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PHENOMENE DE L'ENCOCHE SECHE EN COTE D'IVOIRE 

J. Commère
J.M. Eschbach
E. Serres

En Côte d'Ivoire, pour 38 000 hectares d'hévéas en production, le nombre d'arbres secs depuis le 
début des plantations est estimé à 2 millions. Cela représente environ 13 % d'arbres secs, soit 4940 
hectares. 

Facteurs influençant l'apparition d'encoche sèche. 

Matériel végétal 

Le clone 

Plusieurs champs de clones ont permis d'établir une classification de la sensibilité 
des clones à la sécheresse d'encoche. Cette classification rejoint la typologie clonale 
établie à l'IRCA. Les clones à activité métabolique intense (PB 235, PB 5/51) sont 
sensibles à l'encoche sèche, les clones à métabolisme intermédiaire (GT 1, RRIM 600) 
ont une sensibilité moyenne, les clones à activité métabolique faible (PR 261) sont plus 
résistant phénomène de l'encoche sèche. 

Age de la culture 

Tout clone confondu, il y a un accroissement de la quantité des arbres secs suivant 
leur âge. Cet accroissement est de l'ordre de 1 % d'arbres secs par an. Ce même taux est 
retrouvé pour le clone GTl (fig.25). 

Pratiques culturales 

D'une façon générale toute pratique qui contribue à entraver les bonnes conditions de 
développement de l'arbre a tendance à augmenter le taux d'encoche sèche. 

Influence de la vigueur 

Une relation a été établie entre la vigueur des arbres et la maladie (fig.26). Les 
arbres les plus vigoureux sont moins sensibles à l'apparition d'encoche sèche. Cependant, 
lorsque les arbres sont atteints de sécheresse, leur métabolisme s'oriente non plus vers 
la production mais vers la croissance et la population des arbres secs devient 
significativement plus développée que celle des arbres en exploitation normale. 



Figure 25 , ENCOCHE SECHE 
INFLUENCE DE L'AGE 
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Figure 26: ENCOCHE SECHE 
ET VIGUEUR DES ARBRES 

% Longueur d'encoche malade 

Âge 

x Champs de clones 

25.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

. ·····--- --···----------------------··--------·-------------------------------------.:L'..·- · 

: : c• ~• ~ -••- • • • •••••-•• ~ .• ~- ~-· ~~·~---~·~~~• •~-••••~-~~·--~: 
1 

5 ------------------·- ----------------------- - -----------·- ------------------·- ______ j 

J ' 1 - ' ' 1 ' 1 1 ' 1 1 ' 1 

61 61.S 62 62.5 63 63.5 64 64.5 65 65.5 66 66.5 67 67.5 68 

CIRCONFERENCE 



91 

Influence du dispositif de plantation 

Sur un essai de densité, il a été possible de mettre en évidence que la maladie 
s'exprime plusf ortement pour des arbres rapprochés sur la ligne. Une relation inverse très 
hautement significative a pu être trouvée entre la longueur totale d'encoche malade et la 
distance séparant les arbres (fig.27). 

Influence du système d'Exploitation 

Il y a une relation entre la hauteur de l'encoche et l'intensité de la maladie. Celle 
ci est plus importante à l'approche de l'union sur le bas du panneau (fig.28). Le passage 
en saignée remontante permet de récupérer un certain nombre d'arbres secs sur leur 
panneau bas (fig.28). 

Concernant les fréquences de saignée, les fortes fréquences ont tendance à 
présenter des taux plus élevés d'encoche sèche (fig.29). 

L'intensité de la stim'ülation a également un effet très net que ce soit par 
l'augmentation de la concentration du stimulant (fig.30) ou par le nombre d'application 
annuelle (fig.31), la maladie a tendance à se développer. 

La réduction def réquencede saignée ou d'intensité de stimulation peut permettre 
la réduction de la longueur d'encoche malade (f ig.32). 

Le milieu 

Influence saisonnière 

En Côte d'Ivoire, un plus fort développement d'encoche malade est observé sur 
les mois de juin, juillet (fig.32). 

Plusieurs hypothèses ont été proposés sur le rayonnement (TUPY) ou sur la 
pluviométrie. 

Le climat 

Bien que nous n'ayons pas en Côte d'Ivoire d'hévéaculture en exploitation en condition 
marginale, le choix d'un climat régional est un critère prépondérant pour le choix d'un site de 
plantation. Les champs de comportement établies dans différentes régions climatiques 
procureront prochainement des renseignements sur ce point. 



Figure 27 : ENCOCHE SECHE 
INFLUENCE DE LA DENSITE 
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Figure '2'0 : ENCOCHE SECHE 
HAUTEUR ET DIRECTION DE SAIGNEE 
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Figure 29 : ENCOCHE SECHE 
INFLUENCE DE LA FREQUENCE DE SAIGNEE 
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Figure 30: INFLUENCE DE LA CONCENTRATION 
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Figure 31 : INFLUENCE DU NOMBRE 
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Tableau15 : ANALYSES DE SOL 
CORRELATIONS AVEC % ENCOCHE SECHE 

ARGILE + 0.88*** 

MATIERE ORGANIQUE + 0.72*** 

P assimilable - 0.6 5** 

pH - 0.51* 
Al + 0.70*** 
CEG + 0.76*** 

GT 1 - 12 ans 
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Les sols 

Une forte variation in ter blocs ( toutes conditions égales par ailleurs) ayant été observée 
sur une plantation (fig.33). Des analyses de structure et de composition des sols ont permis 
d'établir des corrélations entre certains éléments et le taux d'encoche sèche (tabl.15). Ainsi le taux 
d'argile est positivement lié au pourcentage d'arbres malades (r = + 0,88***) tout comme le taux 
de matière organique ( +0,72***). Les corrélations qui sont apparues significatives entre les 
éléments minéraux du sol et le taux d'arbres secs sont les suivants : le Potassium total 
(r = +0,73***), le Calcium total (r = +0,54*) et le Magnésium total (r = +0,52*), le Phosphore 
assimilable (r = -0,63* *). 

Certains éléments du complexe absorbant comme le Calcium (r = -0,61**), le pH (r=-
0,51*), la capacité d'échange (r = +0,76***) et !'Aluminium (r= +0,70***) présentent des 
corrélations significatives à très hautement significatives avec le taux d'arbres secs. 

Des observations sur le développement racinaire ont montré pour les arbres secs un 
développement racinaire superficiel moins fourni. 

Recommandations 

Les recommandations de l'IRCA en matière d'encoche sèche s'attachent à favoriser tout ce qui 
améliore le développement de l'arbre d'où: 

- choix de régions propices à l'hévéaculture,
- choix des clones,
- pratiques culturales adaptées :

. entretien, fertilisation dans le jeune âge 

. système d'exploitation adapté au clone 

Sur des plantations en exploitation, le diagnostic latex permettant de suivre l'état physiologique 
des arbres est un outil essentiel pour la conduite de l'exploitation. 

En présence de la maladie, suivant l'intensité de développement et sa réversibilité, la première 
intervention consistera à réduire l'intensité d'exploitation (fréquence ou stimulation). Sur des arbres 
atteints de façon irréversible, la seule recommandation consiste à exploiter le plus rapidement possible 
les parties non atteintes par la maladie. 

Il est à noter que parmi les expériences menées à l'IRCA, les isolations de panneau n'ont pas 
permis d'obtenir de résultats satisfaisants. Des premières expériences sur les antioxydants ont également 
mis en évidence l'inefficacité de certains produits. 




