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Irrigation du palmier à huile. Premiers 
résultats obtenus par la PHCI 

(Côte-d'Ivoire) 
Oil palm irrigation. Initial results obtained by PHCI 

(Ivory Coast) 

G. PR1ouxl1J, J.C. JACQUEMARol2J, H. de FRANQUEVILLEl3l, J.P. CALIMANl4) 

Résumé. - L'expénence accumulée depuis 12 ans par la PHCI 
en Côte-d'Ivoire rnr l'trngation du palmier à huile permet de tirer 
un certam nombre de conclm,10m, Avec Je maténel végétal issu de 
grarnes, disponible actuellement, et dans les condit10ns climatiques 
et édaphtques du sud de la Côte-d'Ivoire, l 'imgatrnn permet d'obte
mr des rendements moyens de 22 t des régimes et 5 t d'huile/ha/an 
s01t un gam de plus de 20 % par rapport au rendement des palmeraies 
non miguées établies dans les mêmes conditions.L'irrigation régu
larise le rythme de production en cours d'année et entre année. La 
précocité est meilleure et la durée d'expl01tat1on n·est pas setu,lble
ment modifiée. L'irrigation ne modifie pas l ïnc1dence de la fma
nose m la gestion de la nutntion mmérale. 

Mots clés. - Palmier à hmle, ungat10n, Côte-d'Ivoire, produc
tion de régimes, compos1tîon du régime, taux d'extractLon, nutrîtlon 
mmérale, système racmaire. 

INTRODUCTION 

La PHCI (Plantations et huileries de Côte-d'Ivoire) étudie 
depms 1978 la possibilité d'améliorer. par l'irrigation. le~ 
rendements du palmier à huile dans les conditions écologi
ques du sud de la Côte-d'Ivmre et en fonct10n des impératif:,, 
qui lui sont propres. 

Un précédent article [9] a traité des chon techniques en 
matière d'équipements et de méthode de gesllon de !"eau qui 
ont été faits. 

Le système le mieux adapté~ ·est révélé être I Lrrigation lo
calisée par diffuseurs (2 par palmiers. couvrant 30 % de la 
surface), avec des apports d'eau fertilisante tous les 3 Jour:,, 
et une couverture de 70 % de l'évaporat10n mesurée au bac 
de classe A. 

Avec quelques évolutlons mineures dans le temps. ce sys
tème est utilisé depuis une dizaine d'années sur 97 ha. sans 
qu'aucune panne susceptible d'en altérer durablement le 
fonctionnement ne soit intervenue. Dans ce cadre, les effet:,, 
de 1'1rrigat1on sur les facteurs de product10n du palm1er à 
huile sont maintenant connus. Les résultats proviennent. solt 
d'essais agronomiques. soit de données relatives aux par
celles de plantation. Le présent article se propose donc d'établir 
un premier bilan (1981-1990) de ces donnée~. 
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Abstracl. - A certain number of condusrons can be drawn 
from PHCI's experience with {)If palm irngatwn rn the Ivory Coast 
o\'e1 tin• fast 12 years. ~l:'uh cm, entl) m·arlahle plant mg matenal oh
rained {rom seed. and u11de1 the edapho-c/1mat1c co11d1t1011s uz sou
rhern lvor, Coast. irrigarwn leads ro a\'erage y1elds of22 t of FFB 
and 5 t of o,//haivear, 1 e a gain of more than 20% over the y1elds 
of non-11, 1gared oil palm plantarwns set up undei the same cond1-
flmVi. ln 1garwn regrilates the p1 od11ct1on rate durmg the year and 
t1 om one·' ea, 10 the ne.\t Precncifv 1s heffer and rhe o-plo1ta11on hfe 
~pan u nor ~i_~mj1cantly altered lrngalion does 1wr modify l'ascular 
tt 1ft mc1de11ce, or minera! nun itron management 

Key words. - Oil palm, m 1garion fror) Cami. bunch produc
tion, hunch compos1t10n. extraction rate, n11ne1 al 11ut11tw11, 1 001 sys-
1em 

INTRODUCTION 

Sznce 1978, PHCI (Plantations et Hur!eries de Côre
d'!l'Oire) has heen studying the possibility of zmproving oil 
pa!m _vieids under the ecological cond1t1ons in solllhern 
l\'ory Coast and in accordance with its own reqr-11remenrs. 

A pre1•1011s article [9] dealt with the tec}mica! chmces 
made for equ,pment and water management methods. 

The mo'il swtah!e ~ystem pro1•ed to be localized irrigation 
11"ith spi inklers (2 per ml palm, cm·ering 30% of the area) 
,nth fertili:ing H·ate1 app/icatrons every 3 days covering 

70Clr of naporation measured In a category A pan. 

Wirh afew mrnor changes m·er fllne. th1s system has heen 

used for aho11t 10 years on 97 ha. w1th 110 hreakdowns ca
pah!e ofputnng the equipment out of actionfm arn, length 
of rime. ln this come 1:t, the effects of 1rngatio11 on 01! palm 
production factors are now known. Results were obtained 
from either agrorwmy tuais. or data relat11•e to plantation 
plots. This article thereforl' presents an initral rundown of 
lhese data (1981-1990). 

( 1 ! Dn ecror PflCI - 01 BP 715, Ah1d1a11 01 · (!l'o/ l' Coa;/) 
(2J !RHO . CJRAD Agronormsl, tlo FDEFOR la Mé Resem ch S1anon " 13 
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/4 !IRHO - CIRI\D i\g10110m1~1. clo 4gro11omvDn•ùw11 BP 5035, '14032 Mo111-

pdl!e1 Lede.\ (F!aml'/ 
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MATERIELS ET METHODES 

La PHCI a mis en place depuis 1978 sur ses plantations de 
Tiéviessou et Cosrou plusieurs essais et expériences concer
nant l'irrigation. Les données climatiques (Tabl.I) font appa
raître que le déficit hydrique moyen est effectivement élevé 
pour ces 2 sites : Cosrou 448 mm (écart type ± 153 mm) et 
Tiéviessou 546 mm (écart type± 161 mm). Les variations 
annueJles sont de plus très importantes. Les sols (sables ter
t1a1res) sont dénvés des formations sédimentaires du Conti
nental Terminal. Leurs caractéristiques physiques ont déjà 
été dé entes [9]. 
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MATER/AL AND METHODS 

Since 1978. PHCI has set up several irrigation trials and 
experiments at its T1év1essou and Cosrou plantations. The 
climatic data (Table 1) rel'eal that the ai'erage water def1crt 
is indeed high at these 2 sites: Cosrou 448 mm (standard 
deviation ± 153 mm) and Tiéviessou 546 mm ( standard 
deviation ± 161 mm). Moreover. annual variatwns are con
siderahle The soils (tertrnry sands) are denvedfrom sedi
mentary formatwns of the Commenta! Terminal. Their 
physical characteristics have already been described [9] 

TABLEAU 1. -Climatologie des périmètres irriguées -(Climatology of the irrigated areas) 

Années (Year) 1980 1981 1982 

Cosrou-Usine 
(Cosrou-Mill! 

Pluviométrie-(Ramfall) (mm) 1.517 1.318 2.043 
Def. hydnque -(Waterdeficit) (mm) 426 390 545 
Evap. Bac A-(Evap. Cat. A pan) (mm) 

Tieviessou 

Pluviométrie-(Ramfall) (mm) 1.336 l.107 l.822 
Def. hydrique -(Water deficit) (mm) 479 569 562 
Evap. Bac A-(Evap. Cat. A pan) (mm) 

Le présent article traitera essentiellement des essais qui 
ont été mis en place à Cosrou en 1985 sur des parcelles plan
tées en 1980, dont une partie est irriguée. Il s'agit de replan
tations (2e génération de palmiers) faites avec du maténel 
végétal haut producteur, tolérant à la fusariose, produit en 
Côte-d'Ivoire. Les protocoles d'essais et d 'observat10ns ont 
été établis en collaboration avec ]es statrons de ]'IDEFOR
DPO et l'IRHO-CIRAD. Les données relatives à l'ensemble 
des cultures plantées en 1980 et 1981 à Cosrou sont égale
ment utilisées. 

