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CHOIX ET PRÉPARATION DU SITE DE LA 
PÉPINIÈRE 

Installer la pépinière sur un terrain plat, non 
marécageux et à proximité d’un point d’eau et si 

possible près de la future plantation.

APPROVISIONNEMENT EN SEMENCES
Acquérir les semences de cacao sous forme de 

cabosses ou de fèves enrobées.

CLASSEMENT DES SACHETS SOUS 
L’OMBRIÈRE  

Disposer les sachets en bandes de 1,40 m de 
large.

DÉSHERBAGE DES PLANTS EN PÉPINIÈRE 
Désherber toutes les fois que les mauvaises 

herbes apparaissent dans la pépinière.

CONFECTION DE L’OMBRIÈRE
Prévoir une hauteur de 2 m et des planches de 

1,40 m de largeur séparées par des allées de 60 cm
Ombrager avec des feuilles de palmes. 

SEMIS DES FÈVES DE CACAO
Semer la fève à une profondeur de 1 à 2 cm de 

dans le sachet, le gros bout vers le bas. Semer à 
plat en cas de doute. Respecter le délai de 2 jours 
pour les cabosses et pour les fèves enrobées se 

conformer à la date sur la notice.

DISPOSITIF DE CLASSEMENT DES SACHETS 
Classer les sachets en double rangées de 10 

séparées de 14 cm correspondant à la dimension 
d’un sachet.

LUTTE CONTRE LES INSECTES EN PÉPINIÈRE 
Effectuer le traitement insecticide lorsque 

l’observation permet de voir les ravageurs ou un 
début de leurs dégâts.

REMPLISSAGE DES SACHETS  
Utiliser des sachets cacao.

Remplir les sachets de terre noire humifère.

ARROSAGE DES SACHETS DE CACAO 
ENSEMENCÉS 

Arroser tôt le matin ou tard l’après-midi, tous les 
jours pendant les 15 premiers jours qui suivent le 

semis et au-delà, arroser tous les 2 jours.

PROTECTION DE LA PÉPINIÈRE  
Construire une palissade pour protéger la pépinière 

contre les animaux en divagation et le soleil.

ACCOUTUMANCE DES PLANTS À LA LUMIÈRE 
Enlever l’ombrière de façon progressive en fin de 

séjour des plants en pépinière.

CONDUITE D’UNE PEPINIERE DE CACAOYERS
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PREPARATION DU TERRAIN POUR LA PLANTATION DE CACAOYERS 

DÉFRICHEMENT DU TERRAIN  
Couper le sous-bois, en préservant les arbres utiles. Faucher la 
végétation lorsque le terrain est une jeune jachère ou une vieille 

plantation.

REJET BAÏONNETTE DE BANANIER MIS EN PLACE 
Planter les rejets baïonnettes de bananiers après le parage et le 

pralinage.

PIQUETAGE DU TERRAIN / INSTALLATION D’UNE LIGNE DE 
PLANTATION   

Piqueter la ligne de plantation tous les 2,5m pour les emplacements 
des futurs rejets de bananiers.

CHOIX DE LA LIGNE DE BASE
Orienter la ligne de base suivant la plus grande longueur pour un 
terrain plat, perpendiculaire à la plus grande pente pour un terrain 

en pente. 

VIVO PLANT DE BANANIER MIS EN PLACE 
Planter les vivo plants acquis auprès de l’ANADER ou de 

pépiniéristes privés.

TROUAISON POUR LA MISE EN PLACE DES REJETS DE 
BANANIERS  

Faire des trous à l’emplacement des piquets à l’aide d’une daba et 
d’un ciseau-palmiste.

PIQUETAGE DU TERRAIN / DÉTERMINATION DE L’ANGLE 
DROIT  

Tracer une perpendiculaire à l’une des extrémités de la ligne de 
base en employant le système 3-4-5.

Mettre des piquets sur la ligne de base tous les 3 m pour 
déterminer les lignes de plantations.

VUE D’UNE PLANTATION DE BANANIERS 
Plantation de bananiers mise en place avant le planting des 

cacaoyers.

