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Résumé
La Côte d’Ivoire, est le principal exportateur africain d’huile de palme
au niveau de la CEDEAO. Pour maintenir sa production, de nombreuses
pratiques telles que l’apport de fertilisants minéraux et organiques sont
nécessaires. L’objectif général de cette étude était de comparer le
développement des plantules de palmier à huile sur cinq (5) substrats
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différents constitués du terreau, de la bouse de vache et de fibres de palmier
en décomposition. Les résultats sur le dénombrement de plantules mortes ont
montré un faible taux de mortalité au niveau du substrat constitué uniquement
du terreau 100 %. L’évaluation de certains paramètres morphologiques a
révélé une meilleure croissance des feuilles en longueur, un nombre important
de feuilles, un meilleur poids frais, un gros diamètre et une meilleure couleur
verte des feuilles riches en chlorophylle chez les plantules évoluées sur les
substrats de 50 % de terreau, 25 % de Bouse de vache et 25 % de fibre de
palmier, à l’exception des 100 % de terreau. Il serait bon de constituer des
substrats à base de bouse de vache et de fibre de palmier pour un meilleur
développement du palmier à huile en pré-pépinière.
Mots clés: Taux De Mortalité, Palmier À Huile, Pré-Pépinière, Substrat, Côte
d’Ivoire
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Abstract
Côte d'Ivoire is the main African exporter of palm oil in ECOWAS. In
order to maintain its production, many practices such as the use of mineral and
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organic fertilizers are necessary. The general objective of this study was to
compare the development of oil palm seedlings on five (5) different substrates
consisting of potting soil, cow dung, and decomposing palm fibers. The results
on the count of dead seedlings showed a low mortality rate on the 100 %
potting soil substrate. Evaluation of some morphological parameters revealed
better leaf growth in length, a large number of leaves, better fresh weight,
larger diameter and better green color of the chlorophyll-rich leaves in the
evolved seedlings on the substrates of 50 % potting soil, 25 % cow dung, and
25 % palm fiber, except for the 100 % potting soil. It would be advisable to
use cow dung and palm fiber substrates for better development of the oil palm
in the pre-nursery.
Keywords: Mortality Rate, Oil Palm, Pre-Nursery, Substrate, Côte d’Ivoire
Introduction
Le palmier à huile représente actuellement la plante oléagineuse qui a
le meilleur rendement en huile à l’hectare (Rival et Levang, 2013). En effet, il
assure 39 % de la production mondiale en huile végétale sur une fraction de
terre agricole bien plus faible que celle consacrée aux autres plantes
oléagineuses (Rival et Levang, 2013, LeCerfet al., 2016). La filière palmier à
huile génère 200 000 emplois réguliers faisant vivre environ 2 millions
d’habitants soit 10 % de la population ivoirienne (Palmci, 2014). La Côte
d’Ivoire, produit actuellement environ 2 100 000 tonnes de régimes de palme
à huile par an, soit 450 000 tonnes d’huile de palme (Palmafrique, 2018).
Ainsi, elle compte augmenter sa production 800 000 tonnes d’ici 2025. La
Côte d’Ivoire est le principal pays exportateur en Afrique Occidentale avec 60
% des exportations. Elle fournit le marché régional en huiles brutes et raffinées
ainsi qu’en produits dérivés (Cheynset al., 2000). Cette importante place
occupée par le palmier à huile parmi les plantes oléagineuses, est due à
l’utilisation de fertilisants minéraux et organiques. En effet, cultivé sur des
sols tropicaux généralement très altérés, le palmier à huile a besoin de
quantités assez importantes d’engrais pour atteindre de bonnes productions.
Malgré l’absence d’éléments minéraux dans l’huile produite, des quantités
importantes de nutriments sont mobilisées par la plante pour sa croissance
végétative et sa production (Caliman, 2007). Cependant, l’utilisation
excessive de composés azotés peut entraîner une pollution des eaux de surface
et de profondeur, ainsi que celui de l’air. Aussi dans un contexte actuel de
protection de l’environnement, il convient de promouvoir les choix des
pratiques agricoles par l’utilisation des engrais verts ou engrais organiques.
Selon Tougma (2006), l’apport de matière organique est très favorable à la
macrofaune et microflore du sol. En effet, les engrais verts améliorent la
structure et la texture du sol et stimulent l’activité microbienne dans le sol
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(Cedra, 1997). C’est dans cette optique que cette étude a été menée avec pour
objectif général d’évaluer de l’effet de cinq (5) types de substrats sur le
développement du palmier à huile en pré-pépinière. Spécifiquement, il s’agit
d’évaluer le taux de mortalité des plantules de palmier à huile sur chaque
substrat utilisé et de mesurer certains paramètres morphologiques tels que la
vitesse de croissance en hauteur des plantules, le nombre de feuilles, la
circonférence au collet des plants et l’aspect (couleur) des feuilles.
Matériel et méthodes
Matériel végétal
Le matériel végétal est constitué de graines germées de palmier à huile
(Elaeis guineensis), de la variété Tenera de type C1001 classic (Figure 1).
Cette variété est actuellement vulgarisée en Côte d’Ivoire et a une bonne
production en huile (4,3 t/ha), une faible vitesse de croissance en hauteur (45
cm/an), une bonne qualité d’huile (Koutou et al., 2014, Tano et al., 2019).

