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RESUME 
 La gestion des coproduits d’usines d’huile de palme (EFB et POME) est un enjeu 
environnemental majeur en Indonésie. Le co-compostage permettrait de recycler ces 
déchets et le retour de la matière organique au champ. Intégré dans une démarche d’ACV, 
ce projet a pour finalité de modéliser le système de production (de la plantation à 
l’extraction) afin  d’identifier les compartiments les plus impactant d’un point de vue 
environnemental. Plus spécifiquement, ce stage s’est articulé autour de l’inventaire de 
cycle de vie qui regroupe des données générales des plantations puis des données d’essais 
de compostage. Le but étant de produire des données site-spécifiques de qualité. Des 
contraintes logistiques liées à la mise en place et au suivi du compost n’offrent pas les 
conditions optimales qui garantiraient d’avoir un compost de qualité. Le compost étudié 
est toujours en phase thermophile et est très humide à la fin de l’essai, du fait 
principalement de son arrosage avec du POME brut chaud et chargé en matière 
organique très fermentescible. L’absence de toiture sur la plateforme de compostage 
expose les andains directement à la pluie, entraînant des pertes importantes en minéraux 
par lessivage qui s’est reflété par un faible taux de recouvrement comparé à la littérature.   

Mots clés : Huile de palme, Analyse de cycle de vie (ACV), compostage, EFB, POME, 
taux de recouvrement. 

 

ABSTRACT 
Palm oil mill’s byproducts (EFB and POME) management is a matter of concern in 
Indonesia. Co-composting would allow dealing with them along with a restitution of 
organic matter to the soil. This project is a part of a Life Cycle Assessment (LCA) study 
and aims to pinpoint the most environmentally impacting compartments of the palm oil 
production chain.  This study deals more specifically with Life Cycle Inventory, general 
data about oil palm plantations and composting trials were collected. The logistic issues 
related to composting process establishment and monitoring do not offer the best 
conditions for good quality compost production. The investigated compost remains very 
wet and hot (thermophilic phase) at the end of the first trial due to the spraying of 
compost with raw and hot POME. The composting platform is uncovered; compost is 
thus directly exposed to rainfall. Therefore, important losses of nutrients through leaching 
are recorded with a low nutrient recovery efficiency rate.  

Key words: Palm oil, Life cycle assessment (LCA), composting, EFB, POME, nutrient 
recovery efficiency 
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1. INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE GENERAL  
Le palmier à huile est aujourd’hui la première source de corps gras au monde (FAO, 
2017). Originaire d’Afrique de l’Ouest, le centre de gravité de sa culture s’est ensuite 
déplacé vers l’Asie du Sud-Est et son utilisation s’est mondialisée, d’abord grâce à l’essor 
des plantations coloniales au début du XXème siècle (Henderson, et al., 2000),  puis grâce 
aux grandes politiques de développement agricoles qui marquent le « boom » de l’huile de 
palme dans les décennies 1980-1990-2000 (Teoh, 2010). 

Le palmier à huile (Elaeis guineensis) est une plante monocotylédone pérenne de la famille 
des Arécacées (Jacquemard, 2011). C’est une plante adaptée à un climat équatorial qui n’a 
pas de repos végétatif, elle produit donc des régimes de fruits toute l’année. Les jeunes 
plants sont transférés aux plantations au bout d’une année en pépinière. La production 
démarre environ 3 ans après plantation et la durée totale d’un cycle de culture pour le  
palmier à huile est d’environ 25 ans. Les éléments essentiels de botanique et d’agronomie 
nécessaire à la compréhension de cette étude sont présentés en détail dans l’annexe 1.   

L’Indonésie est aujourd’hui le leader mondial  en production d’huile de palme, suivie de 
près par la Malaisie (Oil World, 2015). Ces deux pays concentrent  85% de la production 
mondiale. L’huile de palme produite en Asie du Sud-Est est en majorité destinée à 
l’alimentation humaine, et joue un rôle clé dans la satisfaction des besoins alimentaires au 
niveau mondial. Par ailleurs, elle a aussi fortement contribué au développement 
économique de la région. C’est donc une culture économiquement rentable centrée 
principalement autour des plantations agro-industrielles. Néanmoins, on retrouve aussi 
une part plus ou moins importante de plantations villageoises dont la contribution à la 
production nationale est estimée à environ 41% au niveau mondial (Rafflegeau et al. 
2014).  

1.2. ENJEUX 
L’huile de palme continue d’être la source de polémiques à l’échelle mondiale. En effet, 
elle est responsable de la destruction de plus de 7 millions d’hectares de forêts primaires 
en Indonésie et de plus de 13 millions d’hectares dans le monde (Vélu,2014), du fait de 
leur conversion en terres agricoles. De plus, la décomposition lente ainsi que les feux des 
tourbières en Indonésie, résultant de l’expansion des plantations de palmier à huile, ont 
engendré  une importante perte de biodiversité ainsi que de fortes émissions de gaz à effet 
de serre (FAO, 2015).   

La conversion de forêts primaires ou secondaires en plantations de palmier à huile reste à 
ce jour fortement critiquée pour ses conséquences sociales et environnementales. Le 
projet de recherche dans lequel s’intègre ce stage traite des enjeux actuels liés aux impacts 
environnementaux des plantations. Le changement d’utilisation des terres n’est donc pas 
pris en compte dans cette étude qui s’intéresse plutôt aux externalités liées à la phase de 
production (génératrice de pollutions).  

D’un point de vue environnemental, l’épandage d’engrais azotés est la première source 
d’émissions de gaz à effet de serre au champ (Choo et al., 2011). De surcroît, une partie 
de ces engrais est responsable de la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines 
par les nitrates, très solubles dans l’eau. La durabilité des pratiques de fertilisation doit 
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donc impérativement passer par une réduction des pertes et implique de trouver des 
alternatives. Dans ce contexte, une substitution des engrais minéraux par un engrais 
organique, comme le compost, pourrait apporter une solution (Pellerin, et al., 2015).  

D’autre part, une usine d’huile de palme produit de grandes quantités de déchets 
principalement des rejets liquides formant un effluent final appelé POME (Palm Oil Mill 
Effluent) et des rafles ou EFB (Empty Fruit Bunch). Les effluents liquides ont une charge 
polluante élevée et constituent la première source d’émission de gaz à effet de serre GES 
(si on ne considère pas le changement d’utilisation des terres)(Bessou et al., 2014). Ils sont 
formés d’un mélange des condensats de stérilisation, des boues de clarification et des eaux 
de lavage. La proportion des déchets (ou coproduits) produits pour 100 tonnes de 
régimes de fruits ou FFB (Full Fruit Bunch) traités est estimée respectivement à 23 et 
55% pour les EFB et le POME. Ces déchets sont considérés comme indésirables pour la 
plupart des industriels principalement en raison de leur coût de stockage, transport, 
distribution et traitement.  

De ce fait, le co-compostage s’avère être une bonne solution qui permettrait à la fois de 
traiter ces deux principaux types de déchets riches en éléments minéraux et matière 
organique et l’opportunité de retour de ces éléments nutritifs au sol avec de moindres 
émissions de gaz à effet de serre (Stichnothe et Schuchardt, 2010). Ce procédé pourrait 
donc permettre de répondre aux inquiétudes, principalement économiques, des agro-
industriels tout en réduisant l’impact environnemental des plantations de palmier à huile.  

Malgré les bénéfices qu’il pourrait générer, le procédé de compostage reste à ce jour une 
pratique peu répandue en Indonésie, et notamment au sein de la compagnie PT SMART. 
En effet, sur un total de 47 huileries, seules 3 d’entre elles possèdent des plateformes de 
compostage. Ceci résulte d’un manque d’informations et de recherche site-spécifiques sur 
le procédé de compostage en lui-même, des contraintes et coûts d’aménagement  des 
plateformes et des difficultés de mise en place. Etant un procédé biologique, il dépend 
fortement des conditions dans lequel il est opéré (climat, aménagements, protocole de 
suivi, etc.). L’enjeu est donc de permettre de mieux comprendre ce procédé et toutes ses 
implications afin de le rendre applicable et généralisable.  

Il s’agit là de leur fournir des preuves concrètes des bénéfices à long terme (aussi bien 
économiques qu’environnementaux) qui pourraient être générés en investissant dans des 
pratiques de production durable comme le compostage. Pour ce faire, la finalité de ce 
projet est  de réaliser une analyse de cycle de vie (ACV)  prenant en compte les effets du 
mode traitement des déchets (avec ou sans compostage) sur l’ensemble de la chaîne de 
production de l’huile de palme brut. L’ACV est une approche systémique qui prend en 
compte et modélise un système dans sa globalité en dressant les points forts et les points 
faibles de la filière étudiée. C’est un outil d’aide à la décision qui pourrait, moyennant des 
analyses de sensibilité et des comparaisons de plusieurs scénarios (actuels et théoriques), 
fournir des éléments concrets et chiffrés pour opérer des changements  dans le mode de 
gestion des plantations en vue d’une production moins polluante.  

1.3. CADRAGE INSTITUTIONNEL 
Ce stage, co-encadré par Victor Baron et Cécile Bessou (CIRAD), s’intègre dans le cadre 
d’une collaboration entre le CIRAD et SMARTRI (Sinar Mas Agribusiness Resources and 
Technology Research Institute) qui est l’un des plus grands organismes de recherche 
privée en Indonésie, engagé dans la production durable d’huile de palme.  

Le CIRAD possède un accord de collaboration sur 10 ans avec SMARTRI, branche R&D 
de PT SMART (Sinar Mas Agribusiness Resources and Technology), dans le cadre d’un 
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partenariat public privé, assurant une collaboration à long terme sur de nombreuses 
thématiques touchant à l’agronomie et à l’impact environnemental des plantations de 
palmier à huile en Indonésie.  

