs of27 palms were chosen at random. Immediately after 
cutting, a team went along these rows and look a sample of 
4 bunches per double row, chosen at random from random
draw tables. 

Each bunch, with al! its detachedfruits, was collected and 
placed in a bag. The 8 X 4 = 32 bunches from a plot were 
taken to the laboratory for weigJung as soon as possible. 

The analysis procedure summarized in-figure 4 wa.1' then 
followed. The test covered 7 harvesting rounds (around 2 
rounds per month) A statistical analy'lis was carried out on 
subdirided blacks· 

• treatments : 4 plots, 

• subdivision : detached fruitslattached fruits, 

• blacks · 7 harvesting round'î 

Resu1ts 
The resu!ts are shown in table li. The statistical analyses 

reveal signtf1cant differences between plots, which can pro
bably be attnhuted to the planting material. the environ ment 
and the staggered harvesttng dates (the harvesting round 
does notfall on the same day in the 4 plots) The are, age pro
portion of detached frults after harvesting tnples from one 
plot to another 

Table III compares the characteristics of detached fruit:,, 
and those of fruits remmning in the bunch: mean fruit 
weLght, mesocarp!fnut. oil!mesocarp and their resultant, 
oil/fruit. 

Detached (ruits coming.first andforemostfi·om the outside 
of the bunch are markedly bigger (+25 %) pure/y because of 
the larger proportion of mesocarp than on inner frwts which 
are mm e tightly packed in all directions However, contrary 
to al! expectatwns, the oil content in the mesocarp of deta
ched fnuts (fresh weight basis), which are usually taken ta 
be riper than the others, is sig111f1cantly lower than that of 
attached fruits. 

The hrgher oil content of detachedfruits has nothing to do 
\Vith the1r more advanced physiological maturity and is so
le/y due to their larger proportion ofmesocarp. 

We also discovered that there was no signijïcant correla
tion hetween the percentage of detached f,utts and the palm 
oil extraction rate for bunches with111 the range ofvanations 
obserred (an average of3 .5 to 23 o/o of detachedfruzt weight 
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TABLEAU IL-Fruits attachés/ détachés: résultats par parcelle. Moyennes (MOY) et intervalles de confiance (IC à 5%) -
(Attached ! detachedfruits - Plot results. Means and confidence intervals -Clat 5%) 

Parcelle/ année de plantatmn D2 L977 J5 1977 D5 1978 Gl 1978 
(P/otlplantmg year) 

MOY JC MOY IC MOY lC MOY IC 

Nombre de jours entre tours de récolte ll,4 2,82 14,0 0,00 15,6 2,86 16,0 1,47 
(Numher of days benveen harrest111g rounds) 

Pmds moyen régime (kg) (PMR) 14,0 1,52 15,8 0,66 ll,2 0,59 15,3 1,22 
(Mean hunch we1ght -kg J (MBW! 

% Fruits détachés en p01ds (C/i;FD) l4.0 5,23 7.67 2,58 20,7 2,76 14,9 4,86 
(% Detachedfruits in weighr) NcDF) 
% Fruits (total)/régîme) (CJcF) 61.2 3,42 59,7 2,06 61,4 3,50 63,3 1,87 
(% Frwts -total-ibunch) l'!cF) 

% Moyen pulpe/fruit (%-P) 77,8 3,35 80,6 1,67 79,0 1,04 79,8 2,93 
(Mean% mesocarp!frwt) (C/cM) 
% Pulpe/fruits détachés (S'cPD) 83,5 3,16 84,0 1,79 81,8 1,86 84,5 2,69 
(%M esocarpl detached frw ts) (%MD) 
% Pulpe/fruits attachés (%PA) 75,8 3,67 80,1 1,74 77,6 1,94 78,4 3,03 
(% Mesocarplattachedfrmts) (%MA! 