Figure 1. Graines germées de la variété C1001 de type classic

Méthodologie
Site d’expérimentation
Les travaux ont été réalisés entre le mois de mars et juin 2020, à la
Station du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)/Côte d’Ivoire
particulièrement à La Mé situé entre 5° 26’ Latitude Nord et 3° 50’ Longitude
Ouest. Cette station est située au Sud-Est de la Côte d'Ivoire, dans le district
d’Abidjan, au Nord-Est de la ville d’Abidjan à 30 km, sur la route menant à
Alépé, est bordée à l'Est par le fleuve Mé et au Sud par la lagune Aghien.
Dispositif expérimental
Le dispositif utilisé est un bloc de Fisher totalement randomisé avec 5
traitements et 4 répétitions (Figure 2). Chaque traitement constitue un bloc de
1 200 graines germées. Le repiquage des graines germées a été fait après le
remplissage des sachets des différents substrats. Un trou de 2 à 3 cm de
profondeur est creusé au centre de chaque sachet au fond duquel est déposée
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la graine. Un léger arrosage a été fait après le repiquage des graines germées.
Ces graines germées plantées dans des sachets, ont été suivies depuis la levée
jusqu’à l’âge de 4 mois, constituant le stade pré-pépinière. Chaque bloc est
subdivisé en 4 sous-blocs de 300 graines germées, reparti de façon aléatoire
dans chaque répétition. Les différents traitements sont :
- T: 100 % de terreau: il s’agit de la terre simple sans mélange;
- T-BV : 50 % de terreau + 50 % de bouse de vache avec d’un mélange
d’une brouette de terreau simple et d’une brouette de bouse de vache;
- T-FP : 50 % de terreau 50% de fibres de palmier à raison d’une brouette
de terreau simple et d’une brouette de fibre de palmier
- T-BV-FP : 50 % de terreau 25 % de bouse de vache et 25 % de fibres de
palmier à raison de deux brouettes de terreau simple, une brouette de
bouse de vache et une brouette de fibre de palmier;
- BV-FP : 50% de bouse de vache 50 % de fibres de palmier 50 avec deux
brouettes de bouse de vache et deux brouettes de fibre de palmier.
CT

T-Bv

T-Fp

T-Bv-Fp

Bv-Fp

Bv-Fp

T

T-Bv

T-Fp

T-Bv-Fp

T-Bv-Fp

Bv-Fp

T

T-Bv

T-Fp

T-Fp

T-Bv-Fp

Bv-Fp

T

T-Bv

Figure 2. Dispositif expérimental en bloc de Fisher totalement randomisé
T: Terreau ; Bv: Bouse de vache; Fp: Fibres de palmier

Paramètres étudiés
Après la levée, dans chaque bloc et dans chaque sous-bloc, un
dénombrement mensuel des plantules a été fait afin de relever le nombre de
plantules mortes ; ce qui a permis d’évaluer le taux de mortalité au niveau de
chaque substrat. Trois mois après la levée, quelques paramètres
morphologiques tels que longueur des plantules, la circonférence au collet, le
nombre des feuilles, l’aspect des feuilles (coloration et la biomasse) ont été
mesurés. Pour ce qui concerne, la coloration des feuilles des plantules, un
score de 1 à 4 a été attribué comme suit :
- 1: vert pure
- 2: vert clair
- 3: vert pale
- 4: jaunâtre
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Concernant la biomasse, 30 plantules dans chaque substrat ont été prélevées
par répétition puis pesées à l’aide d’une balance de précision 0,001g et de
marque Adventurer.
Analyse des données
Toutes les données ont été soumises à une analyse de variance à l’aide
de la procédure Général Linear Model du logiciel SAS 9.4. La comparaison
des moyennes a été réalisée avec le test de LSD (Low Significant Difference)
au seuil α de 5%.
Résultats
Taux de mortalité des plantules