Les observations et études ont donc été effectuées sur le 
dispositif suivant : 

Surfaces : 

Matériel 
végétal: 

Surfaces : 

Maténel 
végétal: 

Cultures 1980 
sèches 

239,0l ha 

C 1401 F (52,7 %) 
C 1001 F (36.1 %) 
Cl008F(8,5%) 
C2301 F ( 2,3 %) 
C2308F ( 0,4%) 

Cultures 1981 
sèches 

327,13 ha 

C 1401 F (45.9 %) 
C 1008 F ( 5,1 %) 
C 1406 F (31,9 %) 
Do 725 F (17.1 %) 

• Essai PIC 83 A 

Cultures 1980 
irriguées 

67,01 ha 

C2308F (17,4%) 
C 2301 F (26,1 %) 
C 1008 F (42,8 %) 
C 1401 F (13,7 %) 

Cultures 1981 
rrnguées 

16,62 ha 

C 1401 F 

Objet: comparaison des rendements en régimes, en si
tuation irriguée et non irriguée. 

D1spos1tif expérimental : 6 blocs composés chacun de 
2 lignes irriguées et 2 lignes non irriguées du même 
croisement et situées à quelques lignes des hmites du 
périmètre irrigué. Les arbres sont récoltés md1v1duel
lement. 

Matériel végétal: C 1401 F, C 1008 F et C 2301 F 

1983 

1.096 
827 

948 
965 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

1.224 1.440 1 435 1 608 l.643 1.652 1.313 
456 522 379 343 378 222 441 

1.261 1.304 1.257 1.315 1.256 l.313 

l.228 1.744 1.330 1.263 1.093 1.462 1.043 
601 367 576 430 527 376 557 

1.356 1.299 1.312 

Thls article will deal primanly wuh the trials set up at 
Cosrou in 198j on plots planted in 1980, part ofwh,ch zs ir
ngated. They are replantings (2nd generation oil paf ms) set 
up with high-yielding. vascular wilt-tolerant plantzng mate
nal produced in the ll'ory Coast. The trial protocols and ob
servatwns were defined Jozntly wlth the IDEFOR-DPO 
stations and JRHO-CIRAD. The data relatzve ta all the crops 
planted in 1980 and 1981 at Cosrou were also u.sed. 

The observatwns and studies were carried out asfollows: 

Area. 

Planting 
material 

Area 

Planting 
material 

1980 planting, 
non-irrigated 

239.01 ha 

C 1401F(527%) 
C 1001 F (361 %) 
Cl008F ( 85%) 
C230/ F ( 23%) 
C2308F ( 04%) 

1981 planting, 
non-trrigated 

327.13 ha 

C 1401 F (45.9 %) 
C 1008F ( 5.1 %) 
C 1406 F (31.9 %) 
Do 725 F (17.1 %) 

• Trial PIC 83 A 

1980 planting, 
irrigated 

67.01 ha 

C 2308 F ( 17.4 %) 
C 2301 F (261 %) 
C 1008 F (42 8 %) 
Cl401F (13.7%) 

J 981 planting, 
11T1gated 

16.62 ha 

C 1401 F 

Aim. compare hu.nch yields, with and without irnga
tion. 

Experimental design: 6 blocks, each compnszng 2 ir
rigated rows and 2 non-1rngated rows of the same 
cross, located a few rows a1-vay from the hmits of the 
irrigated area. Trees were harvested individually 

Planting material: C 1401 F, C 1008 F and C 2301 F 



Retour au menu

Oléagineux, Vol. 47, n° 8-9 -Août-Septembre 1992 

• Essai PIC 83 B 

Objet: comparaison des rendements en hutle, en situa
tion irriguée et non irriguée, selon un protocole établi 
par l 'IDEFOR/DPO (station de La Mé) 

Dispositif expérimental: 4 blocs de l'essai PIC 83 A 

Matériel végétal: C 1401 F (reproduction de la lignée 
témom) 

• Essai CS CP 1 

Objet: essai de fumure comparant 3 types d'engrai<, à 
3 niveaux en situation irriguée 

Dispositif expérimental : factoriel 3x3x3 

Matériel végétal : C 1008 F 

RESULTATS ET COMMENT AIRES 

0 Irrigation et croissance 
La hauteur des arbres ungués de l'essai PIC 83 A, mesu

rée à 10 ans, à l'aisselle de la feuille 33, est très significati
vement supérieure (+ 14,3 %) à celle des arbres témoins. 
Mais ce gam de croissance a été obtenu principalement au 
jeune âge quand l'élongation du stipe débute car, de 6 à 10 
ans, la croissance moyenne des palmiers ungués (IRR) n'a 
été que de 6,4 % supérieure à celle des palmiers témoins 
(SEC) (Tabl. Il). 

L'incidence de la vitesse de croissance, sur la durée d'ex
ploitation, ne devrait donc pas être importante. 
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• Trial PIC 83 B 

Aim. compare oil yields with and without irriga
tion, in accordance with a protocol drawn up by 
IDEFORIDPO (La Mé Station) 

Experimental design· 4 blocks of trial PIC 83 A. 

Planting material. C 1401 F (reproduction of control 
family). 

• Trial CS CP 1 

Aim: fertllizatwn tnal companng 3 types offertilizer 
at 3 levels wlth irngation. 

Expenmental design: 3x3x3 factorial. 

Pian/mg materiai. C 1008 F. 

RESULTS AND COMMENTS 

D Irrigation and growth 
The height of irrigated trees in trial PJC 83 A, measured 

at JO years in the axil of leaf 33, was very significantly grea
ter (+14 3%) than that of the control trees. However, th1s 
growth gain was primanly obtamed rn young trees at the 
start of stem elon,?atwn smce,from 6 to 10 years, the ave
rage growth of irrigated oil palms (IRR) was only6.4% grea
ter than that of the contrai palms (DRY) (Table Il). 

The effect of growth rate on the working l1fe span should 
therefore not be of any consequence. 

TABLEAU II. -Essai PIC 83 A - Hauteur des arbres-(Tria/ PIC 83 A -Tree height) 

Date 3112.86 

Age (ans) - (Age - years) 61/2 

Moyenne IRR-(IRR mean) (m) 1,03 ** 
Moyenne SEC - (DRY mean) (m) 0,75 

Ecart- (Difference) (m) 0,28 

% 37,3 

D Irrigation et enracinement 

Afin d'étudier 1' influence de 1' irrigation sur } 'occupation 
du sol par les racines, on a effectué des prélèvements de cy
lindres de terre à la tanère à une distance de 2 m des palmiers 
et Jusqu'à une profondeur d'un mètre au pas de 10 cm. Deux 
emplacements ont été choisis près de chaque palmier (20 au 
total) dans les parcelles irriguées : 

au milieu du bulbe mouillé par l'arrosage (côté ligne: 
noté L-bm), 

en dehors du bulbe momllé (côté mterhgne libre: noté 
IL 1) 

Des sites équivalents ont été choisis dans les parcelles té
moins. On a mesuré le poids sec des racines contenues dans 
les cylindres de terre, en distinguant les grosses racines pri
maires (RI) et secondaires (RII) d'une part et les racines 
fines tertiaires (RIU) et quaternaires (RIV) d'autre part pour 
20 arbres par situation. 

Dans les parcelles témoin non irnguées, les profils raci
naires sont analogues à ceux déjà décnts dans les mêmes 
conditions écologiques [2] ; on observe un net plafonnement 
des racines à 0,35 m de profondeur (Fig. 1). Cet horizon 
contient environ 3/4 de la masse de grosses racines et 2/3 de 
la masse de racines fines. La répartition spatiale est homo
gène entre la ligne et l'interligne libre (TabL III). 

