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Une technique de lutte chimique 
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les replantations de palmiers à 
pour 
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INTRODUCTION 

L'Eupatorium odoratum (ou Chromolaena odorata) est 
une composée ligneuse héliophile à rhizomes. On la trouve 
couramment dans le recrû herbacé sous palmeraie. Elle n'y 
est pas gênante car son développement est ralenti par 
l'ombrage. 

Par contre, après l'abattage des palmiers du premier 
cycle en vue de la replantation, sa croissance devient exu
bérante. Elle entrave alors considérablement la bonne ins
tallation des plantes de couverture, puis le développement 
des jeunes palmiers à huile. 

La lutte chimique combinée à certaines pratiques cultu
rales est le moyen le plus efficace de combattre cette 
adventice. 

I. - LES TECHNIQUES TRADITIONNELLES 

1. - Le brfilage : est à éviter car il esl délermmanl cte 
préserver au maximum la matière organique des horizons 
superficiels. D'autre part le feu superficiel favorise la ger
mination des graines d' Eupatorium. 

2. - L'extirpation manuelle : elle peut requérir entre 10 
et 20 journées de travail par hectare, cette main-d'œuvre 
n'est pas toujours disponible, le résultat n'esl d'ailleurs pas 
garanti car les fragments de racines laissés dans le sol régé
nèrent facilement de nouvelles souches. 

3. - Le traitement herbicide après abattage : s'avère 
efficace mais coûteux car les quantités de produit à épan
dre sont considérables du fait du développement de 
l'adventice. 

4. - Le travail mécanique du sol : les passages croi
sés de charrue à disque espacés régulièrement parviennent 
à épuiser la plante mais favorisent la minéralisation et la 
destructuration de l'horizon de surface, souvent déjà 
dégradé. 

II. - UNE TECHNIQUE NOUVELLE 

La technique proposée 1c1 découle de plusieurs années 
d'observations conduites sur la station de l'IRHO à La Mé 
(Côte d'Ivoire). Elle combine plusieurs types de traitements 
herbicides qui débutent 14 mois avant l'abattage des arbres 
du premier cycle. 

1. - Calendrier des opérations. 

• Cas d'un planting réalisé au mois de juin de l'année X. 

Octobre-novembre!x - 2 : inventaire de la flore sur 
fiches parcellaires. 
Novembre/x - 2 : rabattage à 10-20 cm de l' Eupato
rium odoratum (localisé essentiellement sur les andains 
forestiers). 

- Décembre!x - 2: traitement des repousses d'Eupato
rium odoratum et autres dicotylédones adventices à 
l'aide d'une solution de piclorame et de 2,4-D dans les 
proportions suivantes : 150 g, 600 g pour 300 litres de 
solution par hectare. 
Juillet-Aoûtlx - 1 : 2e inventaire floristique suivi, si 
nécessaire, d'un traitement ponctuel à l'aide d'un 
mélange de triclopyr (240 g/ha) et de 2,4-D (720 g/ha). 
Janvier à mars!x: abattage le plus tardif possible des 
arbres du premier cycle, puis andainage. 
Ai-'rillx: semis des plantes de couvertures 2 kg/ha de 
Afucana cochinchineensis le long des andains ; 
15 kg/ha de Pueraria phaseofoides sur les interlignes. 
Juinlx: plantation des jeunes palmiers précédée d'un 
traitement chimique des lignes à ! 'aide d'un mélange de 
paraquat, diuron, amétryne et d'eau dans les propor
tions respectives suivantes : 340 g, 2 100 g, 600 g pour 
300 litres de solution/ha. 
Jam-'ier-févrierlx + 1 : pratiquer un éventuel tour 
d'extirpation manuelle d'Eupatonum odoratum. 

2. - Les herbicides et le matériel utilisés. 

Pour l'essentiel des propriétés de la plupart des herbici
des conseillés ici on pourra se reporter aux Conseils 
!'!RHO n° 222 (Oléagineux, 37, N° J, p. 107-113). 

En x - 2 : on peut utihser une rampe de pulvérisation 
tractée ou des nébulisateurs portatifs à moteur dont Je 
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Jet permet d'atteindre a1sement le centre des andains, 
ou des appareils portatifs à pression entretenue 
(A.P.P.E.) équipés de rampes à 2 buses à miroir ou à 
fente. 
En x - l : ce traitement devant permettre de suppri
mer les touffes ou les repousses ayant échappé au pre
mier traitement, on utilisera des A.P .P .E. équipés 
d'une seule buse à miroir ou à fente pour travailler avec 
précision. 
En x : les lignes de plantation seront traitées sur deux 
mètres de large à l'aide d'A.P.P.E. équipés de rampe à 
2 buses. 