Figure 3. Taux de mortalité des plantules de palmier à huile en fonction des substrats
Les barres surmontées des mêmes lettres ne sont pas très différentes au seuil α de 5 % (LSD)

Le taux de mortalité de plantules sur le substrat composé de 50 % de
terreau + 50 % de bouse de vache a été de 7,65 ± 2,94 %. Ces taux de mortalité
ont varié selon les différents substrats utilisés en allant de 5,65 ± 3,73 % pour
50 % de terreau + 50 % de fibres de palmier à 6,05 ± 3,53 % pour 50 % de
terreau+ 25 % de bouse de vache et 25 % de fibre de palmier et 50 % de Bouse
de vache +50 % de fibre de palmier. Cependant, sur les 100 % de terreau, le
taux de mortalité a été de 3,24 ± 0,49 % (Figure 3). L’analyse des variances a
montré des différences significatives (p = 0,046 ˂ 0,05) entre les substrats au
regard des taux de mortalité des plantules de palmier à huile.
Longueur des plantules
La mensuration de la longueur moyenne des plantules sur le substrat
composé de 50 % de terreau + 25 % de bouse de vache + 25 % de fibres de
palmier a été de 29,90 ± 3,69 cm. Les longueurs de plantules observées
respectivement sur les 50 % de bouse de vache + 50 % de fibres de palmier,
les 50 % de terreau + 50 % de bouse de vache et les 50 % de terreau + 50 %
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de fibres de palmier ont été de 27,17 ± 4,91 cm, 26,70 ± 4,86 cm et 25,76 ±
3,95 cm. Cependant la longueur moyenne de plantules observée avec les 100
% de terreau a été de 19,13 ± 4,12 cm. Les longueurs moyennes des plantules
sont statistiquement différentes (P = 0,0001 ˂ 0,05) au regard des différents
substrats (Figure 4).

Figure 4. Mesure de la longueur des plantules
Les barres surmontées des mêmes lettres ne sont pas très différentes au seuil α de 5
% (LSD)

Nombre de feuilles des plantules
Les résultats du dénombrement des feuilles des plantules de palmier à
huile ont montré qu’au niveau du substrat 50 % de terreau + 25 % de bouse de
vache + 25 % de fibres de palmier, le nombre moyen de feuilles a été de 4,87
±0,56 feuilles. Le nombre moyen de feuilles obtenu avec les 50 % de terreau
+ 50 % de bouse de vache, 50 % de terreau + 50 % de fibres de palmier et 50
% de bouse de vache + 50 % de fibres de palmier est comprise entre 4,49 ±
0,63 feuilles et 4,63 ± 0,80 feuilles. Avec les 100 % de terreau, le nombre
moyen de feuilles a été de 3,53 ± 0,66 feuilles. Ainsi, l’analyse de variance a
montré des différences significatives (P = 0,0001 ˂ 0,05) entre le nombre
moyen de feuilles au regard des différents substrats (Figure 5).

Figure 5. Nombre moyen de feuilles des plantules en fonction des substrats
Les barres surmontées des mêmes lettres ne sont pas très différentes au seuil α de 5 % (LSD)
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Couleur des feuilles des plantules
L’analyse de la couleur des feuilles a montré que les plantules
possédant les feuilles jaunâtres ont été répertoriées sur les 100 % de terreau
avec une moyenne de 4 ± 00. Les feuilles des plantules sur les 50 % de terreau
+ 50 % de fibres de palmier sont de couleur vert clair avec une moyenne de
2,5 ± 0,59. La couleur vert pure a été observée sur les plantules évoluant
respectivement sur 50 % de terreau + 25 % de bouse de vache + 25 % de fibres
de palmier et 50 % de Bouse de vache + 50 % de fibres de palmier avec des
valeurs comprises entre 1 ± 00 et 1,25 ± 0,5. Ainsi, l’analyse de variance a
montré des différences significatives (P = 0,0001 ˂ 0,05) entre les substrats au
regard de la couleur des feuilles des plantules (Figure 6).