311290 Garn annuel (Annual gain) 

10 1/2 

3.36 ** 0,583 

2,94 o.548 

0,42 0,035 

14,3 6,4 

D Irrigation and rooting 

A study was made of the effects of irrigation on soi[ occu
pation by roofs, by takmg sml samples 2 m from the oil 
palms, usmg an auger, down to a depth of one metre, every 
10 cm. Two points were chosen near each oil palm (20 in all) 
in the irrigated plots· 

in the middle of the zone mo1stened by sprinkling (row 
side · marked R-mz), 

outside the moistened zone (free interrow side: mar
ked FI 1) 

Equ1mlent Htes were chosen m the control plots. The dry 
weight of roots contarned in the soi! samples was measured, 
making a distinction between large pnmary roots (RI) and 
secondary roots (RI!) on the one hand, andfme tertwry (Rlll) 
and quaternary roots (RIVJ on the other,for 20 trees per site. 

ln the non-1rngated contrai plots, the roof profiles were 
similar to those described under the same ecological condi
tions /2], the amount of roots clearly levelled off at a depth 
of0.35 m (Fig. 1 ). This horizon conrained around 3/4 of the 
mass of large roots and 2/3 of the mass of fine roots. Spatial 
d1stnbut10n was umform between the row andfree interrow 
(Table 111) 
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FIG. la et b. - Profil~ radiculaires - (Root pi nj1!es) 
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TABLEAU Ill. - Essai PIC 83 B - Densités racinaires (g/cm3
) et taux de ramification %. - (Trial PIC 83 B - Roof densifies -

g!cm3
- and ramification rate-%) 

Témoin (Control) Imgué (lmgated) 

RI+RII 
RIIJ+RIV 
Total 
Taux ramification 
(Ramification rate) 

Ligne (Row) 

5.867 (100) 
1.202 (100) 
7.069 (100) 
17,0% 

!Ll(Fll) 

6,317 (108) 
1,253 (104) 
7,570 (107) 
16,5 % 

Ligne (L-bm) (Row -R-mz) 

7.441 (L27) 
1.741 (L45J 
9.182 (130) 
19,0% 

IL 1 (FI!) 

4,880 (83) 
0,851 (71) 
5,731 (81) 
14.9% 

JL 1 : mterl1gne libre (FI 1 free interrow) 
L-bm: lJgne-bulbe mouJllé (R-mz ro-..v-mo1Mened zone) 

Pour les parcelles irriguées, on note une forte hétérogénéité 
dans la répartition spatiale des racines. avec une concentra
tion élevée au niveau du bulbe mouillé (Tabl. Ill). dans le
quel on rencontre 60 % de racines en plus par rapport à 
l ïnterhgne libre. Ce phénomène est très marqué pour les ra
cines fines où le rapport est alors de 2. De ce fait, le taux de 
ramification (rapport: racines fines/total de racines) est plus 
élevé dans le bulbe mouillé. 

En ce qui concerne la d1stnbut1on en profondeur, la 
comparaison entre témom et ungué fait apparaître une lé
gère améhoration (10 à 20 cm) de l'exploration du sol après 
irrigation (Fig. 1). A partir de 10 cm de profondeur. il y a net
tement plus de racines fines dans le bulbe mouillé que dans 
le témoin. 

En défimtlve. si l'on considère que l'arrosage couvre un 
cercle d'un rayon moyen de 2,25 m environ [8], soit un bulbe 
mouillé de près de 45 % du volume total de sol prospecté, la 
quantité totale de racmes est pratiquement identique pour les 
parcelles irriguées et non irriguées. En revanche. avec l'irri
gation, il existe un tropisme des racines vers le bulbe mouillé 
au dépend du sol non humid1f1é. Ce phénomène est la consé
quence de deux facteurs : 

J 'apport d'eau et d'éléments minéraux par l 'irngation, 

l'humidité du sol plus élevée au mveau du bulbe 
mouillé, qui se tradmt par une résistance mécanique 
bien inférieure dans cette zone, en toute saison. 

La résistance du sol mesurée par pénétrométrie est relati
vement faible sur tous les profils en saison des pl mes (Fig. 
2a), tandis qu'en saison sèche, le sol devient très résistant sur 
les parcelles témoins et la résistance est faible au niveau du 
bulbe mouillé dans les parcelles irriguées (Fig. 2b). 

For rhe 1rrigated plots, ~patial root distribution was hi
ghly heterogeneous, ·wtth a high concentration zn the mois
tened zone (Table Ill), in which 60% more roots were to be 
found compared to the free interrm1,'. Thzs phenomenon was 
very marked for fine roots, where the ratio ~1,·a~ 2, hence the 
ram1f1cat10n rate ( ratw of fine roots to total roots) was hi
gher in the moistened :one. 

As regards downward distribution, a comparison between 
Contrai and Irrigated revealed a shght improvement (JO to 
20 cm) in soi! exploration after irrigation (Fig. l ). From a 
depth of 10 cm downwards, there were clearly more fine 
roofs in the moistened zone than for the control. 

So, if sprinkling 1s taken to caver an average radius of 
around 2 25 m [8], 1 e. a moütened zone of almost 45% of 
the total volume of soil surveyed, the total quantity of roots 
is virtually identical for the irrigated and non-irrigated 
plots On the other hand, with irrigation, there is root tro
pzsm to»-'ards the moistened zone rather than to the non-ir
ngated sotl Thzs results fi·om two factors: 

the water and minera! elements provided by irrigation 

higher soil moisture in the moistened ;:,one, which 
leads to much lower mechamcal res1stance in this 
zone, ,vhaterer the season 

Soi! resistance measured by penetrometry was relative/y 
low in ail the pro/1/es during the razny season (Fig. 2a), whe
rea.1· the soi! hecame very resistant in the con li ol plots in the 
dry season, and resistance was low in the moistened zone of 
irrigated plots (Fig. 2h). 
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--Témoin côtê ligne (Conlrol 

row Slde 

- - - Témoin côté interligne libre 

(Contrai Free mterrow s1CM) 

• lrn11ué côte ligne = bulbe mouillé (1mgated 

row srde = maistened area) 

Irrigué cô1~ interligne libre (/mgated free 

mterrow side) 
FTG. 2a et b. - Profils h)'dnques et pénétrnméLrique\ - (Watc1 and pc11e11 omc1n1_ ptofilcs) 

a· Novembre 19B7- (Novemher 1987} b · Janvier 1988 -Ua11uary I988) 

0 Irrigation et production de régimes 

• Précocité 
Pour les cultures 1980 de Cosrou (essai PIC 83 A), la mi,;;e 

en récolte des palmiers 1rngués a été décidée quand le poids 
moyen des régimes est devenu supérieur à 2,0 kg ; elle a eu 
lieu à 3 ans, soit 6 mois avant celle des palmier,;; témoms. 
Mats 11 convient de noter que 1 ïrngation n'a débuté qu · en 
novembre 1981, après un déficit hydrique cumulé de 332 mm. 
En revanche, les cultures 1987 de la plantation de Tiévies
sou, irriguées ab mitlo, sont entrées en production à 2 am, l /2. 
En l'absence de castrat10n, l'irrigatmn débutée dès la plan
tation permet donc d'avancer la mise en récolte d'environ un 
an. 