% Moyen huile/pulpe fraîche (%Hl 55,5 2,38 54,7 1,84 54,0 1,14 54,8 1.92 
(% Mean oil!fresh mesocarp) ('!cO) 
% Huile/pulpe fruits détachés (%HD) 54,I 2,12 52,8 1,88 54,1 1,48 54,1 1,9l 
(% Ollidetachedfruit mesocarp) (%0DJ 
% Hmle/pulpe fruits attachés (%HA) 56,3 2,22 54,9 1,90 53,9 1,09 54,8 2,46 
(% 01Iiattachedfrmt mesocarp) (%0A) 

% Amande/fruit (%A) 5,94 0,67 5.29 0,28 5,67 0,87 5,77 0,44 
(%Kernel!frun) (o/cK) 

P01d!, moyen frmt (g) (Fj 8,66 0,33 9.D3 0,30 9,00 0,33 8.90 0,28 
(Mean fruit weight-g) (F) 
Poids moyen frmt détaché (g) (FD) 10,40 0,65 11.40 0,87 10,10 0,5l 10,60 0,85 
(Mean detached fruit weight -g) (DFJ 
P01ds moyen frwt attaché (g) (FA) 8,24 0,42 8,77 0,32 8,49 0,31 8,55 0,20 
( Mean attached fruit werght -g) (AF! 

Poids moyen amande (A) 0,51 0,05 0,50 0,03 0,55 0,07 0,54 O,ü7 
(Mean kernel weight) (K! 

% Huile/fruit détaché (%HFD) 45.2 2,94 44,4 1,94 44,2 1,57 45,7 1,36 
(% 011/detachedfruu) (%0DF) 
% Hmle/frmt attaché (%HFA) 43.0 2,11 44,0 1,67 41,8 1,38 43,1 1,66 
(% 01liattachedfrmt) (%0AF! 

% Hmle/rég1me ('%HP) 26.6 1,48 26,3 1,49 26,2 1,96 27,7 1,45 
(% Ollihunch) (l/oPO) 

%Palmiste (%PM> 3,63 0,47 3.14 0,2L 3,46 0,48 3.63 0,27 
(% Kernel 01/) (%KO) 

TABLEAU III. - Comparaison druits détachés/fruits attachés-(Comparison of detachedfruits /attachedfruits) 

Poids moyen fruit (g) (Meunji·wt we1ght-g) 

% Pulpe/frmt (% Mesocarp/fmit) 

% Huile/pulpe(% 011/mesocarp) 

% Hmle/fruit (% Oil/fruit) 

"' ~,goif1catîf au seuil 5% (S1gnifnant at 5'k) 
*"' s1gmf1catîf au scllll 1 % (S1gn1ficw11 at 1 'JC) 

Attachés / Arracfu,J) 

8.5 

78,1 

55.0 

43.0 

Frutts 

Détachés (Detuched) 

10,6** 

83,5** 

53.8' 

44,9** 
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EVOLUTION DE LA QUANTITE D'HUILE 
DANS LE REGIME A PARTIR DU 

DETACHEMENT DES PREMIERS FRUITS 

A Palmrndustne, le critère de maturité en vigueur ces der
nières années plaçait la limite entre régimes verts et régimes 
récoltables à. au moins, 1 fruit détaché par kilogramme de ré
gime. Etaient imphcltement inclus les fruits détachables à la 
mam ou avec l'outil de récolte. On prenait en compte le poids 
moyen approxnnatlf des régimes de} 'année de culture comi
dérée: au moins 10 fruits détachés ou détachables pour des 
régimes de 10 kg, 20 fruits pour ceux de 20 kg ... , ce qui cor
respond approximativement à l % en poids. 

On a cherché à apprécier le bien-fondé de ce cntère par 
quelques sondages. 

Matériel et méthodes 

On a laissé les récolteurs opérer selon leurs propres ré
flexes, proches théoriquement des normes en vigueur à Pal
mindustrie. Immédiatement après la coupe des régimes de la 
parcelle, on a recherché, au pied de chaque arbre récolté, les 
régimes avec moins de l fruit détaché par kg, appelés ré
gimes "verts". Pour chaque régnne "vert'' repéré, on prenait 
un régime incontestablement "mûr" dans le voisinage immé
diat avec une proport10n de fruits détachés évidemment très 
vanable (entre quelques% et 30 à 40 %). 

Cet échantillonnage a été répété 5 fois, à des dates diffé
rentes. sur 2 plantations : 

à Iboké, 3 répétitions de 16 couples pour chacune sur 
cultures de 11/12 ans, 

à Ehania, au Sud-Est de la Côte-d'Ivoire. 2 répétitions 
de 10 couples. sur cultures de 20/21 ans. 

Aux laboratoires. la technique d · analyse a été celle décrite 
dans la figure 4, mais sans faire d'analyses séparées des 
fruits attachés et détachés. 