Dans tous les cas, le réglage des jets, ou le choix des 
buses, sera réalisé de façon à appliquer environ 300 
litres de bouillie/ha. 

Pour la préparation des bouillies, l'organisation des 
chantiers et les adaptations rendues nécessaires du fait 
de situations climatiques et/ou culturales différentes de 
celle étudiée, on pourra se reporter aux Conseils de 
l'IRHO n° 222 et 223 (Oléagineux, 37, N° 3, p. 107-113 
et N° 4, p. 169-175). 

3. - Les avantages de la technique proposée. 
Elle débute 21 mois avant la replantation sous le couvert 

des arbres de 1re génération où le développement de 
l'Eupatorium est très ralenti. De ce fait, les besoins en per
sonnel, comme les quantités d'herbicides, sont réduits à 

leur minimum. 
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Elle fait d'abord intervenir (en X - 2) des herbicides à 
la fois moins coûteux et plus actifs sur Eupatonum et 
ensuite, si nécessaire, des matières actives d'un coût plus 
élevé mais de phytotoxici'té réduite pour les jeunes palmiers. 

Les risques de toxicité sur l'homme sont rédmts par une 
diminution notable des quantités d'herbicides épandus. 

La diminution des doses avant planting permet un meil
leur développement de la plante de couverture. 

III. - BILAN ÉCONOMIQUE 

On compare ici le prix de revient de la technique chimi
que proposée et de la méthode manuelle, rabattage et extir
pation (Tabl. I). 

On aboutit pour les 2 techniques à un coût à peu près 
équivalent : 

- mais les besoins en personnel sont considérablement 
réduits avec la méthode chimique ; 

- l'entretien des parcelles lors des années ultérieures est 
grandement facilité avec le désherbage chimique car les 
repousses d'Eupatorium sont beaucoup moins denses; 

- les frais de traitements en X - 1 au triclopyr + 2,4-
D peuvent être considérablement réduits si le traitement en 
X - 2 au piclorame + 2,4-D est bien réalisé (pas d'entraî
nement par les pluies, bonne application ... ). 

TABLEAU I 

Nombre 
de passage 
(Number 

of rounds) 
(Nll.mero 

de vueltas) 

HJ/ha (1) 
(lvfan-days! ha) 

(HD/ha) 

LUTTE CHIMIQUE (Chemical contrai- Control quimico) 

Année (year- allo) X - 2 

Inventaire floristique 
(Flora inventory- Inventario de la flora) 

Rabattage (S/ashing- Rozo) 
Traitement (Treatment- Tratamiento) 

Année (year- aria) X - 1 

Jm:entaire floristique 
(Flora mventory- lnventario de la tlora) 

Traitement (Treatment- Tratam1ento) 

Année (year- allo) X 

Traitement (Treatment- Tratamiemo) 

LUTTE MANUELLE (Manual control- Contrai manual) 

Année (year- allo) X - l 

Rabattage (Slashing- Rozo) 

Année (year- ana) X 

Extirpation 
( Uprootmg- Exmpac16n) 2 

Rabattage des lignes 
(Sfashing along rows- Rozo de las 
bileras) 4 

0,13 
1,5 
1,1 

0,13 

0,8 

4,66 

1,5 

14 

12 

27,5 

Coût 
(Cost) 

(Costa) 

F. CFA 

260 
1 830 
1 340 

260 

1 220 

980 

5 890 

1 830 

17 080 

14 640 

33 550 

Produit/ha 
(Product/ha) 
Producto/ha 

Tordon 101 2,51 

Garlan 0,5 1 
Herbazol 1 1 

Gramoxone 1,41 
Diuron 2,2 kg 
Gesapar 0,5 kg 

Coût 
(Cost) 

(Casto) 

F. CFA 

10 875 

6 000 
1 540 

2 800 
1 500 
6 040 

28 755 

(1) Y compris encadrement sur le terrain (lncluding on- site superV1sI0n- Incluido costo del persona1 técnico en el campo). 

TOTAL 
F. CFA 

260 
1 830 

12 215 

260 

8 760 

11 320 

34 645 

1 830 

17 080 

14 640 

33 550 
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CONCLUSION 

Dans de bonnes conditions d'application, la technique 
de lutte chimique proposée ici permet l'éradication totale 
de l' Eupatorium odoratum dès le milieu de la première 
année de replantation. 

