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PALMIER 

Les rafles 
de palmier à huile : 

le retour à la terre 

D epuis 1996, le Cirad-cp travaille en 
collaboration avec le groupe indo-
nésien Sinar Mas pour optimiser la 

gestion de la nutrition minérale et orga-
nique de ses plantations de palmier à huile. 

Valoriser les sous-produits d'huilerie, 
notamment les rafles, dans un souci à la 
fois économique, agronomique et environ-
nemental, tel est l'un des principaux 
thèmes de recherche présenté ici. Ces 
résultats sont le fruit d'une coopération 
entre les chercheurs de Smartri (Smart 
Research Institute) et du Cirad-cp. 

Pour chaque tonne d'huile de palme pro-
duite, environ une tonne de rafles considé-
rées comme déchet doit être évacuée. Les 
quantités importantes de rafles représen-
taient autrefois une forte contrainte : elles 
étaient le plus souvent incinérées. Les 
cendres étaient ensuite épandues en plan-
tation pour tirer profit de leur teneur rela-
tivement élevée en potassium en substitu-
tion des engrais potassiques commerciaux1. 

Les préoccupations environnementales 
ont conduit à bannir l'incinération de la 
majorité des projets récents de développe-
ment de la culture. Quelques unités de com-
postage ont été créées, mais généralement 
les rafles fraîches sont épandues directement 
en champ. L'agriculteur bénéficie ainsi de la 
valeur fertilisante de ce sous-produit, aisé-
ment quantifiable (tableau 1). Cet apport de 
matière organique a un intérêt à plus long 
terme sur les propriétés physico-chimiques 
du sol, et plus généralement sur la fertilité 
du milieu, même si l'on ne dispose que de 
peu d'éléments d'évaluation jusqu'à pré-
sent. 

Les pratiques agricoles ont été fondées 
sur les résultats de quelques expérimenta-
tions en champ telles que l'application de 
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60 tonnes de rafles/ha en monocouche 
continue. Ces essais ont permis de recom-
mander des doses d'épandage correspon-
dant à l'obtention d'un niveau de nutrition 
minérale des palmiers, fonction des objec-
tifs de production. 

L'optimisation de l'utilisation des rafles 
nécessite cependant une amélioration des 
connaissances sur la dynamique de minéra-
lisation de la matière organique et de libé-
ration des éléments minéraux, en fonction 
des conditions du milieu (pluviométrie, 
température, etc.). 

Tableau 1. Valeur fertilisante d'une 
tonne de rafles fraîches. 

Engrais Equivalence (kg) 

Urée 6,1 
Triple super phosphate 1 1,7 
Chlorure de potassium 1 16,3 
Kiéserite 1 3,0 

Méthodologie 
Une première expérimentation a été mise 
en place en conditions réelles d'application 
en champ, avec des aménagements permet-
tant une étude des phénomènes en jeu. Des 
rafles ont été disposées dans les interlignes 
sous palmeraie, après avoir été préalable-
ment caractérisées (poids individuel, teneur 
moyenne du lot en eau et éléments miné-
raux) et individualisées à l'intérieur de 
filets plastiques à mailles larges (photos). 
A intervalles plus ou moins réguliers, de 

' 1,5 kg de cendre pour 1,0 kg de KCl titrant 60 % de K.zO, 
l>arfois augmenté à 2 kg de cendre pour tenir compte de la 
variabilité de leur humidité et de leur teneur en potassium. 
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quelques jours à quelques semaines en 
fonction de la pluviométrie, ces rafles ont 
été prélevées et analysées en laboratoire 
afin de déterminer la cinétique de la libéra-
tion des éléments minéraux et de la diminu-
tion de matière. Parallèlement, des ana-
lyses de sol sous les rafles ont également 
été effectuées à différentes profondeurs 
afin de suivre les modifications des proprié-
tés chimiques. 

Des mesures d'infiltrométrie ont aussi 
été programmées pour tenter de caractéri-
ser l'impact sur les propriétés physiques 
des sols. 

Dynamique de libération 
des éléments minéraux 
des rafles 

Les figures 1 à 3 présentent les dyna-
miques de minéralisation des rafles et de 
libération des principaux éléments miné-
raux (N, P, K, Mg). Dans une première 
approche, des fonctions mathématiques 
simples ont été ajustées afin de faciliter les 
interpolations pour le calcul du pouvoir fer-
tilisant des rafles en fonction du temps 
après leur épandage (tableau 2) . La pluvio-
métrie enregistrée en terrain dégagé, au-
dessus de la canopée, est aussi mention-
née. 