Quelques axes de recherche de SMARTRI sont présentés en annexe 2. 

1.4. PROBLEMATIQUE 
La problématique de ce stage s’articule donc autour de l’impact environnemental des 
pratiques de recyclage des coproduits d’huilerie (EFB et POME). Plus spécifiquement, ma 
contribution dans ce projet de recherche a consisté à faire l’inventaire des données in-situ 
qui comprend la récolte, le tri, l’analyse et à effectuer la critique de celles-ci. C’est une 
étape clé dans la démarche ACV qui permet de produire des données de qualité 
exploitables et modélisables en aval. Il s’agit donc là de dresser le bilan des pratiques 
actuelles en estimant les flux d’entrée/sortie du système étudié en s’assurant d’avoir des 
données de qualité, de lever les incertitudes qui pourraient y être liées. Ces données se 
décomposent en 3 niveaux : 

• Données générales sur les plantations : qui permettent de dresser un schéma de la 
filière et de comprendre le cycle du compost de l’usine aux plantations 

• Données sur le compost industriel avec une étude de cas concrète (huilerie de 
Sako, Kalimantan).  

• Données sur le compost expérimental, avec un essai réalisé sur le même site.  

1.5. PLAN GENERAL DE LA DEMARCHE  
Pour ce faire, le plan général de la démarche s’est déroulé comme suit. Premièrement, 
comprendre les enjeux de l’ACV de façon générale. Cette étape a été réalisée à 
Montpellier, avant de partir en Indonésie. Durant cette période, j’ai assisté à une 
formation d’initiation à cette démarche, complétée par des discussions avec ma co-
encadrante au cours desquelles j’ai pu soulever des questions plus spécifique au projet de 
stage. Cette première phase m’a permis de dresser un inventaire initial des données 
essentielles à l’étude et de mieux en cibler les enjeux. Deuxièmement, faire des visites de 
terrain des plantations de palmier à huile en Indonésie, et plus précisément dans la région 
de Libo située sur l’île de Sumatra. Au cours de cette étape, mon immersion au sein de la 
filière a permis la compréhension les différents flux et compartiments de celle-ci. J’ai 
effectué un premier modèle du système de production et de recueillir des informations 
spécifiques sur le mode de gestion des déchets d’huilerie (POME et EFB) en concertation 
continue avec les responsables des plantations. Ensuite, la 3ème étape de ce travail s’est 
déroulée à Sako sur l’île de Bornéo au sein d’une huilerie de PT SMART où tous les 
déchets sont traités via une plateforme industrielle de compostage. J’ai pu y collecter des 
données réelles sur le compostage ainsi que sur l’ensemble des flux entrants et sortants de 
cette huilerie. J’ai ainsi pu comprendre le mode de gestion et le raisonnement de 
l’entreprise quant au procédé de compostage, et en cibler les limites et contraintes sur le 
terrain. Finalement, j’ai travaillé en étroite collaboration avec la personne responsable des 
essais de compostage  sur site, d’abord en suivant la mise en œuvre des protocoles sur 
place puis en réalisant avec elle l’analyse des données obtenues.   
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2. MATERIEL ET METHODES  

2.1. SITE D’ETUDE 
La présente étude a été réalisée  en Indonésie dans deux régions différentes. La majeure 
partie du stage s’est déroulée à Libo dans la province de Riau (île de Sumatra), dans les 
plantations de la compagnie PT SMART (figure 1). Une usine d’extraction d’huile de 
palme d’une capacité de 60 T/h y est implantée. Il existe à Libo une plateforme pilote de 
compostage située non loin des locaux de SMARTRI, des essais à petite échelle y sont 
réalisés. L’autre partie de ce stage s’est déroulée à Sako qui est localisé à Kalimantan 
Central sur l’île de Bornéo. Là encore il existe  une huilerie d’une capacité de 80 T/h 
exploitée par PT SMART. On retrouve sur le site de l’huilerie de Sako une plateforme de 
compostage industrielle, où une partie est dédiée aux essais de recherche à grande échelle. 

 
Figure 1: Localisation géographique des sites d’étude (Source : Google Earth®) 

 

2.2. ACQUISITION DES DONNEES 

2.2.1. DONNEES GENERALES SUR LES PLANTATIONS  
Le système de management en Indonésie, et notamment au sein de la compagnie PT 
SMART, est un système pyramidal très hiérarchisé. A cela vient s’ajouter le caractère 
confidentiel des données. En effet, le partenariat entre SMARTRI et le CIRAD  ne donne 
pas à ce dernier le libre accès aux données de son partenaire. De ce fait, toute demande de 
données doit impérativement être soumise au préalable à l’approbation du responsable de 
la section.  
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La première étape, avant toute demande de données, consiste à décrire le système étudié, 
ses objectifs escomptés et son champ d’action. Durant cette première phase, il s’agit de 
cerner la fonction remplie par le système objet de l’étude. Pour ce faire, une unité 
représentative, dite Unité Fonctionnelle, jouera le rôle de référence pour évaluer et/ou 
comparer des variations de ce système. L’unité représentative retenue pour ce projet est 1 
T d’huile de palme brute dont l’abbréviation est CPO (Crude Palm Oil). La seconde étape 
consiste à délimiter les frontières du système d’étude et d’en définir les différents 
compartiments pour ensuite faire l’inventaire des données pour la modélisation la filière. 
Les étapes qui précèdent le transfert des jeunes plants de palmiers au champ (production 
des graines et phase de pépinière) ainsi que le raffinage ne sont pas prises en compte dans 
cette étude. Il s’agit donc de déterminer les données les plus pertinentes à récolter dans les 
frontières de notre système. Dans cette même démarche, plusieurs schématisations de la 
filière ont été réalisées dessinant les flux d’entrée/sortie de notre système afin de pouvoir 
dresser un bilan aussi complet que possible. 

Une fois ce premier bilan dressé, la seconde étape consiste à organiser des réunions et des 
entretiens avec les responsables  de la plantation afin de leur présenter, moyennant des 
présentations récapitulatives, le travail réalisé et de leur soumettre nos demandes de 
données, justification à l’appui. Ces réunions sont aussi l’occasion d’avoir les 
recommandations et/ou éclaircissements des responsables lorsque certains cheminements 
de flux de la filière ne sont pas très clairs. 

La collecte des données commence dès approbation. Pour ce faire, des entretiens avec le 
personnel de PT SMART ont été organisés. Les données récupérées sont compilées puis 
vérifiées, sur plusieurs niveaux, moyennant :  

• Des recoupements entre les données des plantations et celles des usines pour 
vérifier leur bonne correspondance  

• L’expression des données sous forme d’indicateurs comme le rendement moyen 
par hectare ou encore le taux d’extraction en huile par tonne de fruits traités. De 
cette manière les flux peuvent être comparés à des valeurs théoriques ou à 
l’historique de l’entreprise pour juger de leur exactitude et cohérence. Si des 
incohérences sont constatées, elles sont soumises à la personne en charge pour 
clarification, et on demande l’accès aux fiches de terrain le cas échéant. 

 

Des bilans généraux sont dressés en exposant les éventuelles incohérences relevées. Un 
des problèmes majeurs rencontrés est lié à l’absence d’enregistrement et d’archivage de 
quelques données,  voire parfois à l’inexistence même de données essentielles. Ces 
réunions ont donc un double rôle. Le premier consiste à faire un  recoupement avec les 
responsables pour s’assurer de faire un inventaire des données de qualité qui soit le plus 
précis possible. Le deuxième rôle consiste à faire remonter les éventuels problèmes à la 
hiérarchie dans le but d’instaurer des modifications en conséquence.  
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2.2.2. ESSAI DE COMPOSTAGE 
Le projet dans lequel s’intègre la présente étude comprend des essais de compostage 
composé de 3 phases successives. . L’objectif est de tester, au cours de la première phase,  
un protocole basé sur les méthodes de compostage de 3 standards correspondant à 3 
différentes usines du groupe PT SMART (Jelatan, Kuayan et Kwarsindo) puis de l’ajuster 
en incluant de nouveaux paramètres à tester à la phase qui suit en fonction des résultats 
obtenus (figure 2).  Ces essais ont lieu sur la plateforme de compostage de l’usine de Sako. 

 

 
Figure 2 : Croquis expérimental initial des essais de compostage 

 

Les données exploitées au cours de ce stage sont les données de la première phase des 
essais de compostage. Au cours de cette période, on a pu suivre les dernières semaines de 
l’essai, en travaillant en étroite collaboration avec la personne responsable des essais de 
compostage, tout en poursuivant la tâche de collecte de données.  

On retrouve dans cette première phase les 3 standards. Chacun comportant 10 andains : 5 
répétitions pour lesquelles les andains sont couverts d’une bâche et 5 pour le traitement 
sans couverture. On retrouve donc 30 andains au total pour la phase 1 (figure 3), chacun 
formé à partir de 10 tonnes d’EFB fraîchement hachées.  
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Figure 3 : Design expérimental de la phase 1 des essais de compostage 

 

Le protocole expérimental de la phase 1 a été établi préalablement, puis il a été discuté 
avec mon référant et le personnel de l’usine. Les bases de ce protocole sont : 

• Les standards de compostage retenus : dont les particularités sont 
mentionnées dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Programme de traitements par standard 

 
• Durée de l’essai : La durée du compostage industriel est de 45 jours. La phase 1 

des essais a duré quant à elle 74 jours. Ceci nous permet d’avoir une base de 
comparaison entre les deux composts. Les essais se sont déroulés sur 74 jours 
pour savoir si une plus longue durée de compostage serait bénéfique sur la 
qualité du compost. La limite de durée est d’environ 70 jours car au-delà, il 
devient difficile d’un point de vue logistique de gérer le flux des déchets produits. 