• Elle est beaucoup moins consommatrice de 
main-d'œuvre que la méthode de rabattage et d'extirpation 
manuelle classiquement employée. 

• Par ailleurs son efficacité est meilleure et les coûts de 
planting et d'entretien sont fortement réduits par la suite. 

• L'application de cette technique doit être raisonnée en 
fonction du prix des herbicides car ceux-ci représentent à 
eux seuls plus de 70 p. 100 du coût total. 

P.HAMEL. 

• 
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A Eupatorium odoratum (L.} chemical contrai 
technique for oil palm replantings 

INTRODUCTION 

Eupatorium odoratum (or Chromolaena odorata) is a woody, 
sun·loving composite plant wrth rhizomes. lt is commonly found 
rn the herbaceous new growth of oil palm groves. lts presence is 
not problematic, as its development 1s slowed down by the shade. 

However, after first cycle oil palms have been fe/Jed in 
preparation for replanting, ils growth becomes luxuriant. Tt then 
considerably hinders good establishment of the cover crop and 
then the development of young oil palms. 

Chemical control combmed wrrh certam agricultural techniques 
is the most effective way of controJJmg thts weed. 

I. - TRADITIONAL TECHNIQUES 

1. - Burning: this should be avoided, as preservmg the 
maximum amount of organic malter in the surface horizons IS a 
determining factor. Furthermore, the Jtre on the surface Javours 
germination of Eupatorium seeds. 

2. - Manual uprooting : this can take between 10 and 20 days' 
work per hectare; the manpower for this is not always ava1lable 
and successful results cannot always be guaranteed, as any root 
fragments left in the soi! regenerate new tufts. 

3. - Herbicide treatment a/ter Jelling : proves effective but is 
costly as the quantities of product whtch have to be applied are 
considerable due to the development of this weed. 

4. - Mechanical tilüng of soi/ : cross ploughing with regularly 
spaced disks succeeds ,n exhausting the plant, but favours the 
mineralization and destructurizalion of the surface horizon, which 
is a/ready often deterrorated. 

II. - A new technique 

The technique proposed here results /rom several years of 
observation at the IRHO La Mé station (Ivory Coast). lt 
combines several types of herbicide treatment, starting 14 months 
be/ore first cycle trees are felled. 

1. - Schedule of operations. 
• Plantmg in June of the yeur X. 

- October•november of X - 2 : invenwry of {fora on p/01 
sheets. 

- November of X - 2 : s(ashing of E.upatonum odoratum to 
10--20 cm (bas1cally confined to jorest wmdrows). 

- December of X - 2 : treatment of Eupatormm odoratum and 
other dicoty/edonous weed regrowth with a solution of ptclo
ram and 2,4·D in the following proportwns: 150 g, 600 g for 
300 litres of solutron per hectare. 
Joly-August of X - 1 : second flora invenlory fo!Jowed, 1f 
necessary, by an occasionol treatment w1th a mixture of trr
clopyr (240 g/ha) and 2,4-D (720 g/ha). 
January-March of X : felling of frrst cycle trees as late as pos
sible, then windrowing. 
April of X : sowing of cover crops. 2 kg/ha of Mucana 
cochinchineensis along the windrows, 15 kg/ha of Pueraria 
phaseoloides on the interrows. 
June of X : planting of young pa/ms preceded by chemica/ 
treatment of the planting rows with a mixture of paraquat, 
diuron, ametryne with water in the followmg proportions : 
340 g, 2.100 g and 600 g respective/y for 300 lttres of solutwn 
per hectare. 
January-February of X + 1: manual uprooting o/Eupatorium 
odoratum, 1f necessary. 

2. - Herbicides and equipment used. 
For the mam properties of the herb1crdes recommended here, 

see IRHO Advice Notes N° 222 (Oléagineux, 37, N° 3, p. 107-
113). 

In X • 2, a tractor-drawn spray boom can be used or portable, 
motorized Jogging equipment, with jets enabling easy reach of 
the centre of wmdrows, or portable equipment wîth 
maintained pressure, equipped with a boom carrymg 2 impact 
or fan Jets. 
In X - 1 : as this treatment is intended to eliminate tufts or 
regrowth which escaped the Jirst treatment, portable 
maintained pressure equipment should be used with a single 
impact or fan nozzle for precision appltcatwn. 
ln X : pJanting rows should be treated over a w1dth of two 
metres using portable maintaîned pressure eqwpment equîpped 
with a 2·nozzle boom. In all cases, the Jet adjustment or 
chotce of nozzles will be made to ensure the applicalion of 
approx1mately 300 lrtres of mrxture per hectare. 
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- Enero-Jebrero/X + 1 : d3.ndose el casa, realîzar una vuelta de 
extirpaci6n manual de Eupatorium odoratum. 