La perte en poids des rafles est très 
rapide durant le premier mois, avec près 
de 50 % de diminution (figure 1). Elle se 
poursuit ensuite à un rythme plus modéré : 
onze mois après leur application, il ne 
reste plus que 14 % du poids initial. L'appli-
cation d'azote sur les rafles au moment de 
l'épandage (3 kg d'urée par tonne de 
rafles) accélère le processus de près de 
30 % pendant les dix premiers jours. Cet 
effet tombe à 25 % puis 20 % au cours des 
mois suivants. L'application de phosphate 
(2,25 kg de triple super phosphate) accé-
lère également le processus de minéralisa-
tion, mais seulement au cours des trois 
premiers mois. 

Pour les éléments minéraux, le résultat 
le plus remarquable concerne la rapidité de 
libération du potassium, élément contenu 
majoritairement dans les rafles : une 
semaine après l'application en champ, 
18 % du potassium est libéré alors que 
33 mm de précipitations ont été enregis-
trés pour deux pluies. Trois mois après le 
début de l'essai, il ne reste pratiquement 
plus de potassium dans les rafles. 

La dynamique du phosphore et du 
magnésium est beaucoup plus lente et 
semble suivre des cinétiques relativement 
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Photos. Suivi de l'évolution des rafles individualisées dans leur filet. 

proches. La libération de l'azote est simi-
laire à celle du magnésium pendant le pre-
mier mois, puis la vitesse se réduit : onze 
mois après leur application, il reste encore 
40 % d'azote dans les rafles. 

Le temps de libération de 50 % des élé-
ments minéraux semble être un bon indica-
teur des différentes cinétiques observées 
(tableau 3). 

Changement 
des propriétés 
physico-chimiques 
des sols 
Les événements à la surface du sol précé-
demment décrits ont un impact important 
sur les propriétés physico-chimiques de 
celui-ci. 

Les teneurs en potassium échangeable, 
initialement très faibles - moins de 0,05 
meq sur l'ensemble du profil - sont consi-
dérablement augmentées par ces apports 
continus. Ces évolutions affectent logique-
ment les horizons de surface, puis progres-
sent en profondeur : 0,40 m après un mois, 
0,80 m après 2-3 mois (figure 4). 

Par ailleurs, les mesures faites en profon-
deur (1 ,40 m-1,50 m) ne semblent pas indi-
quer de pertes par lessivage. 

Si l'on calcule les variations avec le 
temps du potassium assimilable totalisé sur 
un mètre de profondeur - zone explorée 
intensivement par le système racinaire -
on observe, trois mois après les épandages, 
un accroissement progressif atteignant 
20 fois le potassium initial, en accord avec 
la cinétique de libération de cet élément. 
Dix-huit mois après le début de l'essai, on 
note encore 8 fois plus de potassium échan-
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Figure 1. Cinét ique de minéral isation des rafles 
après leur épandage en champ. 

Temps après application Uour) 

Figure 2. Dynamique de libération de l'azote et 
du phosphore contenu dans les rafles après leur 
épandage en champ. 

Temps après application Uour) 

Figure 3. Dynamique de libération du potassium 
et du magnésium contenus dans les rafles après 
leur épandage en champ. 

geable par rapport au temps initial. Le 
potassium se situe alors principalement 
dans l'horizon compris entre 0,15 et 0,80 m 
de profondeur. 
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Tableau 2 . Pouvoir fertilisant des rafles (60 t/ha) en équivalent d 'engrais libérés en fonction du temps, sans compléments 
d'urée ni de Tsp. 

Temps après épandage Pluviométrie Equivalent urée Equivalent Tsp 
(mm) (kg/palmier) (kg/palmier) 

1 semaine 1 33 0,23 5 0,070 1 

2 semaines 1 50 0. 105 1 0,035 1 

3 semaines 1 93 0.050 1 0,01 5 1 

4 semaines 1 123 0,050 1 0,045 1 

2 mois 1 428 ' 
0,285 1 0, 125 1 

3 mois 1 676 0, 155 1 0,070 1 

6 mois 1 1 540 0,310 1 0,145 1 

9 mois 1 2 287 0,260 1 0,085 1 

11 mois ! 2 605 0,105 1 0,035 1 

Total 1 2,600 1 0,725 1 

Tsp : triple super phosphate 

Tableau 3. Temps de libération de 50 % des éléments ou de la matière sèche 
(en jours) . 
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Figure 4 . Evolution du potassium échangea ble 
du sol après épandage des rafles en champ. 