Résultats 

Les prmcipauÀ résultats sont présentés dans le tableau IV. 
La proportion de fruits détachés, en poids en moyenne, est 

de 0.4 % pour les régimes ''verts" (mférieur au l % consti
tuant la limite) et de 11,7 % pour les ''mûrs" correspondant 
à un degré de maturité estimé normal. 

Il n'apparaît pas de différences significatives entre poids 
moyens, entre% de fruits sur régimes et entre% de pulpe sur 
fruit. Par contre. les régimes "verts" sont moins riches en 
huile sur pulpe fraîche (54,8 % contre 57,8 %) et sur pulpe 
sèche (77,1 % contre 79,1 %) ainsi qu·en taux d'extraction 
(26,3 % contre 28.3 %) 

L'écart de taux d · extraction entre régimes "mûrs" et 
"verts" semble fortuitement accrû par un meilleur taux de 
fruits sur régime des "mûrs" (62,4 % contre 60,9 %) indépen
dant de la maturité. On peut aussi penser que la déshydrata
tion du rég1me sur l'arbre au cours des derniers Jours avant 
la coupe touche relativement plus la rafle. surtout des ré
gimes mûrs, favorisant ainsi un taux de fruits sur régime plus 
élevé de cette catégone. 

En uniformisant ces taux de fruits pour les 2 couples à 
62.4 %, l'écart entre les taux d'extraction se limite alors à 
1,4 point. 

Tous ces taux "laboratoire" doivent être rédmts d'au 
moins 15 % pour simuler des conditions réelles d'extraction 
en huilene classique. Dans ce cas. les taux d'extraction "hui
lerie" des régimes "mûrs" et "verts" deviennent respective
ment 24.0 et 22.9 %, soit 1,1 pomt d'écart. 
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after cutting per batch of 32 bunches at all stages of ripe
ness, fncluding any unripe bunches wllh no detached fruits). 

CHANGES IN BUNCH OIL CONTENT ONCE 
THE FIRST FRUITS BECOME DETACHED 

The ripeness criterion applied at Palmindustrie over re
cent years set the borderline between unripe bunches and 
harvestable bunches at at least 1 detached fi-ua per kilo
gramme of bunch. Fruits that could be detached by hand or 
with a harvesting tool were implicitly included. The approx1-
mate mean bunch weight for the planting year m question 
was taken 111!0 account: at /east 10 detached or detachable 
.fruits for bunches weighing 10 kg, 20 fruits for those we1-
gl11ng 20 kg, etc, approxfmateiy correspondmg to 1 % in 
weight. 

We carned out afett-' sample surveys ta check that this cri
terion was sound. 

Material and methods 
We let the harvesters proceed in their usual way, theore

tically m !me with the norms mforce at Pa!mindustne. ln1-
mediately G;/ler the bunches in the plot had been eut, we 
searched for bunches w1th /ess than one detached f1 uit per 
kg, known as "unripe" bunches. at the.foot ofeach harvested 
palm. For each "unripe" bunchfound_. we took an unargua
b!y "npe" bunch from the immediate vicinity with an ob
viously very variable proportion of detached frulfs (from a 
few % to 30-40 %). 

This sampling process was repeated 5 limes, on different 
dates at 2 plantations· 

at Iboke, 3 rephcates of 16 pmrsfor each on crops aged 
Il il 2 years, 

at Ehama, in southeastem Ivory Coast. 2 rep!icates of 
JO pairs, on crops aged 20121 years. 

The analysis technique used in the laboratones is shmvn 
in .figure 4. but attached and detached fruits ivere not ana
lyzed separately. 

Results 

The mmn results are given in table J\l 
The proportion of detached .fruits, by average we1ght. 

ranges from 0.4 % for "unripe" bunches (under J % being 
the limit) and 11.7 %for "ripe" bunches. correspondzng to 
a degree of npeness considered normal. 

There were no s1gn1f1cant differences het}'v'eeti mean 
bunch weights. between the% of frufts!bunch and between 
the % of mesocarp!frutt. However, the "unripe" b11nches 
conrained Jess oil(fresh mesocarp (54.8 % as opposed to 
57 8 %) and ml/dry mesocarp (77.1 % as opposed to 79. l %) 
and also had a lower extracnon rate (26.3 % as opposed ta 
28.3 %). 