• Taille des andains : le poids initial des andains a été choisi pour se rapprocher 
au plus des andains de compost industriel (hauteur et forme). Le but étant de 
pouvoir faire un essai à échelle réelle avec comme finalité de standardiser les 
pratiques de compostage en garantissant un compost de qualité.  

• Couverture des andains : Le compostage se fait en milieu ouvert dans les usines 
de PT SMART. Or, , la couverture est un facteur critique qui influe directement 
sur la qualité finale du compost (Salètes et al., 2004) ; (Baron, 2016). En effet, 

Mohamed SAOUD 
Mémoire de stage de Master 2 mention BEE parcours BioGET 2016-2017 

Effet du compost sur l’analyse de cycle de vie de l’huile de palme en Indonésie 



 - 15 - 

pour limiter les pertes d’éléments minéraux, et notamment par lessivage, il serait 
déterminant de couvrir les andains par des bâches.   

Pour le suivi de l’essai, des mesures et analyses sont réalisés directement sur site par le 
personnel dédié. Les paramètres suivis sont mentionnées en annexe 3. 

2.3. ANALYSE DES DONNEES 

2.3.1. LOGICIELS UTILISES 
Les données de la phase 1 des essais de compostage nous ont été transmises sous forme 
de données « en vrac » sur Microsoft Excel®, combinant des données brutes (les données 
des différentes mesures de terrain et les résultats des analyses chimiques en laboratoire) et 
des champs calculés. 

La première étape (et la plus longue) consiste à transférer ce jeu de données depuis 
Excel® vers Microsoft Access®, logiciel de gestion de bases de données, en ne gardant 
que les données brutes  (tous les champs calculés sont donc exclus). Une fois la 
consolidation et la structuration des données dans Access faites, on obtient une base de 
données lisible et facile à exploiter, comme présenté dans la figure 4 ci-après. 

 
Figure 4 : Base de données sous Access 

 
 

La seconde étape consiste à définir sur Access les relations et corrélations entre les 
différents paramètres étudiés mentionnés dans la base de données (figure 5). A l’issue de 
cette étape, il devient possible de créer des requêtes pour afficher et organiser les données 
de la façon souhaitée dans le but de les analyser.  
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Figure 5 : Table des relations/corrélations entre les différents paramètres étudiés 

 

Finalement, il faut faire l’inventaire des données pour vérifier que rien ne manque et 
nettoyer la base ensuite. Il s’agit là de réviser les données transférées ligne par ligne, 
moyennant des tris, des nuages de points, et des représentations diverses de l’ensemble 
des données.  Les erreurs de saisie et les valeurs aberrantes sont repérées de cette façon. A 
partir de là, un retour aux fiches de terrains s’impose pour vérifier les entrées incohérentes 
et les corriger dans la base de données quand c’est possible. Lorsqu’une valeur aberrante 
ne peut être rectifiée, (même après l’avoir soumise à la personne en charge des mesures), 
le laboratoire peut être sollicité pour refaire une analyse de vérification. Une 
représentation des données par andain, pour être encore plus spécifique, est aussi réalisée.  

L’exploitation des données est effectuée sur Excel®, il suffit de copier/coller les requêtes 
créées.  

L’analyse statistique a été réalisée via le logiciel XLSTAT qui s’intègre sous forme 
d’extension à Excel®.  Il m’a permis de réaliser des tests de type ANOVA (analyse de la 
variance) pour déterminer un éventuel effet des traitements à une date donnée. 
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3. RESULTATS 

3.1. SYSTEME DE PRODUCTION 

3.1.1. PRESENTATION DU SYSTEME D’ETUDE 
Le choix de ce site s’est basé sur la présence,  dans l’enceinte   de l’huilerie de Sako,  d’une 
plateforme industrielle de compostage dont une partie est dédiée aux essais de recherche 
(figure 6). 

 

 

Figure 6 : Plateforme de compostage – Sako  

L’huilerie est localisée au centre de la plantation de Sungai Ayawan (figure 7). Elle prend 
en charge les régimes de fruits des palmiers à huile de 4 plantations environnantes (Sungai 
Ayawan, Mentaya, Kuayan et Sungai Nusa) mais aussi de petits planteurs qui sont sous la 
gestion de PT SMART (la compagnie prend en charge 100% de la gestion agronomique 
de leurs parcelles). En 2017, l’huilerie de Sako a aussi reçue une contribution marginale en 
fruits d’autres plantations avoisinantes. L’ensemble de ces plantations forment le bassin 
d’approvisionnement de Sako. 
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Figure 7 : Bassin d’approvisionnement en fruits de l’usine de Sako 

 

Les contributions des différentes plantations du bassin d’approvisionnement en fruits de 
l’huilerie de Sako en 2017 sont présentées dans le tableau 2 ci-dessous.  

Tableau 2 : Origine des fruits dans le bassin d’approvisionnement de Sako 

 
On note que les 4 plantations qui ont les plus grandes contributions sont Sungai Ayawan 
(32,1%), Sungai Nusa (22,9%), Mentaya (29,4%) et Kuayan (12,4%). Elles totalisent à elles 
seules un pourcentage de 97% de la production totale du bassin. Les autres plantations, 
ayant une contribution négligeable, ne seront pas prises en compte lors de cette étude. 

La plupart des plantations dans cette zone ont été plantées entre 2007 et 2013 (figure 8) 
étudiés a donc entre 7 et 15 ans d’âge, période que l’on considère comme la phase de 
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croisière pour la production, avec des rendements constants et élevés. Il faut donc bien 
considérer cette spécificité de notre cas d’étude, qui ne comporte ni parcelles en phase 
immature et donc improductives, ni parcelles très âgées où le rendement est plus faible.  

 
Figure 8: Distribution des superficies des parcelles en fonction de l’année de plantation 

 

 

En 2017, l’usine de Sako a traité 281 759 tonnes de FFB. La production mensuelle des 
plantations du bassin de cette huilerie est présentée dans la figure 9 ci-dessous. 

 

 
Figure 9 : Production mensuelle en fruits du bassin de Sako (année 2017) 

 

On observe quelques variations dans la production d’un mois à un autre. La plus faible 
production est enregistrée au mois d’octobre avec 19 147 tonnes et la plus élevée au mois 
de décembre 26 610 tonnes. Ceci dit, on estime que, globalement, la production est assez 
stable. Par ailleurs, le rendement moyen des plantations est de 20,4 T/ha ce qui cohérent.  

. 
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Figure 10 : Production mensuelle d’huile de palme brute 

L’huilerie a produit un total de 71 102 tonnes d’huile de palme brute pour l’année 2017. 
Malgré les quelques variations mensuelles (figure 10), on enregistre un taux d’extraction 
moyen de 25% très stable dans le temps. Ce taux d’extraction est supérieur à la moyenne 
rencontré dans les plantations, cela s’explique bien par le fait que le bassin 
d’approvisionnement soit jeune, avec des variétés récentes et composées uniquement de 
palmiers hybrides certifiés 100% tenera (cf. Annexe 1 partie génétique).  

3.1.2. PRATIQUES DE FERTILISATION 
La superficie totale couverte par les 4 plantations étudiées est de 13 815 hectares. Dans le 
cadre de cette étude, nous avons eu accès aux pratiques standards appliquées par 
l’entreprise en matière de fertilisation, sous forme de recommandations, qui montrent 
comment devrait fonctionner la plantation en régime normal.  

La figure 11 ci-dessous présente les proportions en surface des différentes pratiques de 
fertilisation.  

 
Figure 11: Proportions des différentes pratiques de fertilisation pour les 4 plantations de PT 

SMART 
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L’application de compost aux plantations se fait uniquement en complément à la 
fertilisation minérale. Seulement 20% des parcelles reçoivent du compost, à hauteur de 2 
applications de 60kg de compost par palmier ou 17,5 T par hectare et par an. Cela qui 
correspond à une superficie d’environ 2 700 ha. 79% des parcelles (soit une superficie de 
10 951 ha) sont fertilisées par des engrais chimiques exclusivement.  La plupart des 
parcelles recevant du compost sont situées dans la plantation de Sungai Ayawan (SAYE) 
pour faciliter la logistique, mais l’on retrouve aussi des parcelles dans les autres 
plantations, en général sur un sol latéritique. Les superficies allouées aux différentes 
pratiques de fertilisation sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 3 : Surfaces (ha) allouées aux différentes pratiques de fertilisation par standard 

 
(KUYE : Kuayan – MNTE : Mentaya – SAYE : Sungai Ayawan – SNSE : Sungai Nusa) 

 

La conduite de la  fertilisation minérale se fait par le biais d’analyses foliaires réalisées une 
fois par an combinées à des analyses de sol faites une fois tous les 5 ans (annexe 1).Les 
doses recommandées sont donc spécifiques à chaque bloc de la plantations (15 à 50 ha 
chacun) et peuvent varier du simple au triple pour chaque engrais. Nous présentons dans 
le tableau 4 une moyenne des doses utilisées obtenues à partir des recommandations pour 
les plantations de SAYE et SNSE. A noter que nous n’avons pas réussi à obtenir les 
données de MNTE et KUYE, à cause d’un blocage dans la hiérarchie de SMARTRI.  

 
Tableau 4 : Résumé des pratiques de fertilisations par engrais (Kg/ha) 
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Cependant il est vite apparu sur  le terrain que ces recommandations n’étaient que 
théoriques. En effet, elles suggèrent  une production annuelle de compost d’environ 
45 000T, alors que l’usine n’en a produit que 31 500 en 2017. Cependant, seules les 
recommandations sont enregistrées dans la base de données. La superficie réellement 
concernée par les applications de compost était de 1779 ha en 2017, répartie comme suit 
dans le tableau 5.  
 