TROU POUR LE PLANTING DES REJETS DE BANANIERS  
Ouvrir des trous aux dimensions de 60cm x 60cm x 60 cm
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PIQUETAGE DU TERRAIN POUR LA MISE 
EN PLACE DES PLANTS DE CACAOYERS 

(DISPOSITIF 1)
Créer et piqueter les lignes de plantation de 

cacaoyers intermédiaires aux lignes de plantation 
de bananiers (orientation Nord- Sud).

PROCESSUS DE LA MISE EN TERRE DU PLANT
DE CACAOYER

Exécuter avec précaution toutes les étapes du 
planting du cacaoyer. Faire la mise en place des 
plants aux premières heures de la matinée ou en 

fin d’après-midi. 

TROUAISON POUR LA MISE EN PLACE
DES PLANTS DE CACAOYERS  

Faire des trous à l’emplacement des piquets
à l’aide d’une daba et d’un ciseau-palmiste.

PIQUETAGE DU TERRAIN POUR LA MISE 
EN PLACE DES PLANTS DE CACAOYERS 

(DISPOSITIF 2)
Placer les piquets à l’emplacement des futurs 

plants de cacaoyers sur la même ligne de 
plantation que les bananiers, au milieu de deux 

bananiers (orientation Est-Ouest).

VUE D’UNE COMPLANTATION
BANANIERS-CACAOYERS 

Plantation de cacaoyers avec des bananiers 
dans le cas des lignes de plantation nord-sud.

TROU POUR LE PLANT DE CACAOYER  
Ouvrir des trous aux dimensions

de 40 cm x 40 cm x 40 cm.

VUE D’UNE COMPLANTATION
BANANIERS-CACAOYERS 

Plantation de cacaoyers avec des bananiers
dans le cas des lignes de plantation est-ouest.

PLANTING DU CACAOYER
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CONDUITE D’UNE PLANTATION DE CACAOYERS

FERTILISATION ORGANIQUE DU 
JEUNE PLANT DE CACAOYER

Respecter le rayon d’épandage de 
l’engrais organique. Epandre l’engrais en 
couronne dans l’intervalle compris entre 

30 et 60 cm de rayon autour du jeune 
plant de cacaoyer.

FERTILISATION MINÉRALE DU 
JEUNE PLANT DE CACAOYER 

Respecter le rayon d’épandage de 
l’engrais minéral. Epandre l’engrais en 

couronne dans l’intervalle compris entre 
30 et 60 cm de rayon autour du jeune 

plant de cacaoyer. 

Respecter les doses et périodes d’épandage de l’engrais organique et  minéral dans 
une jeune cacaoyère 

AN PÉRIODE D’ÉPANDAGE QTÉ /ARBRE/ ÉPAND.(G)  QTÉ/ARBRE/ AN (G) 

ENGRAIS MINÉRAL

1
Mars – Avril 

100
Juillet - Août 100

2
Mars - Avril 100

200
Juillet - Août 100

3
Mars - Avril 100

200
Juillet - Août 100

ENGRAIS ORGANIQUE

1 Avril - Juin 2000 2000

2
Mars - Avril 2000

4000
Juillet - Août 2000

3
Mars - Avril 2000

4000
2000

CONDUITE D’UNE PLANTATION DE 
CACAOYERS NON EN PRODUCTION

CONDUITE D’UNE PLANTATION DE 
CACAOYERS EN PRODUCTION

TAILLE DE FORMATION/ 
CONSTITUTION DE LA COURONNE 
Laisser se développer des gourmands 
lorsque la couronne est basse. Choisir 

le gourmand le plus robuste ayant formé 
sa couronne à bonne hauteur et éliminer 

tous les autres gourmands. 

OUTILS POUR L’ENTRETIEN DES CACAOYERS
Utiliser la machette, le sécateur ou l’émondoir pour 

procéder à l’égourmandage et à la récolte sanitaire des 
cacaoyers. 

TAILLE D’ENTRETIEN / EGOURMANDAGE 
Eliminer les gourmands sur le tronc et sur les branches 

des cacaoyers qui constituent un refuge pour les mirides 
et entrent en concurrence nutritive avec le pied mère.

TAILLE D’ENTRETIEN / ELIMINATION DES 
LORANTHUS 

Couper ou arracher le loranthus à l’aide d’un émondoir ou 
d’un ébrancheur.