The dijference in extraction rate between "ripe" and "11n

ripe" bunches seems to hefortuitously increased through a 
larger number offruitsi"ripe" bunch (62.4 % as opposed ta 
60 9 %) irrespective o.fthe degree ofrtpeness. lt 1s therefore 
reasonable to assume that bunch dehydratwn on the palm 
the last f'elv days before cuttmg has a relative/y greater efject 
on the bunch staik_. espectaily in the case o.f ripe bunches. 
therebyjavounng a h1gher frwts!hunch rate in this category. 

By taking a un(f'ormfruit rate of62.4 %for the 2 pairs, the 
d1fference between the extraction rates is then lim1ted to 1.4 
points 

Ali the se "laboratory" rates need to be reduced by at least 
15 % to simulate true extractwn conditions in a conventio
nal oil mil!. ln this case, the "oil mill" extractwn rates for 
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Jour L 
(Day l) 

Jour 3 
(Day3) 

Jour 4 
(Day 4; 

FlG. 4. - Mode opératoire d'an,1l~~e - / 411alys1S p1 ocedure) 

Récolte 32 régtmei> (Hai 1·estmg of 32 bunche:,') 

j 

Pesées md1v1duelles (lndmdua/ we1ghmg) 

Régimes (B1111( lws) Fruits détachés (Detachedfi?J1t:,) 

1 

Ep11letage (Strippmg) 

Mise en fût de 200 l : ep1llet.'> + fnuts + débns 
(P/acing 111 200 Id, wm, · sp1keler:, + Ji uits + de/n 1s) 

Effrmtage manuel, fm1tion au couteau 
(Manualfmit remol'G!, trimmmg \1-'lth kmfcJ 

Pesées des fruits propre.', (Weighmg of clean fruits) 

1 

' 

Fruits attachés (Attachcdfi rlits) Fruits détaché.'> (Detachedjrmts) 
(FA) (AF) (FD) (DF! 

Pas~ages répétés au partLteur - Constitution échantillons l à 1.5 kg 1 

(Repeatedpasses thnmgh sorrer - Making up of 1 to I 5 k!{ samples) 

Comptage et peé.ée des fruits 
(Fi wt counting and we1ghmg J 

1 

Dépulpage 
(Depulpmg) 

1 1 

Comptage et pesée des noix 
(Counnn~ and ll'e1ghmg ofkernels) 

1 
1 

1 

Prélèvement 40 g pulpe fraîche 1 (Samplmg of40 g otfresh mesocarp) 

Séchage pulpe 24 H - 105 °C ~ 
(Mesocarp drymgf()/ 2-1-hn at 105 °CJ 

------

SoxJhet 
1Smlhct) 

[ 
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TABLEAU IV. -Comparaison des taux d'extraction des régimes "\-·erts11 et des régimes "mûrs" - (Comparison of extraction 
rate.'ljor "unripe" and "ripe" bunches) 

Plantation REP 
Traitement PMR %FD %F %P %HJF % H/S %E %HP 
(Treatmeiit) (MBW) (%DFJ (S'oFJ (%MJ (%0/F) (%01D) (% W) (%PO) 

lboke M(R) 16.4 L4,5 53,7 83.7 57,7 25,9 
V (UJ 17,2 0,3 51,6 78,3 55,0 22,2 

lboke II M(R) 15.6 13.4 66,l 77.6 56.2 80.8 30,2 28,8 
V {U) 16.6 0.4 63,4 79,6 54,0 78.3 30,5 27,3 

lboke III M(RJ 18,0 8,1 64,6 78,0 58,6 79.6 26,4 29,5 
V {U) 18,7 0.3 61,6 78,9 55,1 77.5 28,9 26,8 

Ehama M (R) 21,4 11,2 62,5 76,7 58,4 79,2 26.2 27,9 
V {U) 29,8 0,5 63,0 77,0 55,0 76,2 27,9 27,6 

Ehania II M{RJ 18,5 11.5 65,J 76,7 58,3 76,7 24.0 29,2 
V (U) 18,5 0.5 66,l 77.0 55,0 76,4 28.1 27,6 

Moyennes M{R) 18,0 11.7"* 62,4 78.5 57,8** 79.1 * 26 7 28,3* 
(Mean) V(UJ 20,1 0.4 60,9 78.7 54,8 77,1 28.9 26.3 