Figure 6. Observations sur la coloration des feuilles des plantules en fonction des substrats
Les barres surmontées des mêmes lettres ne sont pas très différentes au seuil α de 5 % (LSD)

Diamètre au collet
Les mesures du diamètre au collet des plantules ont donné des valeurs
respectives de 8,57 ± 1,71 cm au niveau des substrats composés de 50 % de
bouse de vache + 50 % de fibres de palmier, 8,62 ± 1,32 cm au niveau des 50
% de terreau + 25 % de bouse de vache + 25 % de fibres de palmier et 8,66 ±
1,40 cm pour 50 % de terreau + 25 % de bouse de vache. La mesure du
diamètre au collet a été de 8,12 ± 1,35 cm au niveau des 50 % de terreau + 50
% de fibres de palmier. Cependant avec le Terreau simple (100 %), le diamètre
au collet des plantules a été de 6,11 ± 1,14 cm. Toutes ces valeurs sont
statistiquement différentes (P = 0,0001 ˂ 0,05) (Figure 7).
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Figure 7. Mesure du diamètre au collet des plantules
Les barres surmontées des mêmes lettres ne sont pas très différentes au seuil α de 5 % (LSD)

Biomasse fraiche
Les résultats obtenus quant à la biomasse fraiche ont révélé un poids
frais moyen de 16,86 ± 3,56 g avec le substrat composé de 50 % de terreau +
25 % de bouse de vache + 25 % de fibres de palmier. Le poids frais moyen
obtenu avec le substrat composé de 50 % de bouse de vache + 50 % de fibres
de palmier a été de 14,69 ±3,42 g. Le poids frais moyen obtenu avec les 50 %
de terreau + 50 % de bouse de vache et les 50 % de terreau + 50 % de fibres
de palmier a été respectivement de 14,25 ± 4,32 g et 13,41 ± 3,09 g.
Cependant, un poids frais moyen de 7,26 ± 2,18 g a été obtenu avec les 100 %
de terreau. Ces résultats sont statistiquement différents (P = 0,0001 ˂ 0,05)
(Figure 8).