• Production de régimes 

Les rendements annuels moyens de l 'es~a, PIC 83 A sont. 
pour les 4 dernières années (N7 à NIO) de 22,7 t de régimes/ha 
pour les parcelles irriguées et de 18,8 t/ha pour les non 
irriguées (Tabl. IV), !',Oit un gam de productLon de 21 % 
(3,9 t/ha). Pour la même période, le rendement de l'ensem
ble des parcelles irriguées plantées en 1980 (67 ha) a été de 
20,6 t/ha et celui des parcelles sèches (239 ha) 16.5 t/ha 
(Tabl. V). Les différences de rendement existant entre l'essai 
et l'ensemble des parcelles s'expliquent en partie par le fait 
que le matériel végétal est plus différencié sur l'ensemble 
des cultures que sur l'essai. Malgré cela l'augmentation de 

D Irrigation and bunch production 

• Precocity 

For the 1980 plantinf?s at Cosrou (trial PIC 83 A), u was 
decided to harvest the 1rrigated Oil palms when the mean 
hwzch we1ght etceeded 2 kg; th1s occurred at 3 years. i.e 6 
months hefore the wntml oil palms. However, it should be 
11oted rhclf 1rrigarro11 onlv began m Norember 1981. after a 
rnmuiated water deficit of 332 mm On the other hand, the 
1987 pla11ri11gs at the T1é\'lessou plantation, wh1ch were 
irrigated from the outset, started hearing at 2 1 /2 years 
W ithour caçtration. Irrigation right from piantmg can hring 
the hanestrng date forward hy around a year. 

• B unch production 

:\-Jean anmwl y1elds III trial PIC 83 A over the fasr4 years 
(l'v'l to iV 10) 1-n're 22 7 t ofFFBlhafor the irrigated plots and 
18.8 tilwfor rhe 11011-irngated plots (Table IV), i.e a gain in 
production of 2 /% ( 3 9 tlha). For the same period, the yields 
f'or ail the ,rngated plots planred in 1980 (67 ha) were 
20.6 t/ha as opposed to /6 5 rlha in the no11-i11igated plots 
(239 ha) (Table \/). The differences in y1e/ds between the 
tnal and ail rhe plors can be part/y explarned hy the fact that 
the planting matenal is more d1fterentiated 111 the plantrngs 
as a whole than rn the trial. Despite this, the increase m pro-
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TABLEAU IV. -Essai PIC 83 A - Production-(TrialPIC 83 A -Production) 

Moyenne 
Années/âge (Yem·~·/age) 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (Mean) 

NJ- NJO 

Pmds moyen des régrmes (PMR kg) 
(Mean bunch we1ght-MBW kg) 
IRR 8.30 8,89 9,71* 11.41 14.41 15,56* 
SEC(DRY) 8,48 8,64 8,79 11,73 15,71* 14,47 

Nombre régimes/arbre (NR) 
(Number of bunches/tree -BN) 
IRR 16.98*"' 17.90** 15,01 14,50** 12,01 ** 9,65* 
SEC (DRY) 8,39 ll,84 14,68 10,99 9,55 8.07 

Rendement (t/ha) (Yields -t!ha) 
IRR 20,16** 22,76** 20,84* 23,65"'* 24,76"'* 21,47* 22,68 
SEC (DRY) 10,18 14,63 18.46 18.44 21,46 16,75 18,78 

TABLEAU V. ~Plantations - Production de régimes (t/ha)-(Plantations -FFB production -t!ha) 

Moyenne 
Age (age) N3 N4 N5 N6 NJ N8 N9 N lO (Mean/ 

N7-Nl0 

Cultures 2e G. SEC 
(2nd Gen. Plantings. DRY) 
CS 1980 0 5,1 8,8 12,6 16,2 14,8 19,0 15,8 16,5 

CS 1981 0 3,2 9,0 11.2 10,0 16,6 14,9 

Cultures 2e G. IRR. 
(2nd Gen. Plantmgs IRR) 
CS 1980 (Irr. nov 81) 4,2 9,7 18,5 20.8 19,3 20,5 21,2 21,2 20.6 

CS 1981 (lrr. nov. 83) 0 8,3 16,8 20,0 22,1 24,2 20,6 

Moyennes IRR (IRR means) 2,1 9,0 17,7 20,4 20,7 22,4 20,9 21,2 21,3 

1 ha= 143 arbres plantés dans le c.i.s d'une plantation 9 x 9 - (1 ha = 143 trees planted in the case of a 9 x 9 plantmg) 
L'année de plantation est dénommée "NO" et les suivantes N l,N 2, etc. - (The planting year is cal!ed "NO" and thefullowing N 1, N 2. etc) 

G = génération - (GEN = generatwn) 

production, due à l 'urigation, est la même, soit 4 t/ha/an de 
7 à 10 ans. 

Si 1 'on considère l'ensemble des cultures de 2e génération 
plantées en 1980 et 1981 (Fig. 3), on constate qu'à partir de 
N7 la production des parcelles irriguées (83 ha) se stabilise 
à 21,3 t/ha et celle des non irriguées (566 ha) à 15,4 t/ha. La 
différence entre les deux catégories d'arbres atteint 5,9 t 
dans ce cas, mais il s'agit d'une comparaison globale mdi
cative entre deux moyennes qm ne s'appuie pas sur un test 
statistique, 

Les productions obtenues grâce à l'irrigatton sont donc 
comprises entre 21 et 23 t de régimes/ha selon les sites ob
servés. Ces résultats sont en accord avec les travaux de Du
frène et al [4] qui estiment à 23 t/ha le potentiel du 
croisement dont est issue la catégorie C 1401 F dans les 
conditions du sud de la Côte-d'Ivoire et en l'absence de dé
ficit hydrique. 

D'autres facteurs limitant tels le rayonnement solaire, le 
déficit de pression de vapeur et la nature des sols expliquent 
que même sans déficit, les productions obtenues en Afrique 
de l'Ouest sont inférieures à celles des meilleures situations 
écologiques d'Extrême Onent. 

En revanche, les niveaux de production atteints par les cul
tures sèches paraissent tout à fait exceptionnels, spéciale
ment sur les essais, surtout si on les compare aux rendements 
de 10 à 11 t/ha couramment obtenus à Cosrou avec la pre
mière génération de plantation à partir de N7 (Fig. 3) v01sme 
de la zone des cultures 1980 sèches. 

duction brought about hy irrigation is the same, i e. 
4 tlhalyear f'rom 7 to 10 years. 

Takmg ail the second generatwn plantings planted m 
1980 and 1981 (Fig. 3 ). it can be seen thatfrom N7 onwards, 
production in the irrigated plots (83 ha) stabilizes at 21.3 t!ha 
as opposed to 15.4 tlha in the non-zrrigated plots (566 ha) 
The difference between the two cater;ories of trees reaches 
5.9 tin this case, but this is an overall indicative companson 
between two means, not backed up by a statistica/ test. 

The yields obtained with irrigation were therefore be
hveen 21 and 23 t of FFB!ha depending on the sites obser
ved. These results tally with the work by Dufrêne et al. [4], 
who estrmated at 23 tlha the potential of the cross /rom 
whlch category C 1401 F was obtained under the conditions 
zn southern Ivory Coast and w1th no water deficit. 

Other limiting factors such as solar radratwn, water ra
pour pressure deficit and soil type explain why even wzthout 
a defrclt the yields obtained in West Africa are lower thon 
those under the better ecological conditions of the Far East. 

On the other hand, the production levels reached by the 
non-irrigated crops seem to be really exceptwnai, especiaily 
in the triais, and particularly if they are compared to the 
yields of 10 to 11 t/ha commonly ohtained atCosrou with the 
first generation ofplantingsfrom N7 onwards (Fig.3) near 
the 1980 non-zrrigated planting zone. 