M = "mûr" (R = "npe") V= ''vert'' (U = "um1pe') 
%H/F = % Hulle/poids frais de pulpe (%0/F = % Oiltmesocarpfreih we1ghl) 
%H/S = % Huile/po1<l, ,ec de pulpe (%0/D = % 01//mesocaipd1) we1ghl) 
%E = % Eau sur poids frats de pulpe (%W =%Water orer me~olarp fresh we1ght) 
-i, = s1grnf1cat1f à 5 % (1 = s1gni(itant at 5%) 
* * = s1gmf1cat1f à L % (** = s1gnifican1 al 1%) 

ESTIMATION DES PROPORTIONS DE 
FRUITS NON RAMASSES A LA RECOLTE 

Le ramassage des fruits après la récolte n'est Jamais mr.é
gral. Mais ces pertes peuvent vaner dans des proporllons im
portantes et pour des raisons diverses. 

Matériel et méthode 

Des sondages ont été pratiqués sur 13 plantations rndus
trielles de Palmindustric, dans les parcelles récoltées la 
veille. On retrouve facilement les arbres où on a coupé un ou 
plusieurs régimes (sect10n fraîche du pédoncule) et on re
cherche minutieusement tous les fruits oubliés. Le poids de 
fruits ainsi récupérés. ramené au nombre de régimes récoltés 
et à leur poids moyen connu approximativement par la pesée 
de la productwn effectivement collectée, permet ct·estimer 
un pourcentage de pertes en poids de régime et d'huile. 

Résultats 

Les pertes constatées représentent selon les sites de 0.5 à 
3 % en poids de la production collectée et 1 % en moyenne 
(environ 1 fruit/kg) ou 1 à 5 % de l'huile produite, en 
moyenne 2 %, ce qui correspond à plus de 0,4 point du taux 
d'extraction. 

La qualité de l'entretien des ronds désherbés. l'efficacité 
de l'encadrement de la récolte jouent, bien sûr. sur la réduc
tion de ces pertes. Mais les probabilités de pertes augmentent 
considérablement en même temps que la maturité des ré
gimes : si les frmts qui se détachent spontanément avant la 
coupe du régime tombent à la verticale. donc à l'intérieur du 
rond, la chute du régime à terre se traduit par une véritable 
explosion du régime bien mûr, avec dispersion des fruits sur 
un rayon parfois important dépassant largement la surface 
désherbée du rond, surtout lorsque l'arbre est grand. 

On notera également que l'essentiel des impuretés abou
tissant à l'huilerie (cailloux, sable, débris végétaux) est ra
massé en même temps que les fruits détachés d'abord dans 
le rond puis sur la plage de collecte. Plus il y a de frmts dé
tachés, plus il y a de risques d'impuretés représentant non 

"ripe" and "unripe" hunches then become 24.0 and 22.9 % 
respective/y, i.e a 1./ point dzfference 

EST/MATE OF THE PROPORTIONS OF 
FRl!TT NOT COLU?CTED Dl!RING 

HARVESTING 

Fallen {mils are never ail picked up after the harvest, bur 
fosses can vary considerably. for dilferent reasons. 

Material and methods 
Sample surveys were carried out in 13 Palmmdustrie 

plantations, in plots harrested the day hefore Pa/ms fi·om 
which one or more bunches had been eut were easily iden
rifwble (fresh peduncle cross-section) and ali the forgotten 
fruits were carefully looked f'or. The weight in recovered 
fruits, expressed 111 terms of'the number o.f bunches harves
ted and their mean weight known approximately from wei
ghing o.f the yields actually collected, was used to estlmate 
percentage fosses in bunch and orl weight. 

Results 
Depending on the sites, the fosses recorded represented 

from 0.5 to 3 o/o in weight of the yields collected and 1 o/o on 
average (around 1 fruit/kg) or l to 5 % o.f the oil produced, 
2 % on average. which corresponds to more than 0.4 points 
of the extraction rate. 

The quallty of weeded circle upkeep and the ejjectiveness 
of harvesting supervision obviously play arole in reducing 
these fosses However, the probability of lasses increases 
considerahly zn line with bunch ripening; whilst frurts that 
Jal! spontaneously before the bunch is eut drop vert1caily ta 
the ground inside the circle. when the bunch drops ta the 
ground, it virtually explodes and the fruits fly ojf in ail direc
tions, sometimes over a large radius extending beyond the 
weeded area of the circle, especially when the paim rs taff. 

It should also be noted that most of the impurities rea
ching the oil mil! ( stones, sand, plant debris) are picked up 
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seulement un poids mort mutile mais surtout un facteur 
d'usure accrû des installations de l'huilerie. 