Figure 8. Mesures de la biomasse fraiche des plantules en fonction des substrats
Les barres surmontées des mêmes lettres ne sont pas très différentes au seuil α de 5
% (LSD)
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Discussion
Une bonne production du palmier à huile implique un développement
de la plante. De ce fait, la fertilité des sols sous palmiers signifie qu’un apport
conséquent de nutriments minéraux ou organiques a été réalisé, ce qui a permet
d’améliorer la structure de ces sols. Selon (Cedra, 1997), les engrais verts
améliorent la structure du sol et stimulent l’activité microbienne dans le sol.
Cette étude basée sur l’utilisation de différents substrats pour comparer le
développement de plantules de palmiers à huile en pré-pépinière, a révélé un
taux de mortalité élevé des plantules sur le substrat composé de 50 % de
terreau + 50 % de Bouse de vache. Ce fort taux de mortalité observé sur ce
substrat pourrait s’expliquer par le fait que ce substrat serait contaminé par
certains organismes phytopathogènes, entrainant la mort d’un nombre élevé
de plantules. Selon Jean-Damien (2004), les Nématodes, Enchytrées,
Lombrics, Acariens, Collemboles et la microflore (bactéries, champignons et
protozoaires) indispensable dans le processus de minéralisation, constituent le
reste de la faune des bouses. En effet, certains de ces organismes seraient
nuisibles aux plantules de palmiers à huile. Cependant, un faible taux de
mortalité a été observé sur les 100 % de Terreau. Cela serait dû à un bon choix
du terreau. Le terreau de forêt prélevé dans les 10 premiers centimètres de sol,
de préférence léger et humifère est bon pour la pré-pépinière de palmier à huile
(Jacquemard, 2013).
Au cours de cette étude, certains paramètres morphologiques des
plantules ont été mesurés. La mensuration de la longueur des plantules a
montré que sur les substrats 50 % de terreau + 25 % de bouse de vache + 25
% de fibres de palmier et 50 % de bouse de vache + 50 % de fibres de palmier,
les longueurs des plantules sont plus élevées. En effet, ces substrats
contiendraient suffisamment de nutriments, nécessaires à un développement
rapide des plantules. La bouse de vache contient des teneurs élevées en
phosphore total, phosphore soluble dans l’eau et azote total (Beenaert et
Bitongo, 2004), en plus des autres constituants organiques contenus dans le
terreau et les fibres de palmiers. Ce qui aurait permis une croissance rapide
des plantules. Par contre pour les faibles longueurs de plantules sur les 100 %
de Terreau, il y aurait une insuffisance de matières organiques et minérales
dans le terreau simple. Ce qui a eu pour conséquence le ralentissement de la
croissance des plantules sur ce substrat.
L’évaluation du nombre de feuilles a donné un nombre plus élevé de
feuilles sur tous les substrats excepté le terreau simple sur lequel un faible
nombre a été observé. Ce résultat corrobore ceux de Ognalaga et al. (2017) qui
ont indiqué que la combinaison de la fumure organique et minérale améliore
significativement de la croissance, la production et le rendement de la variété
du manioc, expliquant ainsi le nombre élevé de feuilles sur les substrats
composés de 50 % de terreau + 25 % de bouse de vache + 25 % de fibres de
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palmier, 50 % de terreau + 50 % de bouse de vache, 50 % de terreau + 50 %
de fibres de palmier, et 50 % de Bouse de vache + 50 % de fibres de palmier
par rapport aux 100 % de terreau dans l’étude.
Les résultats des mesures du diamètre au collet des plantules ont révélé
que les plantules observées sur les 50 % de terreau + 50 % de bouse de vache,
50 % de terreau + 25 % de bouse de vache + 25 % de Fibres de palmier, 50 %
de bouse de vache + 50% de fibres de palmier ont eu une circonférence élevée
par rapport autres substrats. Selon les travaux de Bakayoko et al. (2019),
l’association de la bouse de vache et les autres constituants organiques
entraîne une augmentation de la litière organique, consécutive à une
amélioration de la fertilité du sol au niveau de ces substrats. En effet, les
engrais organiques permettent au sol d’avoir une grande capacité de rétention
des éléments nutritifs et de l’eau, et une grande capacité d’échange cationique,
entraînant ainsi une augmentation des diamètres au collet des plantules.
Au niveau de la biomasse, les résultats obtenus montrent que les 50 %
de terreau + 25 % de bouse de vache + 25 % de fibres de palmier et 50 % de
bouse de vache + 50 % de fibres de palmier ont donné des poids frais
supérieurs autres substrats. Cela pourrait être dû à une bonne nutrition
minérale et organique des plantules. La viabilité d’une terre dépend avant tout
de sa richesse en humus (Tognetti et al., 2008), ce qui fait de l’utilisation des
déjections animales une pratique courante en agriculture et constitue une
valorisation des sous-produits de l’élevage fortement vulgarisés par
l’agriculture biologique. Aussi, les fibres de palmier obtenues à partir des
stipes en décomposition et les rafles, riches en matière organique et éléments
fertilisants servent de compostage dans la plantation (CNUCED, 2016). Tous
ces éléments auraient servi à enrichir le sol et nourrir les plantules, donc à
augmenter leur poids.
Quant à la couleur des feuilles des plantules, la couleur verte a été
observée sur tous les substrats à l’exception des 100 % de terreau où les
feuilles étaient de couleur jaunâtre. Cette couleur jaunâtre des feuilles sur
terreau simple peut être due à l’absence de certains éléments minéraux ou
organiques dans le sol dont les plantules ont besoin pour leur croissance. Ce
qui aurait eu pour conséquence le faible taux de chlorophylles dans les
plantules sur le terreau simple. Guilbault (2003) et Jacquemard (2011)
stipulaient que la déficience azotée se caractérise par une teinte vert-jaune à
jaune des jeunes feuilles de palmier. En outre, Jacquemard (2011) a indiqué
que les carences en soufre sont rares mais peuvent apparaître sur des sols
ferralitiques très désaturés, surtout sur des arbres jeunes. Alors que le site
d’étude, la station de recherche de la Mé est composée de sols désaturés
(Kabrah et Ballo, 2000) à l’origine de la couleur jaunâtre des plantules sur le
substrat composé de 100 % de terreau
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Conclusion
Les résultats obtenus lors de cette étude ont montré que les plus forts
taux de mortalité ont été constatés sur les substrats comportant la bouse de
vache probablement du fait la présence de certains organismes
phytopathogènes tandis que les plus faibles taux ont été observés les 100 % de
terreau. Par ailleurs, l’évaluation des paramètres morphologiques a révélé une
longueur des feuilles élevée, un nombre important de feuilles, un poids frais
élevé, une circonférence élevée et une bonne quantité de chlorophylle (couleur
verte) chez les plantules évoluant sur tous les substrats surtout sur le substrat
composé de 50 % de terreau + 25 % de bouse de vache + 25 % de fibres de
palmier, à l’exception du terreau 100 %. Il serait bon de constituer des
substrats à base de bouse de vache et de fibres de palmier pour un meilleur
développement du palmier à huile en pré-pépinière.
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