Retour au menu

Oléagineux, Vol. 47, n° 8-9 - Août-Septembre 1992 

25 

20 

15 

10 

5 

o.L=bl..-L 
N 3 N 4 N 5 N6 N 7 

D 1ère G. SEC 
(1st G. DRY) 

Ili 2 G. SEC 
(2nd G DRY) 

N 8 N 9 

0 2G. IRR 
(2nd G IRR) 

N 10 
Age 

FIG. 3. - Cultures PHCl - Rendements mo)'ens en régimes - (PffCI 
irops - Mean FFB }Uld5) 

G = génération (GEN = generatwn) 
IRR = avec 1rrigat1on (IRR = w1th irrgatwn) 
SEC= sans irngauon (DRY= 'l'.lthout irrigation) 

L'hypothèse d'un effet d'oasis ou de braconnage qui a été 
avancé. pour expliquer les rendements élevés obtenus sans 
irrigation dans l'essai PIC 83 A, n'a pu être confirmé ou in
firmé. De toute façon. il ne pourralt expliquer les résultats 
fournis par l'ensemble des cultures, car l'influence de l'irri
gation ne s'étend pas très loin des blocs irrigués. Il est prob
able que les bons rendements des cultures de 2e générat10n 
sont davantage dus à l'amélioration du matériel végétal (po
tentiel de production et tolérance à 1a fusariose) au choix des 
sols et aux progrès réalisés dans les techniques culturales. 

De ce qui précède, on peut conclure que ) 'irrigation per
met d'obtenir un rendement de l'ordre de 22 t/ha et que le 
gam de production engendré est de l'ordre de 4 t/ha à partir 
de N7, et compte tenu du matériel végétal planté. 

Si l'on veut tenter un calcul de rentabihté, il faut tenir 
compte aussi del 'augmentat10n de production obtenue 
depuis la mise en récolte. Celle ci est de 33. 7 t/ha pour l 'essaî 
PIC 83 soit 33,7 % de la production totale des palmiers non 
irrigués (99.9 t/ha). Ce résultat obtenu sur un essai disposant 
de 6 répétitions est très satlsfaisant. 

• Nombre de régimes (NR) et poids moyen des régimes 
(PMR) 

Sur le PIC 83 A, c'est à dire dans Je cas d'une irngation 
mise en place peu de temps après la plantation, on note que 
l'effet de l'irrigation sur le nombre de régimes est très im
portant au cours des premières années (effet sur la précocité). 
Il a ensuite tendance à diminuer mais reste sigmficatlf, sauf 
lors d'années à forte production comme en 1987. L'effet sur 
les PMR est moms net et varie dans un sens ou dans l'autre 
suivant les années (Tabl. IV). 

• Régularité de la production 

Pour les palmiers ungués de l'essai PIC 83 A et à partir 
de N7, les écarts annuels maxima de production, par rapport 
à la moyenne, ont été+ 9 % et - 8 % contre+ 14 % et - 11 % 
pour les arbres témoins (Tabl IV). Cette meilleure régularité 
de production des palmiers irrigués est à mettre évidemment 
en relation avec la suppression du déficit hydrique. 

La répartition mensuelle de la production est aussi plus ré
guhère pour les parcelles irriguées (5,3 points d'écart entre 
les mois extrêmes) que pour les parcelles témoms (9 ,6 pomts 
d'écart) (Fig. 4). 

Pour la période 85/90, Je coefficient de vanation de la pro
duction mensuelle est deux fois plus élevé sans rrrigat10n (60 % ) 
qu'avec irrigation (30 %). Par ailleurs, le "mois de pointe" 
le plus productif est décalé et se situe en mai au lieu de mars 
(Fig.4) sans ungation. 
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Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Août Sep Oct Nov Déc 
(Jan) /Feb) (Mar) (Apr)(May)(Jun) (Jul) /Aug) (Sep) (Oct) (Nov) (Dec) 

!lill IRA EJ SEC (DRY) Mois (Month) 

FIG. 4. - CES 83 A - Répart1t10n mensuellle production - Moy. 85/90 
- lPIC ES 83 A - /\1on1hlv p1od1ut10n - Mean 85190) 

The hypothesis of an oasis or poaching effect,putforward 
to explain the hîgh yields obtained without irrigatwn m triai 
PIC 83 A, could be neither confirmed nor disproved. ln any 
case, lt wou/d not explaîn the results from the plantlngs as 
a whole, as the effect of irri~ation does no! extend very far 
from the irrigated blacks. Jt 1s probable that the good yields 
of the second generation plantings are more due to planting 
material improvement (productwn potennai and vascular 
wilt tolerance), the choice ofsoils and the progress made in 
cropping techniques 

lt can be concluded from the above that 11-r1,.:atwn leads 
to yields of around 22 t/ha and that the production gain ge
nerated is a round 4 t/hafrom N7 onwards, depending on the 
planting matena/ used. 

For any profitablllty calculations, the increase in produc
tion ohtained smce the start of harvesting also has to be taken 
into ace ou nt. This amounts to 33.7 tlhafor trial PIC 83, 1.e. 
33 .7% of total non-irngated oil palm production (99.9 tlha) 
This result, obtained in a trial with 6 rephcates, rs highly rn
tisfactory. 

• Bunch number (BN) and mean bunch weight 
(MBW) 

In PIC 83 A. 1.e. with 1rngalion installed short/y a/ter 
planting, irrigation was seen to have a considerable effect 
on the numbet of bunches m the early years (precocity ef
fect) lt rhen tended 10 diminish but remains s1gmficant, ex
cept in h1gh-production years. such as 1987. The effect on 
MBW is Jess c lear and varied in one d1rection or another, de
pending on the year (Table IV) 

• Production regularity 

For the IITÎ[:ated oil palms 111 mal PIC 83 A and from N7 
onwa, ds. the ma nmum annual d1fferences in production, 
compared ta the mean, were +9% and -8%. as opposed to 
+14% and - 11% for the contrai trees (Table IV). The more 
1 egular production of 1rngated oil palms ohviously needs ta 
be seen l!1 relation to water deficrt suppression. 

Monthly production distnhution was also more regular 
for irrigated plots (5 .3 point d1fference between the extreme 
months) thanfor control plots (9.6 point d1fjerence) (Fig. 4). 

For the 85190 perwd, the coefficient of variatwnfor mon
thly production was tw1ce as hi1<h without irngation (60%) 
as with m,gatwn (30%). In addit10n, the most productive 
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L'irrigation régularise donc la production. tant au niveau 
du mois que de l'année 

D Irrigation et taux d'extraction et production 
d'huile 

Différentes composantes du taux d'extraction ont été me
surées. Les données citées proviennent de l'essai PIC 83 B 
(Tabl. VI). 

• Fruits/régimes 

Le pourcentage fruits/régime a été cinq fois sur six plus 
faible sur les IRR que sur les SEC (Fig. 5). En outre, indé
pendamment de l'irrigation, on observe un effet saisonnier 
important avec une pointe aux 2e et 4e trimestres (Fig. 6a). 
On a pu montrer, pour les palmiers irrigués, que ces varia
tions sont liées à J'émiss10n d'inflorescences mâles en an
thèse (Fig. 6 b) six mois avant Ja récolte. En réduisant la 
mascuhnité. 1 ·1rrigat10n dépnme naturellement le % 
fruits/régime. En raison de 1 · extrême fémmlté de la repro
duction C 1401 F, ce phénomène persiste à plus de 10 ans. 

A noter que ceci est sans doute aggravé par l'intervention 
d'un ravageur des inflorescences femelles, Prosoestus mi
nor, qui est d'autant plus actif que ces dernières sont plus 
nombreuses. Deux très fortes attaques ont été enregistrées 
aux premiers tnmestres 1987 et 1988. 

• Pulpe/fruit 

Le pourcentage pulpe/fruit a augmenté rapidement avec 
l'âge des arbres. Aucun traitement n·a pris l'avantage sur 
1 ·autre. sauf en 1985 où 11 a existé une différence signiflca
uve des IRR. en relation avec un gain de précocité (Fig. 7). 
Sur les moyennes mensuelles 1986 à 1990 (Fig. 8), on 
constate un effet dépressif saisonnier au 2e semestre. indé
pendant des traitement~ et dû probablement à un déficit d 'enso
leillement. 

Sauf au jeune âge. l'irrigation n'a donc pas d'effet sur le 
pourcentage pulpe/fruit. 
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'
1peak rnonth" sh1ftedfi·omMarch toMay (Fig 4) w1thout ir
rigation. 

