
Bulletin de la Recherche Agronomique Numéro 10 - décembre 1994-

CHROMOLAENA ODORATA (L)
DANS LES PALMERAIES DU BENIN

INCIDENCE ET METHODES DE LUTTE

Isaac ADJE A. et Réné AFFOYON1

Résumé

Chromolaena odorata (L), constitue une des adventices les plus redoutables dans les
plantations du palmier à huile du Sud-Bénin. Elle peut entrainer une baisse de
production de régimes allant de 15 à 30%, ce qui constitue un important manque à
gagner dans les conditions particulièrement limites de culture de palmier à huile
au Bénin. La principale méthode de lutte pratiquée jusqu'ici est l'entretien
manuel. Mais les capacités de régénération de cette herbe entrainent l'augmentation
de la fréquence de coupe. La mécanisation de cet entretien pose le problème de
compaction des sols de plantation. Les études réalisées sur l'utilisation des
herbicides, dans le cadre du contrôle chimique ont permis d'identifier certains
produits parmi lesquels Garbon 4 et Turflon 2 amine. Néanmoins, la contrainte
économique d'application très localisée de tout herbicide constitue une limite à
l'éradication de cette mauvaise herbe, sans risque de réinfestation de la zone
traitée. La recherche pour la vulgarisation des méthodes de lutte biologique
apparaît donc comme une voie de recours pour l'éradication de C. odorata.

INTRODUCTION repousse paraissent décuplées
les coupes successives lors
l'entretien des plantations.

par
de

Chromolaena odorata (L) R.M. KING
et H. ROBINSON (Eupatorium odoratum
L) est une herbe de la famille des
Asteraceae et plus précisement de
sous-tribu des Praxelineae comprise
dans la tribu des Eupatorieae. Elle
serait d'origine des Antilles et de
l'Amérique continentale Tropicale
(Audru et al., 1988).

De colonisation récente au Bénin,
C. Odorata constitue actuellement
une des adventices les plus
redoutables dans les plantations du
palmier à huile. Ses capacités de

Tout le Bas Bénin, jusqu'à la
latitude 8 degré Nord, est envahie
par C. Odorata (YEHOUENOU, 1982).
Elle aurait été introduite au Bénin
à partir du Nigéria ce qui explique
que le Département de l' Ouémé et
principalement les régions de
Sakété, Pobè et Kétou, en soient
fortement infestés. Dans le Zou, ce
sont les régions de Zagnanado, Covè
et Za-Kpota qui en sont fortement
touchées. si le Département de
l'Atlantique est tout aussi infesté
que l'Ouémé, le Département du Mono

lIsaac ADJE A. et Réné AFFOYON sont in~énieurs agronomes à la station de
recherche sur le palmier à huile de Pobe (Bénin).
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Contrôle chimique

Turflon 2 amine et
pour les interlignes.

herbicides ont été
Obèkè-Ouèrè pour
des ronds et

palmier à huile. Il
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reste une zone encore faiblement
touchée.

Le contrôle chimique de C. Odorata
est encore inconnu dans les
plantations du palmier du Bénin.
Cependant, dans certaines reglons
élaeicoles de l'Afrique,
l'efficacité de quelques herbicides
a été mise en évidence (HORNUS et
al, 1990; Ph. Hornus 1990).

Le présent article fait le point
des différentes études réalisées
pour:
- déterminer son incidence sur
la production des arbres
adultes des plantations et,
- déterminer l'efficacité et les
limites des méthodes de
contrôle.
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L'application de l'urée et surtout
du chlorure de potassium est faite
chaque année suivant les besoins de
la plantation.

Les observations ont porté sur le
relevé de production des arbres
(kg/arbre) et sur la nutrition
minérale à travers les résultats
des analyses foliaires.

Cinq produits
testés à
l'entretien
interlignes de
s'agit de:
- Folar 525 et Gardoprim pour les

ronds;
- Garlan 4,

Dowco 508

Deux fois par mois, des
observations (comptage des
repousses dans les ronds, et de
mortalité des herbes dans les
interlignes) ont été faites pendant
4 mois dans les ronds et 6 mois

Dans les ronds, les produits sont
appliqués une semaine après un
sarclage manuel à 4 m de diamètre
autour de chaque arbre. La parcelle
élémentaire est constituée par une
ligne de 32 palmiers.