Tableau 5 : Réalité de la distribution des superficies selon le type de fertilisation 

 
A partir de ces données réelles, nous avons pu dresser un premier bilan de la 
consommation de fertilisants, en prenant comme hypothèse que les parcelles qui devaient 
recevoir du compost, remplacé par une fertilisation 100% minérale (compte tenu de la 
surestimation de la quantité de compost disponible) ont reçu des doses équivalentes à la 
moyenne par hectare présentée plus haut. Nous avons également estimé que les pratiques 
de fertilisations sont sensiblement les mêmes pour les 4 plantations, en extrapolant les 
données de SAYE et SNSE à tout le bassin étudié. Nous arrivons donc au bilan 
suivant  pour 2017 (tableau 6) : 

 
Tableau 6 : Premier bilan de la consommation en fertilisants 
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Un schéma récapitulatif de la filière d’études avec les différents flux est présenté dans la 
figure 12 ci-dessous. 

 
Figure 12 : Schéma récapitulatif de la filière d’étude 

 

La plateforme de compostage absorbe et  traite tous le flux d’EFB produit par l’huilerie et 
permet aussi de recycler une partie des POME générés par l’usine,  diminuant la quantité 
d’effluents à traiter dans les bassins de lagunage et donc les émissions de GES.  

La quantité d’EFB générées par l’huilerie n’est pas enregistrée, ceci dit on l’estime entre 
50 000 et 60 000 tonnes. Dans le cas où il n’y aurait pas de procédé de compostage, 
l’usine aurait à appliquer les EFB aux plantations comme amendement organique. Sachant 
que la dose recommandée d’application d’EFB par hectare est de 30T, cela suppose 
d’allouer une surface de  1700 à 2000 ha pour recycler la quantité totale d’EFB. Ne pas 
faire de compostage reviendrait à allouer 700 à 1000 ha  en plus à la fertilisation 
exclusivement minérale, comparé au scénario avec compostage. On peut dès lors conclure 
que le procédé de compostage permet de réduire l’usage des engrais chimiques. 

3.1.3. PLATEFORME DE COMPOSTAGE 
La plateforme de compostage de Sako, schématisée dans la figure 13, reçoit les EFB en 
sortie d’usine après leur passage par un broyeur industriel. Ensuite ils sont stockés à 
proximité le temps d’être transportés, grâce à des camions bennes (d’une capacité de 10 à 
13 tonnes), vers la plateforme de compostage pour former les andains. Pour les essais de 
compostage, les andains sont formés à partir d’EFB fraîchement broyés pour s’assurer 
d’avoir une composition initiale identique pour toutes les piles. Deux autres engins 
opèrent aussi sur la plateforme : une chargeuse-pelleteuse et une machine pour retourner 
les andains de compost, qui a été modifiée pour permettre l’arrosage des andains au 
même temps qu’ils sont retournés. 
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Figure 13 : Schéma des flux de la plateforme de compostage de Sako 

  

Les andains reçoivent le POME brut directement à la sortie d’usine, qui est acheminé vers 
un bassin ouvert (1250m3) où il est stocké temporairement. A partir de là, le POME est 
pompé directement grâce à différentes vannes présentes sur l’ensemble de la plateforme 
(1 vanne pour deux rangées d’andains de compost) qui sont raccordés à l’engin dédié à 
l’arrosage et au retournement combiné des andains à travers des tuyaux. La plateforme est 
faite d’une couche de 25cm de béton avec une superficie de 53 414m² (343,5m * 155,5m). 
Elle a été conçue de telle façon à avoir une légère pente de 1,1% pour permettre 
l’évacuation des lessivats vers des drains ouverts installés tout autour de celle-ci. Les 
lessivats sont acheminés vers un bassin tampon d’une capacité de 4500m3, puis vers des 
lagunes de digestion anaérobie. Tous les bassins de stockage sont creusés à même le sol 
sans matériaux isolants.   

 

En 2017, 31 482 tonnes de compost ont été produites à l’usine de Sako. La production 
mensuelle est présentée dans la figure 14. On observe qu’il y a des variations inter-
mensuelles assez importantes au cours de l’année avec une production relativement très 
élevée pour le mois d’octobre 2017 (4 487 tonnes) et très basse pour le mois de décembre 
2017 (749 tonnes). 

 

Mohamed SAOUD 
Mémoire de stage de Master 2 mention BEE parcours BioGET 2016-2017 

Effet du compost sur l’analyse de cycle de vie de l’huile de palme en Indonésie 



 - 25 - 

 
Figure 14 : Production mensuelle de compost sur la plateforme de Sako (2017) 

 

La production de compost industriel à l’usine de Sako n’est pas opérée selon un protocole 
bien défini. Le bilan de matière à l’échelle de la plateforme correspond bien à un ratio 
EFB/FFB d’environ 22% et un ratio Compost/EFB d’environ 50%, ce qui est cohérent.  

Pour ce qui est des flux de POME, Environ 150 000m3 ont été produits par l’huilerie de 
Sako en 2017. Ce qui correspond à un ratio POME/FFB de 53%. Les analyses de la 
demande chimique en oxygène (DCO) et celle de la demande biochimique en oxygène 
(DBO) du POME en sortie d’usine révèlent des valeurs respectives de 81 000 mg/L et 
35200 mg/L. Le POME brute est acide avec un pH de 4,5. La quantité totale de POME 
utilisée pour arroser les andains de compostage est d’environ 168 142m3 et celle 
enregistrée à la sortie de la plateforme (POME traité à appliquer au champ) est de 
350 666m3, soit 2,3 fois plus que la quantité produite. La DCO en sortie de plateforme est 
de 6000 mg/L soit un taux d’abattement de 92,5%. Les différences des flux 
d’entrée/sortie du POME s’expliquent par le fait que la plateforme de compostage de 
Sako n’est pas couverte. L’ensemble de la plateforme, y compris les bassins de lagunage et 
de stockage du POME, est donc directement exposé aux précipitations. Les effluents sont 
donc sujets à des dilutions par les eaux de pluie. De surcroît, les lessivats des andains de 
compost, qui sont évacués dans des drains ouverts, finissent dans les bassins de lagunage. 

3.2. ESSAI DE COMPOSTAGE 

3.2.1. CINETIQUE GLOBALE DE COMPOSTAGE  
Température 

La figure 15  représente l’évolution de la température des andains de compost au cours du 
temps. La  température des EFB est toujours élevée au début de l’essai et est d’environ 
60°C. Considérant la température des EFB fraichement hachées en sortie d’usine,  il est 
aussi à noter que la plupart des andains ont été laissés sur la plateforme de compostage 
sous le soleil, pour au moins une semaine, le temps de la mise en place du protocole 
expérimental et avant de commencer les mesures. En effet, d’après les constatations faites 
sur site, il faut compter une semaine au moins pour installer les 30 andains de cet essai.  
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Figure 15 : Tendance générale d’évolution de la température 

 

Les opérations d’arrosage avec le POME sont initiées le 2ème jour de l’essai et la 
température des andains d’EFB commence à augmenter petit à petit. En effet, l’effluent 
utilisé pour arroser les andains est le POME brut collecté directement en sortie d’usine, 
qui  n’est pas refroidi au préalable. Il a donc toujours une température élevée supérieure à 
60°C.  

Des baisses dans les mesures sont observées notamment pour les jours 9, 32, 40, 50 et 68. 
Ces jours correspondent probablement aux opérations de pesée au cours desquelles les 
andains sont collectés dans des camions bennes, transportés à la balance de l’usine puis 
remis en place.  

Il est à noter que les variations de température durant toute la période de l’essai n’est pas 
très importante, contrairement à ce à quoi on pouvait s’attendre pour une évolution 
théorique de la température au cours d’un procédé de compostage. Elle varie globalement 
entre 70 et 80°C, avec un léger refroidissement vers la fin de l’essai (65°C-70°C).  

La phase mésophile du compost qui indique un début de maturation du compost n’est 
donc pas atteinte. Ceci peut être expliqué par le fait que les opérations d’arrosage avec le 
POME brut se sont poursuivies jusqu’à l’avant dernier jour de l’essai, et donc les apports 
en matière organique fraîche entretiennent la phase thermophile du compost. 

 

Humidité 

La tendance générale d’évolution de l’humidité des andains est représentée dans la figure 
16. De faibles variations de la teneur en eau sont observées. Celle-ci varie globalement 
entre 60 et 75% en moyenne pour toute la durée de l’essai.  

Mohamed SAOUD 
Mémoire de stage de Master 2 mention BEE parcours BioGET 2016-2017 

Effet du compost sur l’analyse de cycle de vie de l’huile de palme en Indonésie 



 - 27 - 

 
Figure 16 : Tendance générale d’évolution de la teneur en eau 

Au dernier jour, le compost est encore très humide et présente la valeur la plus élevée 
d’humidité enregistrée durant tout l’essai qui est de 75% en moyenne. Ceci est 
probablement lié aux opérations d’arrosage maintenues jusqu’au 73ème jour de l’essai. Par 
ailleurs, il est à rappeler que la plateforme de compostage de l’usine de Sako n’est pas 
couverte. Les andains de compost sont donc exposés à la pluie, avec des précipitations 
enregistrées de l’ordre de 702 mm pour la période de l’essai (du 29 janvier au 13 avril 
2018). On observe donc, qu’en l’absence de phase de maturation avec arrêt de l’arrosage, 
l’humidité du compost augmente régulièrement jusqu’à obtenir un produit final très 
humide. Cela est contraire à l’objectif du compostage qui est d’obtenir un produit final 
plus stable et plus facile à transporter que les déchets en sortie d’usine, donc moins 
humide.  