TAILLE D’ENTRETIEN / ELIMINATION
DE LA MOUSSE VERTE

Traiter la mousse verte avec une solution d’eau salée à 
raison de 1 volume de sel pour 10 volumes d’eau.

RÉCOLTE SANITAIRE 
Récolter les cabosses et chérelles noires, desséchées ou 
infectées car elles constituent des foyers de maladies et 

de prolifération des insectes.

PLAN DE FERTILISATION PAR BLOCS
Diviser la plantation en plusieurs blocs et pratiquer une fertilisation progressive tout en 

mettant en œuvre les bonnes pratiques agricoles.

DOSES ET PÉRIODES D’ÉPANDAGE DE L’ENGRAIS DANS UNE   CACAOYÈRE ADULTE
Respecter les doses et les périodes d’épandage d’engrais en fonction des zones de 

production (début de la grande saison des pluies et début de la petite saison des pluies). 

FERTILISATION DU CACAOYER ADULTE 
Epandre l’engrais minéral ou organique en couronne dans 
l’intervalle compris entre 60 et 100 cm de rayon autour du 

plant de cacaoyer.

TAILLE DE FORMATION / 
EGOURMANDAGE 

Eliminer dans la jeune plantation tous 
les gourmands qui se développent sur 

le tronc des cacaoyers.

Bloc 1

Bloc 3

Bloc 2

Bloc 4

Bloc 1

Bloc 3

Bloc 2

Bloc 4

Bloc 1

Bloc 3

Bloc 2

Bloc 4

Bloc 1

Bloc 3

Bloc 2

Bloc 4

Année 1 : Fertiliser 
le 1er bloc

Année 2 : Fertiliser 
le 2e bloc

Année 3 : Fertiliser 
le 3e bloc

Année 4 : Fertiliser 
le 4e bloc

ZONE DE
PRODUCTION

PÉRIODE
D’ÉPANDAGE

QUANTITÉ PAR ARBRE/ÉPANDAGE (G)

O-23-19+CaO + 
MgO+ S+B+Zn

Nitrate de calcium 
(15N+26CaO+0,3B)

Est et Centre 
Mars - avril 150

Juillet - août 150 200

Ouest 
Mars - avril 200

Juillet - août 200 200
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FABRICATION DU COMPOST 

Délimiter l’espace sur un site à bon drainage et 
réunir les matériaux nécessaires au compostage. 

Coques et feuilles sèches de cacao, débris de 
végétaux verts, cendre de bois, fiente de volaille, 

terre humifère, eau

5 : ajouter 1 seau de cendre de bois 

10 : Ajouter 1 brouette de fiente de volaille 

15 : Constituer le tas de compostage voulu 
jusqu’à une hauteur de 1,5m

Constituer le tas de fermentation en plusieurs 
phases.

1 : Apporter 2 brouettes de cortex de cabosses 
broyés

6 : Ajouter ½ brouette de terre humifère 

11 : Ajouter 1 couche de feuilles sèches de cacao 

16 : Recouvrir le tas de compostage  avec un film  
plastique noir 

2 : Ajouter 1 brouette de végétaux verts 
découpés (feuilles, brindilles)

7 : Arroser le tas avec le contenu d’un arrosoir 

12 : Ajouter 1 couche de cendre de bois 

17 : Vérifier l’évolution du compost.
Enfoncer 8 jours après, un bâton au milieu du tas et 
le retirer. Si le bâton est chaud c’est le signe que la 

décomposition a commencé.
Répéter l’opération une autre fois pour s’assurer de 

l’évolution de la décomposition

3 : Ajouter 1 seau  de fiente de volaille et bien 
étaler

8 : Apporter 2 brouettes de cortex de cabosses 
broyés

13 : Ajouter 1 couche de terre humifère 

18 : Retourner le tas de compost 
Un mois après retourner le tas de compost en 
ramenant les couches du dessus en bas et les 

couches du bas en haut. Arroser les couches si elles 
sont sèches.