Hence, irrigation regulates productwn, in terms of both 
months and years 

D Irrigation, extraction rate and oil production 

Different extraction rate components were measured The 
data quoted were obtamed from trial PIC 83 B (Table VI). 

• Fruits/bunch 

The percentage offrul!s/bunch was lowet in the IRR than 
in the DRY five tlmes out of six (Fig. 5) In addition, irres
pective of1rngatwn. there was a substantial seasonal effect 
with a peak zn the 2nd and 4th quarters (Fig. 6a). With irri
gated oil palrns, it was shown that the se variatwns were lin
ked to the emission of male.flowers in anthesis (Fig 6h) six 
months before harvesting. By reducing masculinity, irriga
tion naturally depressed the % Jruitslbunch. Due to the ex
tremefemm111ity ofC 1401 F reproductwn. thisphenomenon 
pers1sts beyond JO years. 

lt should be noted that this is no doubt exacerhated by the 
action of a female inflorescence pest, Prosoestus minor, 
which ü more active the greater the number of inflores
cences Two very severe attacks were recorded in the first 
quarters of 1987 and 1988. 

• Mesocarp!fruit 

The mesocarp'.fruit percentage increased rapidly with 
tree age. No trearment "\-Vas better than another, except zn 
1985 when there was a sigmficant difference in the IRRs in 
con1unctwn wlth a ,?ain in precoclty (Fig. 7) The monthly 
me ans from J 986 ro 1990 (Fi!?. 8) reveal a seasonal depres
sive effect in the 2nd ha{!~ 1rrespect1ve of the treatments and 
probably due to a sunshme deficit 

Hence, zrrigatzon had no effect on the rnesocarplfhlll per
centage, except in young trees. 

TABLEAU VI. - Essai PIC 83 B - Analyses de régimes et production - (Trial PIC 83 B - Bunch analysis and production) 

Moyennne 
Années (Year) 1985 1986 [987 1988 1989 1990 (Mean/ 

87-90 

% Frmts/régtmes (% Frwtsibunch) 
IRR 62.70 58,37 59,26 57,42 61.18 59 99 59.46 
SEC (DRY) 64,80" 60,65"' 55.83 58.66 63,18 * 6086 59.63 

% Pulpe/frmts (% Mesocarp!jhut) 
IRR 68.00 68,64 70,87 71,50 71,77 72.77 7l.73 
SEC (DRY) 65.10 * 68,32 * 71.36 72,55 * 71,22 73.27 72.10 

% Hmle/pulpe (% Oilimesocarp) 
IRR 49.20 50.06 52.08 49.55 51.34 51.58 51.14 
SEC (DRY) 37,90 * 45,52 * 49.85 49.16 50,45 * 51.10 50,14 

Taux md. extract (lnd Exrr Rate) 
Hulle(%) (signification non testée) 
(Oit -1?,:,- s1gmf1cance nor tested) 
lRR 19.19 19,06 20,78 19,32 21,41 21.39 20,73 
SEC (DRY! 17.77 17.92 18,87 [9,87 21,57 2[,65 20,-1-9 

Rendement en régimes (t/ha) 
(FFB }'ield - Nha) 
IRR 19,70 23,39 21,78 25,45 25.34 20.96 23,38 

SEC (DRYJ 10,00 i< 14,83"' [9,09 * 19,64 * 21,77 * 17.39 * [9.47 

Rendements en huile (t/haJ 
(Oil y1elds -tlha) 
IRR 3.78 4.46 4.53 4.92 SA3 4.48 4,84 
SEC (DRY) 1 ,78 ~ 266" 3,60* J.90 * 4,69"' 3,76* 3.99 
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o Ensemble des cultures 1980 irriguées 
(Ali irrigated 198Q p/antmgs) 

•PIC83B 

FIG. 6b. - Contrôle heh<lumad,nre de l'cm1,~10n des fleurs m,lles -
(i'Veekly check of male flowei em1)~1,.m) 

• Huile/pulpe 

Les pourcentage<; huile/pulpe sont systémattquement su
péneurs depuis 1985 pour les objets irrigués mais le garn es1 
surtout important au jeune âge et hé à une meilleure préco
cité (Fig. 9). Cependant,! 'étude des moyennes mensuelles de 
1986 à 1990 (Fig. 10) met en évidence un facteur saisonnier non 
néghgeable et'lié au traitement. Pendant les saisons sèches, 
et particultèrement de pnvier à mai. Je.., % huile/pulpe son1 
très supéneurs sur les objets irrigués. 

Ceci est conforme aux observations de nombreux auteurs 
[3]. [7], [11], à propos de l'effet de la ~écheresse '>ur la teneur 
en huile du mésocarpe. On peut donc penser que cet effet per
sistera, influencé uniquement par l 'intensllé des déficits hy
driques et indépendamment de l'âge des palmier~. 

• Taux industriel d'extraction en huile 

Ce taux a été amélioré par 1 ·trngatwn de 1985 à 1987 (Fig 
11). Cela est lié au gain de précocité obtenu sur les 3 para
mètres de composltion des régîmes. Emuîte, de 1988 à I 990. 
! 'effet de l'irngatrnn a été nul ou falblement négatif En ef
fet, l'amélioration du % d'Huile/Pulpe a été plus que 
compemée par la diminut10n du % de Fruits/Régime 

Les effets sa1sonmers mis en évidence sur les paramètres 
précédents se sont superposés. presque indépendamment des 
traitements, pour faire apparaître un cycle annuel trè~ net as
sociant 2 trimestres (les 2e et 4e) à fort taux d'extraction et 
deux trimestres (les 1er et 3e) à faible taux (Ftg. 12). Les 
mêmes variations saisonnières sont observées à l'hu1lene de 
la PHCI de Cosrou qm tralle les régimes d'environ 7 000 ha 
de plantations. 
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FIG. 7. - PIC ES 83 B - % pulpe/frn1t~ - (PIC ES 83 B - % m1'àO· 
carplj1wt) 

• Oillmesocarp 

The percentages ofoil/mesocarp hare been systematical/y 
hetter rn the rrngaredplots smce 1985, hu.t the gain ,vas par
t1cularly h1gh m _voung trees, linked to herter preconty (Fig. 9) 
However, a study ofrnomhly meansfrorn 1986 to l 990 ( Fig .10) 
revealed a substantial seasonal factor linked to the trearment. 
Du ring the dry seasons, especially /rom January to May, the 
':-é of otl!mesocarp was much hr{?her ln the ùrigated plots. 

This taifies with the ohsen atwns of n11me1 ous authors 
[3}, {7}. [ 1 l /. regard111g the effecr ofdrought on mesocarp 
oil content lt rnn rherefm e be assumed that this e.ffect will 
pe1s1st. 0111_, ajfeued !,y the 111tens1t_y ofwaterdejic1ts, 11'/'es
peui\'e ofnee age. 

• lndustrial extraction rate 

Thî.'i rate 1rns 1mpro1•ed hy iirigat1onfrom 1985 to 1987 
fFig 1 l / Tlus wa.'i li11ked to the gain in p1ecocity ohtarned 
fm rhe 3 h1111( h compo.\1tio11 parameters Thereafter, fi·om 
1988 to 1990. i1 ngation had a 11eghgible or slightly negat11•e 
effat ln fact. 1mprm·ement of the oillmesorarp % wus more 
than cancelled our by the drop 111 thefruitslfmnch %. 