Dans les interlignes, l'application
des produits a été faite un mois
après un rabattage, au moment où
les repousses avaient atteint 0,50
à 0,60 cm de hauteur environ. La
parcelle élémentaire pour chaque
traitement comprend 8 palmiers et
couvre une superficie de 460 m2 •

MATERIEL ET METHODES

Incidence sur la
production des

plantations adultes.

A Pobè (bloc expérimental de la
SRPH) et à Obèkè-Ouèrè (bloc de
plantation industrielle), des
essais ont été conduits dans le but
d'étudier l'effet du recrû végétal
(principalement C. Odorata) sur la
production des arbres.
Deux traitements ont été comparés:
- Po (premier traitement)
rabattage régulier du couvert
végétal à trois tours par an.
- Pl (deuxième traitement) = pas
d'entretien; aménagement des
séntiers d'accès aux parcelles pour
les opérations de récolte.

Dans les deux traitements, les
ronds autour des arbres sont
régulièrement entretenus.
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Les doses d'application
indiquées dans le tableau 5.
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dans les interlignes. Une note est
attribuée par type de végétation
détruite ou non par les produits.
- 100 points: quand la végétation

concernée est détruite
entièrement;

- 75 points: détruite à 75%;
- 50 points: détruite à 50%;
- 0 point: pas du tout détruite.

RESULTATS ET DISCUSSIONS

Incidence sur la production
des plantations adultes.

A Pobè, de 1983 à 1990, la
production est en moyenne, de 50
kg/arbre/an dans le premier
traitement contre 39 kg/a dans le
second traitement (tableau 1). La
différence de production, au profit
des parcelles entretenues, a varié
de 5 kg/a (8%) en 1983 à 16 kg/a
(34%) en 1987, la différence de
production étant de Il kg (22%)
pour les 8 ans d'étude.

Tableau 1: Production dans les
parcelles des essais à Pobè.

KG/ARBRE

Année PO P1

1983 57 52
1984 30 25
1985 38 27
1986 32 28
1987 47 31
1988 40 30
1989 34 27
1990 119 91

Moyenne 50 39

6,75 TR/ha 5,25 TR/ha
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Tableau 2: Production dans les
parcelles des essais à OBEKE-OUERE.

KG/ARBRE

Campagne PO P1

1991-1992 37 30
1992-1993 40 23

Moyenne 38,5 29

5,2 TR/ha 3,9 TR/ha

A obèkè-Ouèrè (tableau 2), cette
différence observée au bout de 2
campagnes d'étude a été de 9,5 kg/a
(25%).

De ces résultats, il ressort en
moyenne une perte de 1,3 à 1,5
TR.ha-1.an-1 à Pobè, et d'environ 1,2
TR.ha-1.an-1 à Obèkè-Ouèrè qu'on peut
attribuer à l'effet du couvert
végétal composé à 47% à 65% de C.
Odorata. En effet il paraît
difficile de lier ces résultats aux
difficultés de sortie des régimes
étant donné que le nettoyage
régulier des sentiers et des ronds
facili te l'accès des parcelles et
les opérations de récolte.
Les résultats des analyses
foliaires effectuées à Pobè
(tableau 3), la compétition pour la
nutrition minérale est probablement
l'une des causes de la baisse de
rendement observée dans les
parcelles non entretenues. Les
teneurs dans les feuilles revèlent
une forte déficience en potassium.
La compétition pour l'alimentation
en eau reste à déterminer.
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Tableau 3: Teneur des feuilles en
azote et en potassium (% sur MS).