Pour le magnésium échangeable, seuls 
les horizons de surface de 0 à 0,15 m subis-
sent des changements profonds (figure 5). 
Le calcium semble encore moins mobile, se 
maintenant dans les cinq premiers centi-
mètres de sol. Le magnésium et le calcium, 
ions bivalents, sont en effet généralement 
mieux retenus par la matière organique, 
plus abondante dans ces horizons de sur-
face, que les ions monovalents tels que le 
potassium. 

Si l'ensemble des analyses effectuées ne 
fait pas apparaître de variation significative 
des teneurs en azote et en carbone, le profil 
du pH est, lui, largement bouleversé. D'un 
profil acide au début de l'essai (pH allant 
de 4,5 en surface à 5,1 à 0,80 m de profon-
deur), le pH augmente très rapidement en 
surface pour atteindre la neutrali té deux 
mois après les épandages de rafles (figme 6). 
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Cet impact se propage ensuite en profondeur 
avec une intensité moindre (5,4 à 0,60 m 
après neuf mois). Un retour à des pH plus 
acides débute à partir de six mois pour 
l'horizon supérieur, plus tard ivement en 
profondeur. 

Des variations opposées sont enregistrées 
concernant l'aluminium échangeable, qui 
doit certainement précipiter lorsque le pH 
devient supérieur à 5,5. 

Les premières observations concernant 
les propriétés physiques des so ls ont 
consisté en des mesures de perméabilité, 
en comparant un site témoin n'ayant jamais 
reçu de rafles à un site où un apport a été 
effectué deux années auparavant. Les 
mesures ont utilisé la méthode des doubles 
cylindres de Müntz. Les premiers résultats 
indiquent une perméabil ité bien infé-
rieure sur le témoin , que ce soit au tout 
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Figure S. 
Evolution 

Equivalent 
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du mag nésium échangeable du sol 
après épandage 
des rafl es en champ. 

début de la mesure ou lors de la stabilisa-
tion de la vitesse d'infiltration (tableau 4 
et figure 7). 

L'ensemble de ces phénomènes pourrait 
apporter un élément de réponse au bon 
comportement des palmiers généralement 
observé après épandage de rafl es, malgré 
l'apparent déséquil ibre arithmétique des 
éléments minéraux (K et Mg) apportés. 

Tableau 4. Vitesse d'infiltration 
(cm/h) . 

Temps (min) Témoin Rafles 

TO 55 114 
T 15 20 39 
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Conclusions 
et perspectives 
La rapidité de libération de ces nutriments 
conduit à recommander de : 
• stopper l'apport d'engrais minéraux 

(potasse et kiéserite) dès l'épandage des 
rafles ; 

• appliquer les rafl es en champ dès leur 
sortie d'usine, afin d'éviter toute perte 
par lessivage, K notamment, qui pourrait 
avoir lieu lors d'un stockage, même tem-
poraire, sur une aire ouverte soumise aux 
aléas climatiques. 
La pérennité de l'amélioration des 

teneurs en K et Mg échangeables du sol 
indique que, pour les doses testées, des 
apports effectués tous les deux ans assurent 
une alimentation minérale des arbres géné-
ralement correcte. Un suivi de routine de 
l'état nutritionnel des palmiers est toutefois 
recommandé. 

Actuellement, les études et les analyses 
se poursuivent avec trois objectifs. 

Le premier est d'approfondir la compré-
hension des phénomènes en jeu afin de par-
venir à une modélisation permettant des 
simulations applicables à d'autres situa-
tions. Les analyses sont en cours en utilisant 
des modèles à compartiments caractérisés 
par des vitesses de libération différentes. 
Les premiers éléments indiquent que 
le potassium pourrait être totalement 
" contenu " à l'intérieur d'un seul comparti-
ment, alors que les autres éléments (N, P, 
Mg) seraient répartis en deux comparti-
ments au moins. 

Le deuxième consiste à construire des 
modèles pertinents quelle que soit la sai-
son d'épandage. A cette fin , de nouvelles 
observations avec des conditions clima-
tiques saisonnières différentes, pluviomé-
trie essentiellement, sont mises en œuvre. 

Enfin, des travaux sur le cycle complet 
des éléments minéraux, des rafles à la 
plante en passant par le sol, se poursui-
vent. • 
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Figure 6. 
Evolution du pH 
du sol 
après épandage 
des rafles en champ. 

Figure 7. 
Impact des 
épa ndages 
de rafles 
sur la perméabilité 
du so l. 
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