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Les pépinières de palmiers à huile 
en sacs de plastique 

1. - INTRODUCTION 

L a m éthode des pépinières en sacs de plas tique donne 
e ntière satisfaction a ussi bien sur le plan agronomique 
que sur le pla n économiqu e. Sa souplesse d'exécution 
et son originalité peuvent libérer le planteur des 
servitudes rigid es imposées p ar les conditions clima
t iques , lorsqu ' il ut ili se la t echnique des pépinières 
en pleine terre. 

L a m éthode des p épinières en sacs de plastiq ue ne 
rend p as dés uète e t périmée la méthode des pépinières 
en pleine t erre. E lle la complèt e, en élargissant l'éven
t ail des techni q ues p ouva nt être ut ili sées en fo nction 
de l ' écolog ie de la région considérée. E lle oblige t oute
fo is de pla n ter les palmiers à l 'âge de 7 à 9 mois au 
lieu de 12 e t interdit le repor t d' un excédent sur la 
aison sui vante. 

On propose de décrire .ici la t echnique utili sée 
en Côt e d' ivoire. 

Il. - EMPLACEMENT DE LA PÉPI NIÈRE 

Tout comme pour les prépépinières de palmiers à 
huile en sachet s de polyé thylène, le choix de l'empla
cement d ' une pépinière en sacs est co nditionné par 
la nécessité de sa sit uation à prox imité d ' un point 
d'eau, car l'arrosage est indispensable. 

Dans la mesure d u poss ible, un mêm e emplacement 
p eut être utili sé p lusieurs foi s pour faire l' économie 
des fra is de prépar ation du t erra in. 

Ill. - LE MATÉRIEL 

On utili se des sacs en polyéthylène noir, r és ist a nt 
a ux ultraviolcls, de 20/100 mm d 'épaisseur, de 40 x 
40 cm sa ns so umet . La moiti é inférieure du sac est 
p ercée de ,15 Lrous de 4 à 5 mm de diamètre, disposés 
e n tria ngle de 5 cm, sur Lrois ra ngées pa ra ll èles, p er
mel tant l' évacua ti on de l 'ea u excédentaire. Les 
ra ngées so nl elles-m êmes espacées de 5 cm, la plus 
p roche ra ngée du Cond du sac éta nt à 5 cm de la ligne 
de sutu re. 

La résist ance des sacs es t amplement suffisante 
pour la durée de la pépinière avec ses diverses m anu
tentions. 

IV. - LE SUBSTRAT ET LE REMPLISSAGE DES SACS 

On utilise un t erreau humifère obtenu en prélevant, 
de préférence mécaniquement, les 20 premiers centi
m ètres du sol, sous forêt. Il doit être sa blo-argileux 
et aussi ri che que possible en humu s. 

Le terreau prélevé est p assé a u t a mis de 2 cm sur 
le lieu de prélèvement ava nt chargement sur benne. 
Il est ensuite déposé si nécessaire so us abri au cent re 
de la future pépinière où a li eu le remplissage des 
sacs . On peut l' enrichir en lui in corporant un compost, 
des gadoues ou un engra is minéral en fumure de fo nd. 

Cet a pport doi t être intimement m élangé a u t er
reau, en s'elîorçant de procéder à ce tte opération 
par temps sec. Le méla nge réali sé à l' a ide d ' une 
bét onnière donne un bon résultat. 

Si l'on ne di spose pas de bét onn ière, l' incorpora tion 
de l' a mend ement s' elîec lu era a u moment du remplis
sage des sacs en procéda nt de la ma nière suivante : 
après avoir rempli les sacs à moitié à l 'aid e d ' une 
trémie ou de pelles, la qu a ntité de mati ère organique 
ou d 'engra is est ver sée dans chaqu e sac et m élan gée 
a u t erreau. Le remplissage du sac est complét é ensuite. 

Un sac plein à 2 cm du bord contient environ 
15 litres e t pèse 25 kilos. Son diam ètre est de 25 cm, 
sa h a uteur de 32 cm et la circonférence de 80 cm . 

V. - MÉTHODE CULTURALE 

A . - Mise en place. 