2. - Herbicidas, equipo utilizado. 

Por lo que respecta a las propicdades mâs importantes de la 
mayoria de los herbicidas que se rccom,endan en los presentes 
« Consejos >), conviene referirse a los « Consejos » del IRHO, 
n° 222 (Oléagineux, 37, N° 3, p. 107-113). 

- En el a1Î<> X-2: se puede emplear una barra roc1adora de 
tracciôn mecànica, o nebuhzadores portât1les de mmor con 
chorro que permita alcanzar fâcilmente el centro de los apiles, 
o aparatos portâtiles de presî6n mantenida manualmente 
(A.P.P.M.), provistos de barras de 2 boquillas de espeJo ode 
ranura. 

En el aRo X-1 : este tratamiento tiene por objet1vo suprimir las 
matas o rebrotcs que subs1st1eron después del primer 
tratamienlo, par la que se emplearà A.P.P.M. provistos de 
una sola boquilla de espejo o de ranura para obrar con toda la 
precisi6n deseada. 

En el aiio X: las bileras de siembra seràn tratadas en una 
anchura de 2 metros con A.P.P.M. provistos de barra 
rociadora de 2 boquillas. En cualquier casa los chorros 
deberàn regularse, o las boqu11las se elegirâ.n de modo a perm1tir 
que se apliquen unos 300 litros de caldo por hectilrea. 

Para la preparaci6n de los caldos, la organizaci6n de labores y 
las modificaciones en la realizaci6n de las mismas que sea 
necesario establecer porque el clima y/ o la situaci6n de los 
cultivos sean distintos de los que se est.à estudiando, cabe referirse 
a los « Consejos >> del IRHO n° 222 y 223 (0/éagrneux, 37, N° 3, 
p. 107-113, y N' 4, p. 169-175). 

3. - Ventajas de 111 técnica que aqui se propone. 
Se empieza a aplicarla a los 21 meses antes de efectuarse la 

renovaci6n bajo la cobertura de los ârboles de la primera 
generaci6n, estando Eupatorium poco desarrollado en este lugar ; 
en tales condiciones las necesidades de persona! y las cantidades 
de herbicidas se hallan reducidas al mînimo. 

La aplicaciôn de esta técnica reqmere primero (en X-2) 
herbicidas màs baratos y mâs activos sobre Eupatorium, y luego, 
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si es preciso, materias activas mâs caras pero con una 
fitotoxicidad reducida para las palma J6venes. 

Los nesgos de toxicidad para el hombre se hallan reducidos por 
la disminuci6n notable de las canttdades de herbicidas aplicados. 

La reducci6n de las dosis antes de la ~iembra permite que la 
planta de cobertura sea mâs desarrollada. 

III. - BALANCE ECONOMICO 

El precio de coste de la técnica de control quimico que se 
proponen en los presenles « ConseJos >) se compara con el método 
de control manual, con rozo y extirpaciOn, en el cuadro I. 

El costo de las dos técnicas v1ene a ser casi equivalente : 

- pero Jas necesidades de personal resultan mucha mâs bajas 
con el método clàsico, 

- el mantenimiento de las parcelas en los anos subsiguienles es 
mucha mâs fâcil con el deshierbo quim,co, porque los rebrotes de 
Eupatorium son mucha mâs ralos, 

- los gastos de tratamiento con tnclopir y 2,4-0, en el afio X-
1 ; pueden sufrir una disminuci6n notable, c6mo se lleve a cabo 
correctamente el tratamiento en el ano X-2, con piclorame + 2,4-
D (o sea si se consigue evitar que las lluvias laven el producto, si 
se hace una aplicaci6n correcta ... ). 

CONCLUSION 

Estando correctas las condiciones de aplicaci6n, el método dt 
control qufmico que agui se propane permite una extlrpaci6n 
completa de Eupatorium odoratum a partir de mediados del 
primer allo de renovaci6n. 

• Necesita una mana de obra mucho menas importante que el 
método de rozo y extirpaci6n manual clâsico, 

• Por otro lado, resulta mas eficaz y los costos de siembra y 
mantenimiento sufren una baja notable en adelanle, 

• La aplîcaci6n de esta técnica debe ser pensada en funci6n del 
precio de los herbicidas, porque éstos representan por si solo mâs 
de un 70 p. 100 del costo total. 

P. HAMEL 
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