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En Côte d' ivoire, sur des sols ferrallitiques sableux situés
dans la savane de Dabou, une diminution de la fertilité des
sols a été mise en évidence après une première génération
de palmiers à huile. Deux types de dégradation ont pu être
observés :
- sur les terrains à pentes comprises entre ± 5 et ± 15 %,
une érosion en nappe ou en rigoles décape l'horizon de
surface le plus fertile, avec une accumulation de terre
dans les talwegs ;
- sur les sols sablo-argileux, un phénomène de tassement à
faible profondeur constitue un barrage s'opposant au
développement vertical des racines. En fait, ce tassement
se développe progressivement depuis la mise en valeur
des terrains.
Lors des replantations sur les sols sabla-argileux, des différences de production atteignant près de 30 % ont été
notées entre les parcelles plantées en extension juste après
la mise en valeur de la savane et les parcelles replantées
après une première génération de palmiers.

simplifiée de plantation en courbes de niveau a été mise au
point.
Sur les terrains tassés, une amélioration de la structure du
sol par sous-salage avant replantation a été réalisée. Un
appareil de sous-salage a dû préalablement être mis au
point. Les essais en champ montrent que les palmiers
plantés après sous-salage ont un meilleur déve loppement
au jeune âge. Les trois premières campagnes de produdion
enregistrées à ce jour font apparaître une amél ioration de
produdion de 25 % (tableau 1).

Tableau 1. Effet du sous-salage sur la production du pa lmier
à hui le (t/ha).
Témoin

Sous solage

1990/91

58

71

1991 /92

34

45

1992/93

42

52

134

168

Total

Matériel et méthode - Résultats
Des techniques de conservation et de restauration des propriétés physiques des sols ont été mises au point et appliquées sur les nouvelles parcelles plantées.
Les terrains en pente sont ainsi plantés en courbes de
niveau avec des aménagements anti-érosifs. Différents aménagements ont été testés et leur coût évalué. Une technique
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Thème 1 : Mili eux et utilisations agricoles

Une méthodologie de diagnostic devant aider à la décision
d'aménagement par sous-salage a été élaborée. Elle est
fondée sur un test de vibration réalisé sur des agrégats de
sol , associé à l'observation classique de qu elques profils
culturaux sur l' ancienne palmeraie et à la mesure de la
résistance mécanique des sols comme indicateur de fertilité.

M ilieux exondés
Milieux ferrallitiques

Discussion et conclusion
L'app licat ion des techniques citées ci-dess u s, adaptées aux
situations écologiques, permet de restaurer et de conserver
les propriétés physiques des so l s, pour une ag ricu lture
d urab le.
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