" 1
1

N
PPDsffipPDSANNEE 1

PO Pl 1% PO Pl 5%

1985 2,33 2,29

1

0,11 0,79 0,73 0,06
1986 2,38 2,44 0,14 0,76 0,69 0,10
1987 2,50 2,50

1

0,11 0,82 0,73 0,09
1988 2,61 2,61 0,14 0,80 0,72 0,08
1990 2,58 2,57 0,07 0,69 0,64 0,06

Contrôle chimique

Au niveau des ronds, les deux
produits testés semblent efficaces
de part leur action de rémanence.
Cependant, folar 525 semble le plus
efficace avec 82% de propreté des
ronds 4 mois après l'application
contre 65% pour Gardoprim (tableau
4) •

Dans les interlignes, Garlon 4 a
été le plus efficace suivi de
Turflon 2 amine, aussi bien pour le
contrôle de C. Odorata que pour les
autres recrûs végétaux. Dowco 508
semble n'avoir qu'un faible effet
sur les ligneux. On note
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particulièrement la persis-tence
d'action de Garlon 4 avec 90% de
réduction de C. Odorata dans les
interlignes 6 mois après la
pulvérisation (tableau 5 et 6).

COMPARAISON DES COUTS

Elle a été faite sur deux ans (1992
et 1993) correspondant à la période
du suivi du test. Le traitement à
l'herbicide a coûté en moyenne
14.450 Francs CFA/ha contre 16.320
Francs CFA sur la base de tours
d'entretien manuel des ronds et
interlignes par ha et par an. Outre
une économie de 1.870 Francs/ha/an
qui se dégage par l'application
d' herbicide, il convient de
souligner un aspect non évident. En
effet, l'application des herbicides
permet d'obtenir une propreté
durable de la plantation avec
limitation des goulots
d'étranglement tels que l'absence
de la main d'oeuvre d'entretien en
temps opportun. Il en résulte une
amélioration des opérations de
récolte au cours de l'année.

Tableau 4: Résultats du test d'entretien des ronds

Quantité utilisée % de propreté
Produits sur la superficie traitée Rang

(litres) 1 mOlS 4 mois

Folar 525 ... 0,64 100 87 1

Gardoprim ... 0,96 95 65 2
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Tableau 5: Résultats de l'essai du traitement des interlignes (Action de
contact et rémanence sur l'eupatorium).

Quantité % de propreté après application
Produits utilisée

(litres) 1 mOlS 2 mOlS 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois

Garlon 4 0,84 55 70 80 100 95 90

Turflon 1 ,44 40 50 70 88 80 60
2 amine

Dowco 508 1 ,68 35 40 70 82 80 50

Tableau 6: Résultats de l'essai du traitement des interlignes (Action de
contact et rémanence sur autres végétations).

Quantitée % de propreté après application
Produits utilisée

(litres) 1 mois 2 mois 3 mois 4 mOlS 5 mois 6 mois

Garlon 4 0,84 40 50 75 85 75 55

Turflon 1 ,44 35 40 50 75 60 50
2 amine

Dowco 508 1 ,68 30 40 50 70 50 40

CONCLUSION

La baisse de production de 1 à 1,5
tonnes de régimes par hectare et
par an enregistrée dans les
plantations est attribuée en grande
partie à la présence de C. Odorata.
Ceci constitue un important manque
à gagner dans les conditions
particulièrement limites de culture
de palmier à huile au Bénin.

Les capacités de repousse et de
propagation de C. Odorata augmente
la fréquence de coupe et la main
d'oeuvre utilisée pour l'entretien
manuelle. Les difficultés de
disponibilité de cette main
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d'oeuvre et des moyens pour sa
rénumération font que la plupart
des plantations sont actuellement
dans un état de propreté
déplorable.

Quelques herbicides tels que Garlan
4 et Turflon 2-amine se sont avérés
d'usage efficace pour le contrôle
de C. Odorata. Leur risque de
pollution de l'environnement semble
minime étant donné que la matière
active de ces produits est
facilement biodégradable dans l'eau
et dans le sol. Cependant leur
application très localisée
constitue une limite à
l'éradication de C. Odorata sans
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risque de réinfestation de la zone
traitée.

La recherche pour la vulgarisation
des méthodes de contrôle biologique
apparaît donc comme une voie de
recours pour l'éradication de C.
odorata là où le besoin se fait
réellement sentir. L'herbe est du
reste considérée dans les champs
des paysans comme bénéfique pour le
sol.
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