Si on regarde la figure 17  qui présente l’évolution de la teneur en eau en fonction du 
temps pour les traitements avec et sans couvertures, on constate que les andains qui ne 
sont pas recouverts  montrent une humidité plus élevée globalement que celles qui le 
sont.  

 
Figure 17 : Evolution de l’humidité en fonction de la couverture 

(Cover-0: sans couverture / Cover-1: avec couverture) 
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Dans ce contexte, la figure 20 qui présente la pluviométrie enregistrée durant la période 
de l’essai vient corroborer l’idée précédente et montre qu’il y a une corrélation entre ces 
différences d’humidité et les précipitations, pour quelques dates. En effet, une différence 
dans la teneur en eau d’environ 5% est observée entre les jours 38 et 46 de l’essai (figure 
18) qui coïncide avec une pluviométrie enregistrée d’environ 230mm  pour cette 
période. Ensuite, entre le 51ème et le 61ème jour, on note une différence d’humidité 
d’environ 6% entre les deux traitements, avec une pluviométrie de l’ordre de 64mm 
enregistrée pendant cette période. Dans les conditions de l’usine de Sako, on peut donc 
conclure que la teneur en eau du compost est très sensible à la pluviométrie mais que le 
bâchage des andains permet de limiter l’effet de la pluie.  

 

 
Figure 18 : Pluviométrie enregistrée pour la période de l’essai 

 

Poids sec : 

La figure 19 représente la tendance générale d’évolution du poids sec des andains en 
fonction du temps.  

 
Figure 19 : Tendance générale d’évolution du poids sec 
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Le poids sec moyen est de 4,78 tonnes au début de l’essai. On observe une diminution 
importante de ce paramètre qui passe à 3,34 tonnes au bout de 10 jours. Cette forte 
diminution de l’ordre de 30% est due à une importante perte en matière organique qui 
reflète une activité microbienne intense dans la première phase du compostage. Après le 
10ème jour, la dégradation de la matière organique est plus lente. D’une façon globale,   une 
réduction moyenne du poids de 56% est observée à la fin de l’essai et le poids sec passe à 
une valeur moyenne  d’environ 2,08 tonnes au 72ème jour.  

 

 
Figure 20 : Evolution du poids sec en fonction des standards 

(JLTM : Jelatan/KUYM : Kuayan) 

 

Si l’on considère maintenant l’évolution de la diminution du poids sec en fonction des 
standards retenus dans le protocole expérimental (figure 20), on constate qu’il y a une 
différence significative entre eux. En effet, le standard Kuayan présente la diminution la 
plus faible, comparé aux deux autres standards, avec un poids sec final (72ème jour) 
d’environ 2,4 tonnes soit une réduction de l’ordre de 49%. Pour les deux autres standards 
(Jelatan et Kwarsindo) on note un poids sec final moyen d’environ 1,9 tonne, soit une 
réduction de l’ordre  de 60%.  

A la suite de ces résultats, une conclusion peut d’ores et déjà être formulée. Au dernier 
jour de l’essai, le compost est encore en phase thermophile. La phase mésophile qui suit 
cette dernière n’est pas observée lors de cet essai. De plus, le compost est très humide au 
bout de 74 jours d’essais. L’arrosage des andains par du POME brut, chaud et chargé en 
matière organique très fermentescible ainsi que les conditions de mise en place des essais 
sur la plateforme en sont la cause. Le compost n’est toujours mature à la fin de cette 
première phase des essais de compostage.  
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Caractéristiques chimiques  

La diminution du stock en carbone organique (figure 21a) reflète directement une 
augmentation de la composition en éléments minéraux du compost au cours du processus 
de compostage. Le rapport C/N (figure 22b), qui est un des indicateurs de maturité du 
compost pris en compte pour cet essai, passe d’une valeur moyenne de 55,3 au début de 
l’essai à une valeur moyenne d’environ 24,5 au 72ème jour. Cette valeur demeure au-dessus 
de celle ciblée dans le protocole expérimental de C/N≤ 20.  

 

 
Figure 21 : Tendance générale d’évolution du carbone organique et du rapport C/N 

 

En moyenne, on observe une augmentation de la composition minérale pour tous les 
éléments étudiés entre le jour 0 et le jour 72 (figure 23).  

Le tableau 7 ci-dessous résume les différences de contenu moyen des éléments minéraux 
entre le jour 0 (qui correspond à la composition initiale des EFB) et le jour 72 (compost 
final). 

 

Tableau 7 : Composition moyenne en éléments minéraux des EFB (jour 0) et du compost final 
(jour 72) 
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Pour le Potassium (figure 22c), la diminution dans la tendance générale observée au 10ème 
jour correspond à une pluviométrie enregistrée de 55mm entre le jour 0 et le jour 8 de 
l’essai. Ceci voudrait indiquer de fortes pertes en potassium par lessivage. Une importante 
et non attendue augmentation de la teneur en potassium est observée au 72ème jour de 
l’essai. Cette augmentation pourrait être due à la prise d’échantillon ce jour-là, c’est-à-dire 
que l’échantillonnage aurait probablement été effectué après les opérations d’arrosage des 
andains, sans que ces derniers aient été retournés et homogénéisés correctement.  

 

 
Figure 22 : Tendances générales d’évolution du stock en éléments minéraux 

 

3.2.2. TAUX DE RECOUVREMENT EN ELEMENTS MINERAUX 
L’estimation des pertes en éléments minéraux est une mesure essentielle dans la démarche 
ACV. Pour ce faire, un taux de recouvrement en éléments minéraux, correspondant au 
pourcentage de nutriments présents initialement dans les coproduits de l’usine 
d’extraction d’huile de palme (EFB et POME) récupérés à travers le procédé de 
compostage, est calculé à partir des données des différentes analyses chimiques faites.  

Dans ce contexte, trois scénarii ont été testés. 

• Un scénario moyen : qui correspond à la composition moyenne du compost en 
éléments minéraux 

• Un scénario bas (pire scénario) et un scénario optimal (meilleur scénario) qui 
correspondent aux intervalles de confiance au seuil de 95%  
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L’azote  

Il y a une différence significative dans le taux de recouvrement entre les standards comme 
présenté dans la figure 23. Jelatan, pour lequel un ajout d’urée a été fait au début de l’essai 
(2kg urée/tonne au jour 0 et 1kg urée/tonne au jour 15 de l’essai), a montré le taux de 
recouvrement le plus bas d’environ 40%. Kuayan et Kwarsindo ont présenté un meilleur 
taux de recouvrement d’environ 48% en moyenne. Ce qui voudrait dire que l’injection 
d’urée  n’a pas d’effet sur le taux de recouvrement en azote dans ce cas d’étude. 

 
Figure 23: Résultat de l’ANOVA pour l’azote 

Le phosphore 

Il y a une différence significative dans le taux de recouvrement en phosphore entre les 3 
standards considérés (figure 24a).Kwarsindo présente le meilleur taux  d’environ 76% 
comparé à Jelatan et Kuayan, qui ont montré des taux de recouvrement respectifs 
d’environ 63 et 57%. 

Par ailleurs, considérant le traitement « couverture », les andains couverts ont présenté un 
meilleur taux de recouvrement d’environ 70% contre 61% pour ceux qui n’ont pas de 
couverture. 

 
Figure 24 : Résultat ANOVA pour le phosphore 
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Le potassium 

Les résultats du taux de recouvrement pour le potassium ont montré qu’il y a une 
différence significative entre les standards (figure 25).  Kwarsindo a présenté le meilleur 
résultat avec un taux moyen d’environ 43% comparé à Jelatan et Kuayan, qui ont montré 
un taux d’environ 32% en moyenne. 

 
Figure 25 : Résultat de l’ANOVA pour le potassium 

Le magnésium 

Considérant le magnésium, on constate qu’il y a une différence significative entre les 3 
standards (figure 26). Kwarsindo présente un taux de recouvrement moyen d’environ 
54% suivi par  Jelatan avec un taux moyen de 46% puis Kuayan avec 38% en moyenne.  

 
Figure 26 : Résultat de l’ANOVA pour le magnésium 

 

D’une façon globale, le standard Kwarsindo semble présenter les meilleurs taux de 
recouvrement pour tous les éléments minéraux confondus. Ceci dit, un autre paramètre 
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la qualité du compost pour un même traitement. En effet, le compost étant destiné à 
substituer les engrais minéraux,  moins il y a de variations de la qualité (composition en 
nutriments) entre les différentes répétitions pour un même traitement, meilleur est le 
compost. Ce paramètre est important car il permettrait d’évaluer  de façon plus précise les 
doses de compost à apporter aux palmiers pour couvrir ses besoins en minéraux. Il 
permettrait donc d’ajuster et d’optimiser les apports. Dans ce contexte, le standard Jelatan 
semble présenter la variabilité la plus faible entre ses 10 andains, comparé aux deux autres 
standards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohamed SAOUD 
Mémoire de stage de Master 2 mention BEE parcours BioGET 2016-2017 

Effet du compost sur l’analyse de cycle de vie de l’huile de palme en Indonésie 



 - 35 - 

4. DISCUSSION 

4.1. LIMITES DE L’ETUDE 
Le protocole expérimental comprend, comme évoqué précédemment, des points imposés 
par notre partenaire. Il est de type factoriel incomplet, plusieurs paramètres sont  faits 
varier au même temps ce qui a rendu l’interprétation des résultats compliquée. La 
disposition des andains par traitement (absence de randomisation)  correspond à une 
facilité logistique et  peut engendrer des confusions d’effets.  Ensuite, de nombreux 
problèmes logistiques pour la plupart liés au mode de gestion des essais de compostage 
ont été observés sur site. En effet, les moyens mis en œuvre pour les essais de 
compostage sont minimes. Les opérateurs des machines dédiées à la plateforme de 
compostage sont souvent surchargés de travail, entre les andains de compost industriel et 
les essais de compostage. Ce qui rend la planification des tâches et la mise en œuvre des 
protocoles de suivi difficile. De ce fait, du retard s’accumule et les opérations journalières 
se voient souvent remises à plus tard. De surcroît, vu que la main d’œuvre en Indonésie 
est très abordable, les ouvriers souvent en surnombre sur la plateforme n’ont pas des 
tâches bien définies. Ils se voient souvent attribuer des missions en fonction des besoins 
du jour. Par ailleurs, des pannes fréquentes des machines  ont été notées. L’atelier de 
maintenance de l’usine n’est pas équipé pour réparer ces pannes dans de courts délais.  
Une simple panne peut ainsi figer l’activité de la plateforme pendant plusieurs jours. Ces 
contraintes, couplées à un manque de cadrage scientifique, ont des conséquences sur le 
bon déroulement des essais. A titre d’exemple, l’exploitation des mesures du volume des 
andains  n’a pas été possible pour la phase 1 des essais de compostage. En effet, faute de 
moyens et d’organisation, les andains n’avaient pas une forme géométrique définie ce qui 
fausse totalement les mesures relevées. Lors de notre présence sur site, une reformation et 
homogénéisation des andains a été effectuée (figure 27). 