D a ns les rég ions oü sévit la maladie du « Blast », 

on procède a u piquetage des pl a nches et à la pose 
des abris, comm e pour les pépinières en pleine t erre 
(cf. Conseil de l ' i. R . I-I . O., n° 6, Oléagineux, mars 1962, 
p. 174-176) . On tient co mpte cepend ant du rayo n 
d 'arrosage pour la longueur des pla nches, la la rgeur 
(3,50 rn ) é ta nt co ndilionnée par la portée des traver
ses d'ombrière. P end a nt la période oü l'ombri ère 
est nécessa ire on adople un di spos itir serré oü les 
sacs sont p lacés à 40 X 40 cm , en triangle à raison 
de 9 li gnes de sacs par pla nche ; de cette manière, 
on a une all ée t ous les 3,50 m pour pla nter les piqu ets 
supportant les abris ( fl g. 1). 
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Fw. 1. - Dispositif serré sous a])ri . 

Là où il n'y a pas de Blast, certains utilisateurs 
préfèrent employer le dispositif de planches compor
tant une double rangée de sacs séparée par une allée. 
La mise à grand écartement en est facilitée (cf. « Les 
pépinières en sacs de polyéthylène » par R. Delvaux, 
Oléagineux, février 1967, p. 75-78). 

Le piquetage est efîectué avec un gabarit du même 
type que celui des pépinières en pleine terre (fig. 2), 

l.71G. 2. - Pique lage d'une pépinière en sac avec ga barit. 
(Pho lo Gérard) 

mais au lieu de placer le plant à l'emplacement du 
repère, on le place contre celui-ci toujours d u même 
côté. 

La terre du sac étant meuble, celui-ci épouse bien 
le terrain. 

B. - Repiquage. 

Après la mise en place des sacs sous le abris, le 
tassement de la t erre déjà fait à la m ain est achevé 
par les arrosages qui ont lieu avant le r epiquage des 
plantules. On complète le remplissage des sacs si 
nécessaire. 

On procède ensuite au repiquage à l'aide du plan
toir Richard (fig. 3). Le t erreau extrai t avec le plan
toir sert à égaliser la motte autour de la plantule. 
La plantule est repiqu ée au stade « 4 feuilles" (fig. 4). 

C. - Ombrières et paillage. 

En Côle d' ivoire, pour les plantations d 'avril-mai, 
par exempl e, le repiquage s'effectue en septembre ; 
on met clone en place au préalable l'armature des 
ombrières dont la co uverture doit être terminée pour 
le 15 octobre. La technique est la même que celle 
des pépinières en pleine terre. 

Fin janvier, l'éclaircissement des abr is comm ence 
et se termine vers la 2e quinzaine de février. 

Un paillage est appliqué sur toute la surface du 
sac. Il a pour but de r éduire l 'évaporation et d 'éviter 
le déchaussement du collet provoqué par les nombreux 
arrosages. Des légumineuses de couvert ure, tressées 
en couronne autour du collet, font un paillage durable 
et anti-érosif. 
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FIG. 3. - Trouaison au p lan loir Richa rd 
pour Je repiquage des p lanlu lcs de pépinières. (Pholo La Mé) 

Motte 
prépépinière 

Ter re 
d' appor t 

G.D. 

FrG. 4. - Coupe schénrntiquc d'un sac rempli. 

D . - Arrosage . 

Il fa ut disposer d'eau en permanence et en suffi
sance. L 'éva potranspiration peut être estimée en 
moyenne à 5 mm par jour. 

Le type de sacs précédemment décrit, ayant 
500 cm2 de surface, ne demand e que 1/4 de litre d'eau 
par jour pendant les 2 premiers mois. Les besoins 
augmentent en fonction du développement du plant 
et atteignent 2,5 litres/jour/plant en fin de pépinière. 

Les pépinières de surface importante justifient 
une installation d'arrosage permanente (fig. 5). Avec 
le paillage, on peut, sans cra inte de déchausser les 
plants, utiliser de puissants arroseurs circulaires à 
grande surface. 