The seasonal ef{ùl.'i' di.1·co1·eredfor rhe prenous pmame
ter;y, \\·ere .rnperposed. af most in espec//ve of rhe lreatments, 
to I ereal a ve1 y cfear amwal cycle combining 2 quarters 
(2nd and 4th) w1th a high extractwn rate and Iwo quarters 

(1st and 3rd) with a low rait' (Fig 12). The same seasonal 
varwtT011s were observed at the PHCI oil nul/ al Cosrou, 
which processes hunchesfrom around 7,000 ha of plantings 
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FIG. 8. - PIC ES 83 B - % pulpe/fniîts - Moyenne. 86/90 -(PIC ES 83 
B - % mesocarp1:fruits- Mean 86190) 
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FIG.10. - PIC ES 83 B - % huile/pulpe - Moyenne 86/90- (PIC ES 83 
B - % mlimesocmpl - Mean 86/90) 
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FIG. 11. - PIC ES 83 B - Taux industriel, extrnct1on d 'hutk - (PIC ES 
83 B - lndusma/ ml ex1raction rate) 
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FIG. 12. - PIC ES 83 B - Taux mdustnel, extraction d'huile - Moyenne 
86/90- (PIC ES 83 B - Indu.smal oil extraction ia/e- Mean 86/90) 
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Tant pour les IRR que sur les SEC, le taux mdustriel d'ex
traction en huile plafonne, en 1989 et 1990, autour de 21,5 %. 

· Il est inférieur à celui réalisé ces deux mêmes années par 
! 'huilerie : 22,6 %. Ce résultat. qui n'est pas représentatif des 
cultures de 2e génération, provient du fait bien connu par ail
leurs que, si la catégorie C 1401 a une production de régimes 
élevées, son taux d'extraction reste moyen. 

• Rendement d'huile à l'hectare 

Le rendement en hmle des parcelles irriguées de l'essai 
PIC 83 Ba été en moyenne, pour la période 1987 à 1990, de 
4,84 t/ha et celui des parcelles non irriguées de 3,99 t/ha, soit 
un gain de 21 %. Dans ]'optique d'une approche économique 
il faut tenir compte que depuis la mise en récolte. les pal
miers irrigués ont produit au total 27,60 t d'huile/ha, soit 
35,4 % de plus que les palmiers témoins qui ont produit 
20,39 t/ha d'huile. 

L'irrigation permet donc de porter les rendements en huile 
à plus de 4,5 t/ha. La production de palmistes doit également 
être améliorée. 

0 Irrigation et fusariose 
L'incidence de la fusariose est extrêmement faible, dans 

l'essai PIC 83 A, en raison de la tolérance du matériel végétal 
qui fait suite à une première générat10n déjà peu touchée. Fin 
1990, on ne dénombrait que 6 arbres malades ou morts dont 
4 sur les non irrigués et 2 sur les irrigués. La même année, 
le pourcentage de plants malades ou morts (toutes causes 
confondues) était de 1,65 % surl 'ensemble des cultures 1980 
irriguées et de 1,66 % sur les cultures 80 non irriguées. 

L'irrigation est donc sans effet sur l'expression de la ma
ladie. Les risques de fusariose ne constituent donc aucune
ment un obstacle à la mise en place d'un système d'ungation 
de ce type, pour autant que le choix du matériel végétal ré
ponde aux critères de tolérance imposés par la contamination 
du terrain. 

0 Irrigation et nutrition 

L'expérience de fumure CSCPOI, mise en place en 1985, 
étudie les besoins en engrais potassique et phosphaté (chacun 
à 3 doses) des palmiers ungués. 

Durant les 5 années qui ont suivi (1986-1990), les traite
ments n'ont pas eu d'effet significatif sur la production de 
régimes, même si le supersîmple et le KCl améliorent les nu
tritions en phosphore et potassium. Le traitement KClo ( 1 kg 
KCl/arbre/an) auquel s'ajoute une quantité égale d'engrais 
potassique apportée par) 'eau d 'irrigat10n sur tout le périmè
tre suffit donc. Evidemment, en l'absence d'un témoin ne re
cevant pas du tout de KCI (décision prise pour éviter de léser 
éventuellement une partie des arbres irrigués), il n ·est pas 
possible de dire si 2 kg de KCl/arbre/an sont nécessaires ou 
si un rendement équivalent pourrait être obtenu avec une 
quantité plus faible d'engrais. 

Par ailleurs, une teneur en K (feuille 17) de 0,85 % corre
spond, au moins jusqu'en 1990, à une nutritrnn suffisante en 
potasse des palmiers irrigués, puisque la teneur moyenne en 
K de l'objet KCh des 3 dernières années a été de 0,839 9é. 
Le supersimple n'ayant pas été utile, une teneur en P mfé
rieure de 0,01 % à celle détenninée par l'équilibre N/P et 
donné par le traitement Po suffit. Le reproche que l'on peut 
faire à cette expérience est qu'elle donne en falt les besorns 
et les teneurs optimales que pour un seul croisement Je 
C 1 OOSF. Mais le dispositif du périmètre irrigué ne permet
trait pas d'adopter simplement un autre protocole d'essai. 
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ln 1989 and 1990, the oil extractwn rate levelled o.ff,for 
hoth IRR and DRY, at around 21.5%. Jt was Lower than that 
obtained by the oz/ mil! for the same two years 22 6% Thi.{ 
result, »-'hich is not representative of 2nd generation crops, 
stemsfrom the well-knownfact that despÎte high hunch pro
duction, the extraction rate of category C 1401 remains ra
ther low 

• Oil yields per hectare 
The oil yields in the irrigated plots of trial PIC 83 B were 

4.84 t!ha on average/rom 1987 to 1990, as opposed to3.99 tiha 
1n the non-irrigated plots, i.e a 21% gain. From an eco
nomical 1'1ewpoint, 1t has to he taken into account that the 
irrigated palms had produced 27.60 t of oil/ha In ail since 
hmresting began, i.e. 35.4% more than the contrai palms, 
which had produced 20.39 t of 01l!ha. 

With irrigation, it 1s therefore possible ta increase 01! 

yie/ds to more than 4 5 tlha. Kernel production should also 
be 1mproved. 

0 Irrigation and vascular wilt 
\lascular wilt incidence is extremely low 1n trial PIC 83 A, 

as the plant mg matenal 1s tolerant and follows on from a 
first generation wh1ch was aJso very Little affected. At the 
end of 1990, there were only 6 diseased or dead trees, 4 in 
the non-irrigated plots and 2 in the ,rngated plots The same 
year, the percentage of diseased or dead trees (ail causes 
combmed) was 1.65% for the irrigated 1980 plantings as a 
whole and 1.66% for the non-irrigated 1980 plantings. 

lrngation therefore had no effect on disease expresswn 
The risks of Fusarium wrlt are therefore no obstacle to the 
instaflatwn of this t_-vpe of irrigation system, provided the 
plantrng material meets the tolerance enterra imposed by 
the level of soiJ contamination. 

0 Irrigation and nutrition 
The CSCPOJ fertilizatwn experiment, set up in 1985, is 

studying the potassium and phosphate fertilizer require
ments (3 rates each) ofirrigated oil palms. 

During thefollowing 5 years ( 1986-1990), the treatments 
had no significant effect on bunch production, even though 
single superphosphate and KCJ improved phosphoru.\' and 
potassium nutrition. Treatment KClo ( 1 kg KClltree/year), 
to which an equaJ quantÎfy of potass1Umfertiilzer was added, 
applied via the irrigation water over the entire area, is the
refore sufficient. Obv1ously. m the absence of a control re
c-erving no KCl at a/J (dec,sion taken to avoid harming any 
of the irrigated trees), it is impossible to say whether 2 kg 
of KC/Jtreelyear is necessary, or whether equ1valent yzelds 
could be obtained with a smaller amount offertllizer. 

ln add111011, a K content (leaf 17) of0.85% corresponded 
to adequate potassium nutrition 1n irngated ml palms, at 
least up to 1990, since the mean K content in treatment KCli 
for the las/ 3 years was 0.839%. As the single superphos
phate was of no use, a P content 0.01% less than that deter
mined by the NIP balance and given hy treatment Po is 
suffzcient. The cnricism that can be made ofth1s expenment 
is that it on/y indicates the requirements and optimum 
contents for a single cross, C 1008 F. Howerer, the irrigated 
area design would prevent the simple adoption of another 
trial protocol. 
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CSCPl - Plantation 1980 - Essai de fumure 

Traitement 

Niveaux 

Doses 
(kg/arbre/an) 

0 

0 

Supersimple 

0,75 

2 

1,5 

Moyennes des teneurs 1986/1990 

enP(%) 0,173 0,176* 0,176* 

KCl 

1 

2r1) 

enK (%) 0,839 0.913** 0,948** 

Production 
(kg/arbre) 

139 146 140 139 143 144 

(1) Auxquels s'ajoute 1 kg KCl/arbre/an dans l'eau d'irri-
gation 

CONCLUSION 

L'expérimentation conduite par la PHCI sur l'irrigation 
du palmier à huile dans le sud de la Côte-d'Ivoire est la plus 
longue réahsée dans cette zone. C'est aussi l'une des plus 
riches en observations. 