 
Figure 27 : Andain de compostage avant et après reformation 

 

De plus, le choix des traitements s’est basé sur la réalisation d’analyses physiques et 
chimiques uniquement. Les analyses biologiques n’ont pas été réalisées. Ce qui ne permet 
pas d’estimer le niveau de maturité du compost. Nous aurions pu imaginer différents 
types de mesure comme les émissions gazeuses, le ratio NH4/NO3, la mesure des 
fractions du carbone organique (Bernal et al., 2009),(Bernal et al., 1998) ou même le calcul 
d’un indicateur agrégée du type Indice de Stabilité de la Matière Organique (ISMO) 
(Thuriès et Pansu, 2002).   
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4.2. PROCEDE DE COMPOSTAGE  
La couverture de la plateforme de compostage semble être un point clé pour la réussite 
du compostage. Ce point précis est important car les pertes en minéraux par lessivage, 
générées par l’exposition des andains à la pluie, sont conséquentes. La couverture des 
andains par des bâches n’a pas montré l’effet escompté. Là encore, aucune conclusion 
définitive ne peut être tirée car les bâches utilisées étaient dans un mauvais état général.  

Par ailleurs,  beaucoup de problèmes liés à l’utilisation et la manipulation du POME brut 
par les ouvriers nous ont été signalés. En effet, mis à part la température élevée, il est 
aussi corrosif. Le transport du compost, très humide et très acide a tendance à abîmer les 
bennes des camions. Une solution s’impose ici : traiter le POME brut par méthanisation 
avant de l’utiliser pour arroser les andains. 

De surcroît, un problème majeur qui compromet le procédé même d’extraction de l’huile 
de palme a été constaté. C’est la présence importante de morceaux de sacs  plastiques 
dans les andains de compostage (figure 28).  

 

 
Figure 28 : Sac en plastique dans les andains et dans le compost au champ 

 

Ces sacs sont souvent utilisés par les ouvriers pour collecter les fruits de palmiers qui se 
détachent du régime et tombent au sol. Ces sacs rentrent ensuite dans la chaîne de 
production où ils sont cuits avec les fruits et déchiqueté, des polluants peuvent donc 
contaminer l’huile de palme extraite. D’autre part, finissant enfouis au cœur des andains 
de compost, ces morceaux de plastique se retrouvent dans les plantations une fois que le 
compost y est appliqué, risquant de générer une pollution des sols.  

Ensuite, l’arrosage intempestif des andains par le POME est aussi un point important. Les 
andains de compost industriel sont retournés tous les jours. Une telle opération n’étant 
pas justifiée, elle induit une importante consommation de carburant qui pourrait se 
révéler critique  lors de la mise en œuvre de l’ACV. 
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4.3. UTILISATION DU COMPOST 
 

Une fois le procédé de compostage terminé, le compost est prêt à être récolté pour être 
appliqué au champ. Là encore la réalité des choses diffère de la consigne théorique 
standard et des problèmes logistiques sont à signaler. En effet, l’une des contraintes 
majeures d’application du compost aux plantations est la disponibilité des camions pour 
transporter le compost jusqu’aux parcelles pour lequel il est destiné. Le compost peut être 
laissé jusqu’à 50 à 60 jours sur la plateforme avant d’être collecté. Ce qui peut encore une 
fois figer l’activité de la plateforme et rendre le respect des plannings de fertilisation 
impossible. Par ailleurs, si toutefois le compost a pu être transféré aux plantations à 
temps, il peut être laissé de 4 à 5 jours sur le côté de la route avant d’être appliqué au 
champ. Entreposé parfois dans de petit drains ou canaux, une contamination des cours 
d’eau peut être occasionnée (figure 30). 

 

 
Figure 29: Compost laissé sur le bord des plantations avant application  

Ensuite, La qualité du compost étant variable, les doses pratiques appliquées au champ 
sont souvent supérieures aux recommandations de fertilisation organique. Le recours 
intensif aux engrais chimiques est toujours de vigueur. Ce qui va d’ores et déjà constituer, 
lors de la mise en œuvre de l’ACV, deux scénarios : un scénario théorique d’application 
du compost basé sur un compost de haute qualité  à 10 T/ha sans complément minéral 
(Tohiruddin, et al., 2013) et un scénario réel basé sur les doses réellement apportées. 
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5. CONCLUSION GENERALE 
Première immersion dans le domaine des agro-industries d’huile de palme en Indonésie, 
ce stage m’a permis de découvrir cette filière et de définir les différents systèmes de 
production y afférant. Au-delà de la polémique autour de l’huile de palme, ce fût 
l’occasion de découvrir la réalité des pratiques de production, et notamment au sein des 
plantations de la compagnie PT SMART.  

Au niveau des huileries, la gestion et le traitement des déchets (EFB et POME) générés 
demeure le poste le plus contraignant. Il était d’usage par le passé de traiter le POME 
dans des bassins de lagunage ouverts pour en diminuer la charge polluante, procédé à 
l’origine d’importantes émissions de méthane. Dans le même sens, les rafles ou EFB sont 
en partie appliqués au champ comme amendement organique considérant leur valeur 
fertilisante suffisante. Le reste est entreposé en tas dans les parcelles ou, pire encore, 
brûlés. Les pratiques ont évoluées depuis et le co-compostage s’est imposé comme une 
alternative biologique de traitement dont les impacts environnementaux sont minimes, et 
qui permettrait de ne pas alourdir le coût de production de l’huile de palme. Néanmoins, 
les agro-indsutries restent à ce jour sceptique vis-à-vis de cette solution et n’arrivent pas à 
se positionner clairement. Deux raisons principales sont en cause.  

Premièrement, le manque d’informations et de données site-spécifiques sur ce procédé. 
Etant un procédé biologique, sa mise en œuvre est étroitement liée aux conditions 
climatiques et logistiques de l’huilerie en question. A cela s’ajoute le coût d’un tel 
investissement et notamment pour l’aménagement d’une plateforme de compostage en 
bon et due forme dans un premier temps, puis le coût lié au fonctionnement quotidien de 
celle-ci.  Dans ce contexte, et basé sur les observations faites sur le terrain couplées aux 
résultats obtenus, deux recommandations majeures peuvent être formulées pour s’assurer 
des bienfaits à long terme d’un tel aménagement. Dans un premier temps, il serait 
primordial d’installer une toiture qui couvre l’ensemble de la plateforme de compostage 
pour limiter les pertes par lessivage. De surcroît, une plateforme à ciel ouvert rend les 
conditions de travail des ouvriers très difficiles à cause des fortes chaleurs ou des 
précipitations. D’ailleurs, lors de notre présence sur le site de Sako, les activités de la 
plateforme s’arrêtent lorsque le temps est pluvieux.  

Deuxièmement, les opérations combinées de retournement et d’arrosage des andains 
faites par la machine décrite dans les parties précédentes, couplé aux fortes fréquences de 
celles-ci, créent un poste hautement consommateur en énergie. Il serait judicieux de 
remplacer l’usage de cette machine par un système d’arrosage par pulvérisation automatisé 
qui pourrait être installé sous la toiture.   S’il est découplé de l’arrosage, le retournement 
pourra alors s’effectuer avec des intervalles plus espacés, allant de 3 à 10 jours. Cela 
permettrait de réduire largement la consommation d’énergie et de dégager du temps pour 
l’entretien des machines.  