Pour les p épinières de petite smface, un équipe
ment comportant une tuyauterie en plastique mobile 
avec jet pour arrosage plant par plant, et alimenté 
par moto-pompe, est su msant quoique non idéal 
(répartition irrégulière). 
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F IG. 5. - Arrosage sui· abris des pépinières en sacs 
dans la posilion serrée. (Pholo Gérard) 

L'arrosage de 10 000 plants demande 2,5 m 3 d'eau. 
par jour pendant les premiers mois, et 25 m 3 en fin de 
pépinière. 

E. - Mise à éca rtement défini t if. 

Après 5 à 6 mois en pépinière sous abri, les sacs. 
sont mis à écartement définitif en triangle 70 x 70 cm~ 
ou même, dans certains cas, à 60 x 60 cm, jusqu'à 
la plantation qui a lieu 3 à 4 mois plus tard. (Ce 
faible éca rtement est justifié par la précocité de la 
mise en place définitive qui s'efîectue au moment où. 
le plant a 17 à 18 cm de circonférence et non plus 
22 à 25 cm comme pour les pépinières en pleine terre.} 

Cette opération est nécessaire pour donner à chaque 
plant un espace suffisant pour son développement 
végétatif final (fig. 6). 

F1 G. 6. - Aspec l d'une pc p1111 c rc en sacs 
ap rès mi ·e à grand éca rlcmenl. ( Photo C érard) 
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A l'écartement de 70 x 70 cm, un hectare de 
pépinière cont ient 18 000 plants ; à 60 x 60 cm, 
il en contien t env iron 22 000. 

La p épinière en position serrée a ét é placée au 
centre du terrain, et contient un nombre de sacs 
·Correspondant à l'occupation totale d u terrain au 
deuxième stade. 

Le piquetage à grand écartement est effectué sur 
1es 2/3 libres du terrain (toujours à l 'aide d ' un gabarit) 
en planches de 10 lignes par exemple, d'u ne longueur 
adaptée au rayo n de l'arroseur. On cha nge les sacs 
de place avec soin, en les souleva nt par le fond et 
en les maintenant toujours en position verticale. (fig. 7) . 

Fic. 7. - :\[a inlien en position verti ca le 
pendant le transport du planl pour mise à grand éca rtement. 

(Photo Gérnrd) 

Comm e au premier stade, ils sont déposés contre 
Je rep ère toujours du m ême côté. Au fur et à mesure 
du dégagement du centre, on poursu it le piquetage 
et la mise en p lace. La te rre des sacs ét a nt durcie 
à cet âge, il est recommand é de bien les caler pour leur 
év iter d 'être renversés par le venl. 

Lors de la mise à éca rtement, on procède à une 
pré-sélec tion pour économi se r de la pl ace. Puis on 
e fTectue le redressement des plants bousculés lors 
de la man utention. On nivell e a lors la terre a utou r du 
co llet, on remet à nivea u la terre du sac, on replace 
Je pa illi s. 

F. - Entretien (sa rclage) . 

Avanl la mise en place des sacs, qu ' ils soient en 
position serrée ou à gra nd éca rtement, on traite le 
terrain préparé avec un herbi cide de préémergence à 
b ase d' Amétryne (3,2 kg M. A. à l' hectare dans envi
ron 300 litres d'eau) pour réd uire les fra is d'entretien 
manu el. 

Avant de fouler le so l lra ité, il es t recomma ndé 
<l'attendre 48 h eures. 
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G . - Traitement sanitaire. 

Les plants en sacs plastique doivent êt re l'objet 
d'une surveillance continuelle, comme il est d ' usage 
pour les pépinières classiques (cf. Conseils de l ' i. R. 
H. O., n° 6, Oléagineux, mars 1962, p. 178-179; n° 37, 
Oléag ineux, février 1965, p. 97-98; n° 67, Oléagin eux, 
novembre 1967, p. 665). 

H . - Fumure et désinfection. 

Fumure de fond . - Elle a lieu au moment du rem
plissage (cf. IV). Chaque sac, à moitié p lein, reçoit 
75 cl d ' une solution co mposée par exemple de : 

4 k g d'urée ( 46 p . 100 de N) 

3 k g de chlorure de potassium (60 p. 100 de K 20) 

4 kg de phosphate bicalcique (40 p. 100 de P 20 5) 

1 k g de Kiésérite (32 p. 100 de MgO) 

bien dilués dans 200 litres d 'eau. Cette d iluti n s'efiec
tue aisément en brassa nt vigoureusement les en grais 
dans un fût d ' eau, pendant quelques minutes. 