DISCUSSIONS 

L'étude de la vitesse de détachement des fruits montre 
que, dans les conditions de ces observations. les régime:-. du 
"jour 1" considérés comme •·verts" car ayant moins de 1 fruit 
détaché par kg de régime, s'ils ne sont pas récoltés ce jour, 
évoluent en moyenne jusqu'au :-.tade "Jour 15" si l'intervalle 
de récolte est de 2 semaines ou jusqu'au stade "jour 22" si 
l'mtervalle est de 3 semaines, soit respectivement 39 et 70 % 
de fruits détachés en nombre ou encore 3,9 et 7 ,0 kg pour des 
régimes de 12,4 kg de poids moyen. 

En prenant les taux d'extraction déterminés dans l'étude 
régimes "verts"/ régimes "mûrs", on peut donc comparer les 
avantages et inconvéments du même régime récolté . 

soit à la maturité du "jour 1" avec 5 fruits détachés et 
22,9 % de taux d'extraction, 

sou à la maturité du "jour 15". 14 jours plus tard, a\'ec 
315 fruits détachés (3,9 kg) et 24,0 % de taux d'extraction. 

Lorsqu'il y a de fortes proportions de fruits détachés, en 
pomte de production, les fruits sont collectés par des ramas
seurs de fruits payés à la pièce (au ~ac), ce qui revient, tout 
compris, à 4 F CFA du kg, soit 15.6 F CFA pour le régime 
"Jour 15". Ce coût est à comparer au garn d'huile escompté. 
1,1 %<Ll de taux d'extraction pour 12,4 kg de régime, soit 
0,136 kg d'huile dont la valeur FOB n'excède pas 90 F 
CFA/kg: la valeur de cette huile (12,2 F CFA) est donc in
férieure à son coût d'obtention. 

Ceci suppose que les fruits <;oient intégralement ramassés, 
ce qui n'est jamais le ca<; toute perte de fruits tendra à rap
procher le taux d'extraction du régime "mûr" de celui du ré
gime "vert" avec un coût de ramassage des fruits qui ne 
baissera pas <;ensiblement et un taux d'împuretés beaucoup 
plus élevé. 

A fortwri, si l'intervalle entre tours de récolte est supé
neur à 2 semames, le fait de ne pas récolter les régimes dès 
les tout premiers frults détachés représente une perte évi
dente en coût de ramassage, en fruits non ramassés et en 
acidité <;upplémentaire essentiellement occas10nnées par le 
vieillissement des fruits détachés tombés au sol au cours de 
ces 2 à 3 semaines et dont les probab1Jités de blessures sont 
muluphées (piétinement. manutentlons diverses). Ces résul
tats rejoignent les conclus10ns de Rajanaidu et al. (1987). fa
vorables à la récolte des régimes dès le premier fruit détaché 
ou détachable. 

Quant au rythme de la récolte, on cherche généralement à 
espacer davantage les pas~ages en pénode creuse pour une 
questrnn de coût de récolte à la tonne et à accélérer en pé
node de pointe de production afin de limiter le temps passé 
au ramassage des fruits détachés. Mais cette accéléra11on est 
souvent difficile à réaltser dans la pratique, à moins ct·avoir 
des forces de travail disponibles en réserve (ramas~eurs de 
fruits) et d'anticiper leur mise en route en tout début de 
pointe. A partir de l'étude de la vitesse de détachement des 
fruits, on se rend compte qu·en moyenne le glissement d'un 
tour de récolte par qumzaine à un tour toutes les 3 sema mes 
entraîne une évolution du pourcentage de fruits détachés en 

(]) Cette différence de taux d 'extract10n, calculée ~ur poids frais pour des 
régimes à des degrés de dé~hydratat10n différents, en particulier de L1 rafle, 
suresttme très certamement la ~upérionLé qui ne ~era11 qu'apparente 
des régimes mÛr\ en quantité d'huile en ~alcur absolue ~1 l'on~ ·appuie sur 
les résultats de RaJana1du er al (1987) 'Thu indirnre<: thm rhere i1 no absolwe 
waease m ml content w11h llllreasu1g 111Jmbe1 (jloosef,wts Any h1ghe1 nlral· 
tion ratw (mllbunch) must then be mwnly dru to /oss m mmsmre w11h mlreaMn,~ 
npeness of the fruits and be pllrely a 1a110 rather tlian d1a11ge ui abJol/lre quanmy" 
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at the same time as the detachedfrulls,f1rst from the circle, 
thenfrom the collection area The greater the number ofde
tached fruits, the greater the risk of impurit,es representing 
not only a useless dead weight, but especially an increased 
wearfactor in mill installations. 