Considérant tous ces éléments, l’analyse de cycle de vie (ACV) s’impose ici comme un 
outil d’aide à la décision pour orienter les choix stratégique des agro-industries vers des 
pratiques de production et de gestion des déchets à faible impact environnemental. Il 
s’agit là de dresser le bilan de la filière de manière synthétique pour définir les 
contributions à diverses catégories d’impacts (sur les ressources, la santé humaine les 
écosystèmes, etc.) des pratiques en vigueur avec les ressources utilisées et substances 
émises. Elle permet aussi d’analyser les résultats et leurs incertitudes en testant 
notamment différents scénarios. Ces scénarios peuvent être conçus sur la base 
d’anciennes pratiques (comme par exemple le traitement exclusif des effluents par 
lagunage et brulage des rafles) ou encore de pratiques optimales à mettre en place 
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(méthanisation), et comparé toujours par rapport à un scénario de référence, le scénario 
actuel réel.  
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7. LISTE DES ABREVIATIONS 
% : pour cent 

°C : Degré Celsius 

ACV : Analyse Cycle de Vie 

ANOVA : Analysis Of Variance (Analyse de la Variance)  

DAP : Diammonium Phosphate 

DBO : Demande biochimique en oxygène 

DCO : Demande chimique en oxygène 

C : Carbone 

CIRAD : Centre International de Recherche et Coopération Agricole pour le 
Développement 

EFB : Empty Fruit Bunch (Rafles) 

FFB: Fresh Fruit Bunch (Régimes) 

g: gramme 

GES: Gaz à effet de serre 

Ha: Hectare 

h: Heure 

ICV: Inventaire du Cycle de Vie 

JLTM : Jelatan Mill (abréviation interne à l’entreprise Pt.SMART pour la gestion des 
données) 

K : Potassium 

Kg: Kilogramme 

KUYE: Kuayan Estate  (abréviation interne à l’entreprise Pt.SMART pour la gestion des 
données) 

KUYM: Kuayan   Mill (abréviation interne à l’entreprise Pt.SMART pour la gestion des 
données) 

L : Litre 

Mg : Magnésium 

mm : Millimètre 

MNTE: Mentaya (abréviation interne à l’entreprise Pt.SMART pour la gestion des 
données) 

MOP: Muriate Of Potash; Chlorure de Potassium 

N: Azote 

P: Phosphore 

pH: Potential hydrogène 

POME: Palm Oil Mill Effluent  (Effluent d’huilerie de palme) 

RP : Rock Phosphate 
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R&D : Recherche et Développement 

SAYE : Sungai Ayawan (abréviation interne à l’entreprise Pt.SMART pour la gestion des 
données) 

SNSE : Sungai Nusa (abréviation interne à l’entreprise Pt.SMART pour la gestion des 
données) 

Pt SMART : Sinar Mas Agri -Ressources and Technologies 

SMARTRI: Sinar Mas Agri-Ressources and Technologies Research Institute 

T : Tonne 

TSP : Triple Super Phosphate 
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ANNEXE 1: ELEMENTS D’AGRONOMIE DU  PALMIER A 
HUILE.  
(Sources : Baron 2014 et Jacquemard 2011) 
Eléments de botanique  
 Le palmier cultivé pour la production d’huile de palme est principalement l’espèce 
Elaeis guineensis, une monocotylédone arborescente pérenne de la  famille des Arécacées et 
originaire des forêts humides d’Afrique de l’Ouest. C’est une plante monoblastique à 
croissance indéfinie et à reproduction uniquement sexuée (allogamie). Le palmier produit 
continuellement de nouvelles feuilles composées, ou palmes, qui ont une durée de vie de 1 à 
2 ans. La flèche du palmier correspond à la dernière feuille émise qui ne s’est pas encore 
ouverte. L’ensemble des feuilles photo-synthétiquement actives forment la couronne, et la 
base des palmes mortes forme peu à peu un pseudo-tronc appelé stipe.  

 

 

Schéma du palmier à huile (Jacquemard, 2011) 

 Elaeis guineensis est une plante monoïque qui produit une inflorescence, mâle ou 
femelle, à l’aisselle de chaque feuille. L’inflorescence femelle porte des fruits charnus à pulpe 
huileuse  dont l’ensemble forme un régime. La production de fruits est donc continue au 
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cours de l’année et correspond au rythme d’émission des palmes. Un fruit arrive à maturité 
environ 6 mois après la fécondation de la fleur. Une pollinisation allogame (dans les 
conditions naturelles) des fleurs femelles est nécessaire à la maturation des fruits et est 
réalisée en majorité par des insectes du genre Elaeidobius.  

 Le système racinaire de la plante est fasciculé et superficiel, avec de nombreuses 
racines secondaires et tertiaires situées à moins d’un mètre de profondeur, qui jouent un 
rôle clé dans l’alimentation minérale. Les racines primaires et secondaires situées plus en 
profondeur sont importantes pour la nutrition hydrique et l’ancrage de la plante.  

Tableau 8:Caractéristique optimale d'un sol pour la culture du palmier à huile (Jacquemard, 2011) 

 

• Condition climatiques adaptées à la culture  
 Elaeis guineensis provient des biomes des forêts tropicales humides d’Afrique de 
l’Ouest, et est adapté à un climat tropical humide ou équatorial. Pour atteindre une 
production maximale, le palmier nécessite environ 5 mm d’eau par jour, soit des 
précipitations d’environ 1800 mm/an, également répartis au cours de l’année (150 
mm/mois). On considère qu’un déficit hydrique supérieur à 200 mm/an diminue 
sensiblement la production, et qu’un apport supplémentaire en eau est nécessaire au-delà 
de 500 mm de déficit hydrique annuel moyen (Jacquemard, 2011). L’insolation peut 
également être un facteur limitant de la production, avec un optimum au-delà de 1800 h 
d’ensoleillement par an. En termes de température, le palmier ne supporte pas le froid,  les 
minima mensuels devant toujours être supérieurs à 18°C, et les maxima entre 28 et 32°C. Il 
est nécessaire de mesurer le nombre de jours où la température descend en dessous de 
20°C, cela pouvant largement limiter la production (Jacquemard, 2011).  

 D’un point de vue du sol, on considère que le palmier s’adapte bien à toutes les 
textures, à l’exception des teneurs extrêmes (sols purement sableux et les teneurs en argiles 
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supérieurs à 80%). La profondeur du sol doit être supérieure à 1 mètre, avec un optimum 
entre deux et trois mètres, et un niveau phréatique à 80 cm. Les éléments grossiers sont peu 
favorables, et il faut éviter la présence d’un horizon compacté à moins de 80 cm de 
profondeur. Le Tableau 3 ci-contre présente dans le détail les caractéristiques idéales d’un 
sol pour la culture du palmier à huile.  

 Le palmier à huile est donc une plante demandant des précipitations et un 
ensoleillement élevés, ainsi que des températures stables et chaudes. On considère 
cependant que sa valence écologique est importante vis-à-vis du sol, des précipitations et de 
l’ensoleillement: c’est une plante capable de produire « durablement » dans des conditions 
sous-optimales. On retrouve donc le palmier à huile cultivée dans des climats très différents 
au sein de la zone intertropicale.  

Conduite agronomique  
 

 Pour bien comprendre la suite de l’étude, il est nécessaire de connaître la base de la 
conduite technique d’une palmeraie, c’est-à-dire les différentes étapes du cycle de culture et 
les opérations culturales qui lui sont associées dans les plantations de type agro-industriel.  

 

• Préparation des graines 
La levée de dormance et la germination des graines de palmier à huile sont des 

processus complexes où les graines sont soumises à plusieurs phases de chauffage, 
trempage, et ressuyage à différentes températures. Cette étape au germoir en condition 
d’humidité et de température contrôlées dure entre 80 et 120 jours et permet d’obtenir des 
graines germées. La sélection au germoir doit entraîner l’élimination de 5 à 10% des graines.  

 

• Implantation de la culture  
Les graines pré-germées sont plantées en sac et élevées en pré-pépinières durant 3  

mois puis repiquées dans des sacs plus grands et élevées en pépinière durant 7 mois 
supplémentaires. Durant la phase de pépinière, il est important de pouvoir contrôler les 
apports en eau (irrigation) et l’ensoleillement (filets de protection). De nombreux 
traitements phytosanitaires sont réalisés pour éviter la propagation de maladies entre plants, 
et être certains de planter du matériel végétal indemne de toute maladie.  

Avant de planter les plants de 10 mois aux champs, le terrain doit être préparé. La 
parcelle est systématiquement piquetée pour repérer l’emplacement exact de chaque 
palmier (planté en triangle à 9 m de distance pour une densité de 143 plantes par ha). Selon 
les cas, le sol peut être nivelé et décompacté, et des canaux de drainage installés.  Dans le cas 
de sol appauvri, on envisage un cycle de culture de légumineuses pour améliorer la fertilité 
du sol, les palmiers pouvant être plantés directement dans le couvert de légumineuses par la 
suite. Des aménagements spécifiques sont nécessaires sur des pentes de plus de 10% 
(plantations en courbe de niveaux, diguettes antiérosives, aménagement de terrasses).  
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• Phase juvénile 
La phase improductive du palmier dure de 2 ans et demi à 4 ans, en fonction du 

matériel végétal et des conditions de cultures. C’est la période durant laquelle la couronne et 
le stipe vont croître en diamètre, et le palmier va peu croître en hauteur. Le palmier n’est pas 
encore capable de supporter une production, et il est parfois nécessaire de castrer les 
premières inflorescences pour éviter l’épuisement de la plante. Cette phase va avoir une 
influence sur le reste de la vie productive du palmier et il est nécessaire de bien gérer la 
fertilisation et de bien contrôler les ravageurs. 

 

Durant la phase juvénile, le palmier constitue sa biomasse foliaire, et a besoin des apports 
élevés en azote. Une culture de légumineuses de couverture (Pueraria, Mucuna), en 
association avec le palmier est alors recommandée pour couvrir les besoins de la culture en 
azote. L’épandage de rafles autour de la base du palmier permet également un apport non 
négligeable de nutriments, qui constitue un mulch favorisant le développement racinaire, et 
limite le développement des adventices. Pour contrôler les adventices et la légumineuse de 
couverture, un désherbage (manuel, mécanique ou chimique) doit être réalisé à intervalles 
régulier.  

• Phase productive 
 

 La parcelle commence à produire 2 à 3 ans après plantation. Chaque palmier va alors 
produire des régimes à intervalles réguliers et chaque parcelle devra être récoltée tous les 7 
à 15 jours. L’entrée en production est progressive, et le palmier atteint une production stable 
vers 5-7 ans. Le graphique ci-contre présente une évolution standard de la production en 
condition agro-industrielle dans le Nord du bloc occidental de l’Equateur (Quinindé/ La 
Concordia). La production décline à partir de la vingtième année, et l’exploitation 
commerciale s’arrête vers 25-30 ans, quand les palmiers dépassent 14 mètre de haut et ne 
peuvent plus être récoltés. La plantation doit alors être renouvelée, on parle de replantation 
des palmeraies.  