Plusieurs essais préhmmaires conduits de 1978 à 1980, 
ont permis de défimr un ensemble de choix techniques sur 
le matériel et d'élaborer une méthode de gestion de l'eau (G. 
Prioux, 1989). 

La mise en pratique de ces d1spos1tifs, pendant 10 ans sur 
un périmètre pilote de 83 ha et dans des conditions d'exploi
tation semi-industrielles. a permis d'évaluer leur efficacité. 
Le matériel s'est révélé être fiable dans son ensemble et son 
fonctionnement n'a jamais été gêné par des pannes impor
tantes. 

Il aurait été évidemment très intéressant d · évaluer dans le 
détail la qualtté de l'alimentation en eau des arbres par la me
sure des ouvertures stomatiq ues (méthode d'imprégnation 
de Mollisch) replacés dans le contexte climatique (pluie, dé
ficit de press10n de vapeur d'eau etc.), en fonction detï déci
sions (quantité d"eau d'1rrigat10n) qm ont été prises. Les 
données sont disponibles mais le présent artlcle ne permet 
pas de développer ce sujet en plus de ceux qm y sont traités. 

Compte tenu de la conduite du périmètre irngué, qui a été 
a priori satisfaisante et du maténel végétal utilisé, il ressort 
que les pahniers trngués peuvent produire en moyenne de 7 
à 10 ans 22 t de régimes/ha/an, soit 4,84 t d'huile. Ces pro
duct10ns représentent un gam de 21 % par rapport aux pro
ductions des palmeraies non trnguées. Il est mtéressant de 
constater que le potentiel maximum de 23 t/ha déduit des 
études portant sur la phys10logie du palmier (mesure de pho
tosynthèse, production de matière sèche, répartit10n des as
similats) est pratiquement attcmt. Des performances 
semblables avaient été obtenues dans d'autres essais 
conduits en Côte-d'Ivoire sur la stat10n de La Mé et la plan
tation de Grand Drewin et au Bénin [ 12], rl3], r 141 et sur une 
grande surface au Bénin l15J. 
~ Une étude sur l'efficacité de 1 'irrigatwn ne peut être 
complète que si elle comporte aussi un bilan économique. JI 
faut disposer de quelques années supplémentaires pour l 'ef
fectuer. Il taudra alors tenu compte du gam de productwn 
procuré par l'irrigation depuis l'entrée en récolte Ce gain a 
été de 5 à ] 0 ans de 34 t pour la production de régimes. soit 
33. 7 % du témoin et de 7 ,2 t pour la product10n d · hmle s01t 
35,4 % du témoin. 
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CSCP 1 - 1980 Planting -Fenilizatlon trial 

Treatment Single Superphosphate KCI 

Level 0 1 2 0 1 2 

Rates 0 0.75 15 ll) 2/1! J!li 
( kg!tree/year) 

Mean contents 1986/1990 

?(%) 0.173 0.176* 0176* 

K(%) 0.839 0.913*'0.948** 

Productwn 139 146 140 139 143 144 
(kgitree) 

( 1) Plus 1 kg of KC!Jtreelyear zn the irrigation i1,'ater 

CONCLUSION 

The oil palm irngatwn experiment conducted by PHCI in 
southern frory Coast 1s the longest ever undertaken in this 
zone. It is also one of the experiments involving the greatest 
number of observations. 

Severa! preliminary trials conducted from 1978 to 1980 
led to the definaion of a set of technical cri te ria for equip
ment, and a water management method was drawn up (G. 
Prwux, 1989). 

The ejjectiveness of these arrangements ,1-•as assessed 
through practical implemenratwn over a period of 10 years 
in a pilot area of 83 ha under semi-commercial operatmg 
conditions. The equipment prored to be highly relm!Jle on 
the whole and operations were never disrupted by any se
rioza; breakdowns. 

Jt would obvwusly have heen interestmi to carry out an 
in-depth evaluat10n of the quality of the water supply to trees 
hy measuring stomatal opemng (Mollisch impregnatwn n1e
thod), in relatwn to the climatic context (rai1\f'all, water va
pour pressure deficit. etc), and in accordance with the 
decrswns made (amount of irrigatwn water) The data are 
avaliable, but attempting to cover thrs sub1ect m this article, 
m addztion to those already covered. would have been im
pract1cal. 

Wtth the performance of the irriiated zone, which seems 
to be satisfactory. and the plantzng material used, it tran
spires that irrigated oil palms can produce 22 t of 
FFB/ha/year on averagefrom 7 to JO years, i.e. 4.84 t of oil, 
which means a gain of21% over production m non-irrigated 
plantations. h is interestl!1g ro note rhat the maximum poten
tial of 23 t!ha deduced from oil palm physiology studies 
(photosynthesrn rneasurements, dr'y matter productwn, ass1-
nulate distribution) is v1rtually attamed. Similm pe1for
mances had been seen m other tnals conducted in the Irory 
Coast at the La Mé Station and the Grand Drewm planta
tion, and in Benin [12], [13]. {14]. and on a large area zn 
Benin [15]. 

A study of irrigation effectlveness 1s hardly complete wi
thout an economic rundown, which w1ll require afew more 
years· data. It will then he necessarv to take mto account the 
gain Ill production hrought ahout hy irrigation since the 
start of harvesting. From 5 to 10 years the gain was 34 t for 
FFB production, i.e. 33 7% of the contrai, and 7.2 t for oil 
production, i.e. 35.4% of the contra! 
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RESUMEN 

Riego de la palma aceitera. Primeros resultados logrados por la PHCI (Costa 
de :Vlarfil) 

G. PRIOUX, J C. JA.CQUE~ARD. H de FRANQUEVILLE y J.P. CALIMAN, 0/éa!?ineux, 
1992. 47, N° 8-9. p. 497-509 

La experîencia acumulada desde hace 12 afios por la PHCI en Co~ta de Marfil sobre el nego 
de la palma ace1tera permîte sacar cierto m:irnero de conclus1ones. Con el matenal vegetal pro
cedente de sem1llas que e:,t<l dtsponible ahura. y en la~ con<l1c10nes de clima y suelo del Sur 
de Costa de Marfil. el nego propon:iona rend1mientos med1os de 22 t de racîmos y 5 t de 
aceite/ha/afio, o sea una ganancia ma)or de un 20 cc con relac1ôn al rendîm1ento de las pal
meraies sin regar nnplancados en las misma<; cond1c1ones. El riego regula el ntmo <le produc
c16n durante el ai'io y de un afio a otro La precoc1dad e:, meJor. y la vida Ut1l no se mod1fica 
notablemente. El nego no mod1f1ca la mcidencla de la fusarîosis ni tampoco la gest16n del es
tado de nutrîct6n. 

Palabras clave. - Palma ace1tera. nego. Co~ta de Marfil. producci6n de racimos. compŒL
ct6n del racimo. porcentaJe de extracci6n. e<stado nutncwnal. <;istcma radical 