L 'arrosage quotidien pour le t asse ment du substrat 
répartit la fumure uniformément clans le sac. 

Fumure d'entretien. - Des en grai s minéraux sont 
appliqu és périodiquement en fonction de la r ich esse 
du ter rea u et de l'aspect végétatif des plants. En 
principe, et comme m es ure ind icative, il est suffi
sant d 'a pporter m ensuell ement : 5 à 10 g d ' urée 
(46 p. 100 de N) et 5 g de Kiésérite (32 p. 100 de MgO) 
par plant. 

L'épandage se fait en co uronne a utou r du plant 
so us le paillis remis en place après l 'opération. 

Désinfection du terreau. - (Si n écessaire). 
Sauf cas particuli er, celle-ci n 'est en général p as 

n écessa ire. 

Si ce tte mesure doit être prise, on procède à la 
désinfection du substrat imm éd iat ement après le 
repiquage. Pour cela , on a rrose la surface du terreau 
avec 25 cl de la solution suivante : 

10 litres d'eau 

1 co mprim é de Cryptonol 

2 g d'Aldrine pure 

et on arrose ensuite copie usement. 

Soixante jours après, on renouvelle l'o péra tion 
avec une solution sans Aldrine (1 co mprim é de Cryp
tonol clans 10 litres d 'eau). 

1. - Sélection. 

L a sélection se prat ique comm e pour les pépinières 
en pleine terre ma is en tenant compte de l'état végé
tatif moyen de la planche (cf. Conseil de l'I. R. H. O., 
n o 28, Oléagineux, av ril 1964, p. 243-246) . 
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VI.- CONTRATS JOURNALIERS 

Par homme/j Pour 210 plants 
soit 1 ha planté 

A) Substrat - prélève-
ment, tamisage et 
chargement . . . . . . . . 3 000 kg 1,75 j 

B) Remplissage-terreau, 
compost ou fumure .. 150 sacs 1,40 j 

C) Mise en place 
Piquetage 
Redressement ...... 200 1,05 i 

D) Repiquage . . . . . . . . . 250 0,84j 

E) Abris ... .. ........ 40 5,00 i 
Paillage .. . ... . . . ... 200 1,05 j 

F) Arrosage (canon) . . . 1,00 i 

G) Mise à écartement 
Po r ta ge . . . . . . . . . . . 300 0,70 
Piquetage . .. ...... 200 1,05 
Redrcssemen t . . .... + 1500 0,15 

H) Entretien 
Sarclage .. . .. . ..... 600 : 10 = 60 3,50 
Fumure ....... . .... 2 000 5 = 400 0,50 
Trailcment . . . . . . . . 3 000 : 10 = 300 0,65 
Préparation terrain 
sur ancien emplace-
menl . . ............ Variable + 5,00 

Total 25 j 
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VII.- CONCLUSION 

Sur le plan agronomique et cultural, la méthode 
des p épinières en sacs de plastique présente de nom
breux avantages sur la méthode classique : 

Préparation du sol moins onéreuse. 
Surface des abris 4 fois moins grande . 
Réduction de l'entretien en temps et en surface. 
Gain total de deux mois au moins sur la durée 

de la pépinière. 
- Pas de sectionnement de racines ni d' cc habillage » 

des plants. 
Facilité de manutention à la plantation. 

- Economie de plantoirs. 
- Possibilité de transporter les plants plusieurs 

jours avant la plantation. 
- Reprise parfaite sans aucun choc de transplan

tation entrainant une plus grande précocité de pro
duction. 

Elle présente, toutefois, les inconvénients suivants : 

Prix des sacs (environ 16 F le cent, départ usine). 
Prix de l'installation d ' arrosage. 
Frais de fonctionnement d'arrosage. 
Obligation de planter les palmiers à l ' âge de 

sept à neuf mois maximum. On ne peut donc repor
ter un excédent de pépinière à la saison suivante. 

Ch. SURRE. 