 La palmeraie en rapport nécessite une fertilisation régulière (3 à 4 applications en 
saison des pluies, possibilité de fertilisation en saison sèche si système d’irrigation), ainsi que 
des traitements phytosanitaires adaptés à la présence de maladies et ravageurs. La 
pollinisation manuelle en début de phase productive peut s’avérer nécessaire, si le sexe ratio 
des arbres est très faible (moins de 5 fleurs masculines par hectare) où dans le cas de 
l’absence de pollinisateurs, qui pourront ensuite être introduit dans la plantation.  

 En plus des opérations de récolte et de fertilisation, ainsi que des traitements 
phytosanitaires, la plantation doit être régulièrement entretenue. L’élagage des palmes 
mortes est réalisé au moins deux fois par an et les palmes élaguées sont disposées en 
andains autours des palmiers, un rabattage des adventices est fait pour conserver des 
sentiers de visite praticables et les ronds doivent être désherbés pour limiter la concurrence 
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avec les adventices, faciliter le repérage des fruits détachés et optimiser l’application de 
fertilisants. Certaines plantations restituent les rafles provenant de l’usinage des régimes de 
part et d’autre du chemin de visite. Ces opérations d’entretien vont structurer la plantation 
et différencier des espaces dans la parcelle. Ces différents espaces sont gérés de manière 
différenciée, et acquièrent au cours des cycles de cultures des caractéristiques particulières 
d’un point de vue du sol. La couverture de légumineuses associées régresse en phase 
productive, avec la fermeture du couvert végétal de la plantation vers 5-6 ans et peut rester 
à l’état résiduel dans la plantation.   

 Les pratiques de récolte conditionnent également le rendement final et la qualité de 
l’huile extraite. Si la fréquence de récolte est trop longue, les pertes de fruits détachés des 
régimes seront importantes, et l’oxydation des fruits aura pour conséquence une 
augmentation de l’acidité libre de l’huile. Au contraire des régimes récoltés trop verts auront 
un taux d’extraction d’huile plus faible.  

• Outils de pilotage  de la fertilisation 
 Les besoins du palmier évoluent avec le temps, et la fertilisation doit être raisonnée 
en fonction de l’âge de la plantation. Un diagnostic de sol en début de culture permet de 
prévoir en partie les besoins de culture, et les modes de fertilisations à adopter. L’outil 
principalement utilisé pour piloter la fertilisation est ensuite le diagnostic foliaire. Il s’agit, via 
un protocole de prélèvement précis et standardisé, d’évaluer la teneur en macroéléments et 
microéléments des tissus végétaux au sein d’une plantation, pour détecter d’éventuelles 
carences et établir un programme de fertilisation optimale d’un point de vue agronomique, 
économique et environnemental. On apporte alors une combinaison d’éléments simples 
destinée à couvrir les besoins de la plantation. Cette méthode nécessite de connaître des 
valeurs de référence pour chaque élément (voir Tableau 4). Ces courbes de références 
dépendent à la fois de l’âge de la plantation, du contexte climatique régional et du matériel 
végétal utilisé. Bien qu’il soit possible de piloter la fertilisation à partir de données générales, 
un diagnostic foliaire précis nécessite des données de production spécifique à chaque MV et 
à chaque région.  
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Teneurs optimales des tissus végétaux utilisés pour le diagnostic foliaire (Jacquemard, 2011). 

•  
 

 Le diagnostic foliaire permet un pilotage de la fertilisation au plus précis, il reste 
néanmoins possible de donner des valeurs moyennes de fertilisation en phase productive. 
Pour ce qui est des engrais, les doses moyennes annuelles d'éléments recommandés à l'âge 
adulte sont les suivantes: 

• N: 500 g/plant 
• K2O: 800 g/plant,  
• Cl: 700 g/plant. 
• Pour MgO et P2O5 on peut donner un ordre de grandeur  d'environ 100 et 150 g/plant 

mais ces quantités peuvent varier de 0 à 3 fois plus selon le type de sol. 
 

Sélection génétique  
 Il existe trois génotypes de palmiers offrant des fruits à la morphologie différente : 
pisifera, dura et tenera. Le type tenera, qui offre le meilleur rendement en huile par son 
contenu important en pulpe, est un hybride hétérozygote des types homozygotes dura et 
pisifera. Toutes les plantations industrielles de palmier sont faites avec du matériel tenera 
qui garantit les meilleurs rendements, et les semences de palmiers à huile doivent donc être 
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produite en respectant un protocole très strict garantissant 100% d’hybrides tenera dans les 
lots de graines commercialisés (isolation des inflorescences féminines,  utilisation de pollen 
identifié, traçabilité des semences, etc.). 

 

 

Morphologies des fruits de trois types d'E. guineensis 

 Les semences issues de fécondations non contrôlées en plantation de variétés tenera 
donnent lieu à une descendance 50% de tenera, 25% de pisifera et 25% de dura avec un fort 
taux de consanguinité. On parle alors de matériel végétal non contrôlé, ou de matériel 
végétal tout venant. L’utilisation en plantation de semences non contrôlées est l'une des 
premières sources de perte de productivité, c’est-à-dire qu’il faut absolument éviter de 
replanter les graines et les plantules que l’on peut trouver en plantation. On estime qu’avec 
du matériel tout venant provenant de l’interfécondation de matériel tenera en plantation 
(i.e. la production de semences à partir de fruits destinés à la production d’huile) le 
rendement en huile est de 40% de celui de matériel certifié 100% hybride tenera 
(Jacquemard, 2011).  

 

Tableau 9: Valeur du matériel non contrôlé (Jacquemard, 2011). 

 

 

• Critères de sélection génétiques 
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 Depuis les années 1950 il existe à travers le monde de nombreux programmes de 
sélection génétique du palmier qui permettent d’améliorer constamment le matériel végétal. 
En suivant un programme de sélection réciproque récurrente on sélectionne les géniteurs 
dura et pisifera d’origines distinctes et présentant des caractéristiques complémentaires 
(grand nombres de petits régimes d’un côté et petit nombre de gros régimes de l’autre), et 
dont la descendance profite d’un fort effet d’hétérosis. Ces géniteurs sélectionnés  sont 
multipliés pour créer des champs semenciers à grande échelle, dont la fécondation contrôlée 
donnera des semences commerciales. 

 L’amélioration génétique s'effectue sur plusieurs critères, pour produire des variétés 
adaptées aux différents contextes mondiaux de production:   

Critères essentiels 

• le rendement en huile 
• la tolérance à des maladies et ravageurs 

Critères secondaires 

• l’adaptation à des environnements et des facteurs de stress (sécheresse, vent, 
température) 

• l’amélioration de l’efficacité nutritionnelle, pour limiter l’application de 
fertilisants 

• différent facteurs économiques : nombre de régimes, sexe ratio, vitesse de 
croissance, poids moyen des régimes, densité de plantation, taux d’extraction 

• des aspects industriels : indice teneur d’iode, teneur en carotène, ratio 
stéarine/oléine, l’utilisation comme bio-carburant.  
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ANNEXE 2 : AXES DE RECHERCHE DE SMARTRI 
SMARTRI compte près de 80 chercheurs qui travaillent à l’amélioration des pratiques 
agronomiques, à la sélection génétique ainsi que la protection des cultures, dans le but de 
minimiser l’impact environnemental pour une production huile de palme plus durable. 
Les recherches menées à SMARTRI s’articulent donc autour de : 

• L’agronomie, qui intègre l’optimisation de la  nutrition (minérale et organique) des 
palmiers, la gestion de la ressource en eau, la fertilité des sols, l’écophysiologie des 
palmiers et l’amélioration des pratiques culturales. 

• La sélection génétique  
• La protection des cultures 
• La réduction des émissions polluantes à l’échelle de la plantation, du territoire et à 

l’échelle globale (bilan carbone). 

 

ANNEXE 3 : PARAMETRES SUIVIS DANS LE PROTOCOLE 
• La température: mesures réalisées deux fois par jour. La température est relevée 

sur 9 points de mesures représentatifs de l’andain (3 au sommet, 3 au cœur et 3 à 
la base de l’andain). 

• L’humidité : deux échantillons composites par jour et par andain sont prélevés. 
Un échantillon composite est formé à partir de 20 points d’échantillonnage (une 
poignée de compost par point) pour former une pile de 5 à 8 kilos, qui une fois 
bien mélangée, est séparée en deux. L’une des moitiés est mélangée encore une 
fois puis divisée en deux. L’opération est répétée jusqu’à arriver à un échantillon 
de 700g environ.  Tous les échantillons finaux sont par la suite séchés au four à 
105°C jusqu’à ce que leur poids devienne constant (12 à 20h).  

• Le poids : mesure réalisé 1 fois par semaine. Les andains sont transportés au pont 
balance de l’usine par des camions bennes. Plusieurs aller/retour sont réalisés 
pour pouvoir peser un andain complet, la capacité de la benne étant de 7 à 8 
tonnes.  

• Le volume : mesure réalisée 1 fois par semaine. 9 points de mesures sont pris (3 
mesures de la longueur, 3 de la largeur et 3 de la hauteur des andains de compost). 

• La teneur en azote total : mesurée selon la méthode Kjeldahl. 

• Le carbone total: déterminé par la méthode de gravimétrie  

• Le phosphore total: analysé par la méthode acide-base (moyennant un 
spectrophotomètre) 

• Le pH: mesuré par potentiomètre 
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