DISCUSSION 

Under the conditwns of our ohser\'ations, a study of the 
fruit detachment rate showed that if "day l" bunches, co11si
dered to he "unripe" as they hare Jess than 1 detachedfruit 
per kg of bunch, are not han•ested on the day. they evolve on 
average as far as the "day 15" stage if the harvesti11g rounds 
are afortnight apart, or as far as the "da_v 22" stage, if the 
harvestrng rounds are 3 weeks apart, i.e. 39 and 70 % of 
detachedfruits respective/y in terms ofnumbers. or 3 9 and 
7 0 kg for bunches with a mean weight of 12.4 kg. 

Taking the extractwn rates determined in the "11nripe" 
bunches/"ripe'' hunches study, the advantages and disad
rantages of the same harvested bunch can be compared· 

either at "day J" rîpeness, with 5 detached fruits and 
a 22.9 % extractwn rate, 

orat "day 15" ripeness, afortnight later, wlth 315 de
tachedfruits (3.9 kg) and a 24.0 % exrract10n rate. 

When there are large numbers of detachedfnllt'i, in a peak 
production period, the fruits are p1rked up hy coliectors paid 
on a piece work hasis (hy hag). 11-'hich amounts to 4 CFA F 
per kilogramme al/ inclusive. i.e. 15 .6 CFA F for a "day J 5" 
bunch. 

This {fst should he compared to the expected gain in oil, 
J J % { of extraction rate for 12 .4 k1:: of bwzch. 1.e. 0 .136 kg 
of oil whose FOB value does not exceed 90 CFA Fi kg, the 
value ofthis oil (12.2 CFA FJ is the1efore Jess !han 1t costs 
to obtazn lt. 

This 1s assummg that al/ the fruits are picked up. which is 
never the case; any fruit fosse.'i will tend to bring the "ripe" 
bunch extraction rate nearer to that of "1mripe" bunches, 
'A-'ithfruit collecting coHs that will notfa/1 suhstantwliy and 
a much h1gher impurities rate. 

L1kew1se. if the harvesting rounds are more than a fort
night apart. not harvesting bunches as soon as the frrst de
tachedfruits occur represents an obvwus loss as regards the 
cost of picldng up the fruits, the fruits feft heh111d and add1-
/1011al ac1dity caused hy age mg of detached fruits that have 
fallen to the ground orer the preceding 2 to 3 weeks and 
which me mme llkel_v to be damaged (underfoot. handling 
in vmwus ways) These rernlts tally with the conclusions 
1 eached hy Rajanaidu et al (1987), who w gue zn favour of 
FFB harvesting as :won as the f1rst detached or detachahle 
f111it is detected. 

As regmds harresting frequency, an attempt is usually 
made to spac e the roundsfurlher apart during slack periods, 
for reason I' of harresting costslronne, and zncrease the fre
q11ency during peak producuon penods, so as to reduce the 
amo1111t oftime !ipent picking up detachedfrulls. However, 
tn practice. it 1s often difficult to increase the frequency, un
less there is a !ipare workforce ava1Jable ( detachedfruir coi
lectors) and rhey can be hrought rnto action right at the start 

(1) Tfn~ d1_f/e,enre rn e.î/racnon rate, ca/01/ated on fresh 11eif!,hl for 
h1111cJ1eç al d1fferellf degrees of dehyd1ano11, pm t1c11/m lr of the stalk. al
mo~i lerim11!.} oreres/lmoles what v,·01,i/d seem robe onll; lhe apparent sr1-
pe1înrrry of npe bu11clies as regards rhe amow11 of 01! 111 abso/iae re,ms, 
ha.1ed on the, eHilrs ohtamed hy Ra1u11atdll et al ( 1987) · "Thn Î11J,cate'i thar 
rhe1e 1s no abso/ure mueme rn ml umrenl "Hllh mue(mng mmihe,~ of lome 
/1 uil~ Any lugher 01,actton ra110 (011/bunc/1) must 1he,1 be main/y due ro Joss 111 

m{)/ ,rw e w11h încreasing 11peness of rhe fruus and be pw elv a ra110 1athe1 than 
a clw11ge m abso/u/e quontity. · · 
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nombre de 15,4 à 27,8, soit près du double: c'est dire toutes 
les conséquences du moindre retard subi. 

A l'huilerie, le~ coûts de transformat10n sont davantage 
liés au volume de la production qu "à son poids : à quantité 
d'huile égale, une récolte très mûre avec beaucoup de fruits 
détachés est moins encombrante dans les cages de sténlisa
tion qu'une récolte peu mûre. Bien qu'il n'existe pas de don
nées précises à ce sujet, on peut penser que ce supplément 
de coût théorique est largement compensé par l'ac1d1té de 
l'huile plus faible et la momdre quantité d'impuretés mélan
gées aux fruits détachés dont les effets corrosifs sont émi
nemment dommageables. 

Un aspect doit être suivi réguhèrement à l'huilerie, c'est 
la qualité de l'égrappage. En général, lorsque les normes de 
stérilisation sont stnctement smvies. l'égrappagc obtenu est 
total ou presque. Il arrive cependant que certains gros ré
gimes appelés "durs" sur les plantations. souvent de plus de 
25 kg, très compacts car issus d'une excellente nouaison, 
soient difficiles à égrapper à faible maturité : ce sont des cas 
partlcuhers, assez fréquents dans les vieilles plantations, qui 
seront plus rares dans les cultures installées récemment avec 
du maténel végétal à plus grand nombre de petlts régimes. 
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of the pea/.:.. period The study of the fnut detachment rate 
sho1,1.-'s that slnjting from one harvesting round per fortmght 
to one round every 3 HJCeks alrnost doubles the percentage 
of detached fi·uzts .from 15 4 to 2 7 .8 % , whu:h 1s a clear in
dication of the consequences of even the slightest delay in 
harvesting 

At the 01! n11ll, processing costs are linked more ta the vo
lume produced than ra weight, oil quantzties being equal. a 
very ripe harvest w1th many detached fruits takes up less 
space in the stenlmng cages than a relatively unnpe har
vest Although there are no precise data on th1s point, it can 
be imagined that this additional theoretical cos! is easily 
compensated for hy lower oil acidity and fewer impurif/es 
mixed m with detachedfrults, whose corrosive e.ffects are e
minently detrimental 

One aspect that requires close superrision at the oil mil/ 
1s stripping quahty In general, when stenlizat10n standards 
are stnctly adhered to, total or almost total stripping is ob
tained, but there are certmn so-called "tough" bunches on 
plantatwns, vvhich o.ften exceed 25 kg and are very compact 
as they result f1 om excellent fruit-set, that are diff1cult to 
stnp zfthey are not ripe enough, these are special cases, that 
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RESUMEN 

Maduraciôn de racimos de palma aceitera y criterios de cusecha en Palmin
dustrie (Costa de Marfil) 

B TAILLIEZ, M. SlAKA COULIBALY, CP. BONNY, J.C. JACQUEMARD. Oléagineux. 
1993, 48, Nc4, p 169-178 

Observacioncs y med1c10nes ~e realtzaron en Palmindustnc para evaluar meJor algunos pani
metros sobre la maduractôn de racimos. Los frutos se desprenden a una veloc1dad muy variable 
segûn las estaciones y de un rac1mo a otro El contemdo de ace1te en la pulpa de los frutos 
desprend1dos es mâs bien mfenor al de los frutos que se han quedado adheridos al racimo. 
Después de despr~nderse los primeras frutos no se encuentra ninguna correlaci6n s1gmfica
t1va entre el porcentaJe de frntos desprendidos y el porcenta.1e de extiacci6n de los ractmos. 
El cnteno de madurez de l fruto desprendido o que pueda desprenderse por cada kilogramo 
de racuno, v1gente en Palmmdustne. puede revisarse por lo tanto por mot1vos econômicos. 
se aconseJa cmtai Los racimos en cuanto el (los) pnmer(os) fruto(s) se desprenda(n), porque 
esta prâctica disminuye Los costos de recog1da de los frutos y las pérd1das de éstos, reduc1endo 
al minuno la ac1dez del aceite y el porcentaJe de desperdicios de la producc16n. 

Palabras claves. - Palma ace1tera, cosecha madurac16n de ractmos, frutos desprendidos, 
cnteno de madurez, porcentaje de extracciôn, acidez del acette 