Répéter l’opération tous les 15 jours jusqu’à ce que 
le compost devienne gris foncé

4 : Ajouter une couche de feuilles sèches de 
cacao découpées

9 : Ajouter 1 brouette de végétaux verts 

14 : Arroser le tas avec le contenu d’un arrosoir 

19 : Tas de compost 
3 à 4 mois après le compost est prêt à être utilisé. 
Un tas de 2,5 m x 2 m donnera 300 kg de compost 

enrichi 
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GESTION INTÉGRÉE DES MALADIES ET RAVAGEURS DU CACAOYER

ATTAQUES DE POURRITURE BRUNE SUR LA CABOSSE 
(STADE 1)

En début d’infection, apparition sur le fruit de petites taches 
qui brunissent en 48h 

ANONIS LEONA
La chenille dévore les feuilles des jeunes 

plants jusqu’aux nervures

MIRIDES DU CACAOYER ET LEURS DÉGÂTS
Insectes piqueurs-suceurs dont la salive toxique peut causer la mort du tissu 

interne du cacaoyer 
Leurs piqûres provoquent de petites taches noirâtres sur les cabosses 

occasionnant la malformation des fèves. Ils provoquent le dessèchement et la 
chute des chérelles.

MIRIDES DU CACAOYER ET LEURS DÉGÂTS
Sur tiges et rameaux, les piqûres provoquent 

un léger gonflement avec apparition de chancre 
et le dessèchement de l’extrémité des rameaux 
piqués. Les attaques provoquent la disparition 

progressive de la frondaison et la mort de 
l’arbre.

PUNAISE  VERTE
Les piqûres entrainent 

la déformation, le 
jaunissement et la chute 

des chérelles, la formation 
de taches noirâtres sur les 

cabosses

PUNAISE BIGARRÉE
L’Insecte provoque les mêmes 

dégâts que la punaise verte sur les 
chérelles et les cabosses.

Sur les rameaux, ses piqures 
provoquent des taches noirâtres  

sous forme de chancre 

EULOPHONOTUS SPP OU 
FOREUR DE TIGE

L’insecte creuse une galerie à 
l’intérieur de la tige pouvant entrainer 
la mort du jeune plant de cacaoyer 

ou une baisse progressive de la 
production des cacaoyers adultes 

ECUREUIL 
Ce rongeur consomme 

les cabosses mûres. Ses 
dégâts peuvent atteindre 
4 cabosses rongées par 

jour

ATTAQUES DE POURRITURE BRUNE  SUR LE TRONC   
Apparition d’une coloration rougeâtre sous l’écorce 

TRAGOCEPHALE OU FOREUR DE TIGES   
L’insecte au stade de chenille creuse une galerie dans la tige 

provoquant un dessèchement progressif de celle-ci de haut en bas  

ATTAQUES DE POURRITURE BRUNE SUR LA CABOSSE 
(STADE 2)

Progression franche d’un front de pourriture de bas vers le haut ou 
de haut vers le bas

EARIAS BIPLAGA ET SES DÉGÂTS
La chenille creuse une galerie dans le bourgeon terminal et empêche la formation 

de la couronne. Elle dévore également les feuilles du cacaoyer.

ATTAQUES DE POURRITURE BRUNE SUR LA CABOSSE 
(STADE 3)  

Envahissement total des cabosses par l’infection au bout d’une 
dizaine de jours

CICADELLE ET SES DÉGÂTS 
L’insecte de taille minuscule a l’allure d’un cafard. Les larves 
et les adultes  piquent les jeunes rameaux et les feuilles du 

cacaoyer et provoquent leur dessèchement

POURRITURE BRUNE DU CACAOYER

RAVAGEURS DES 
PLANTS EN PEPINIERES

RAVAGEURS DES JEUNES PLANTATIONS 

RAVAGEURS DES PLANTATIONS ADULTES DE CACAOYERS 
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MESURES DE SÉCURITÉ POUR L’APPLICATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

INSECTICIDES
Pour lutter contre les insectes utiliser le 
produit portant  l’étiquette violet clair

HERBICIDES 
Pour lutter contre les mauvaises herbes 
utiliser le produit portant l’étiquette vert 

clair 

Acheter toujours un produit homologué 
dans un magasin autorisé par l’Etat

FONGICIDES
Pour lutter contre les champignons  
utiliser le produit portant  l’étiquette 

jaune clair 

ELÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’EPI
Porter l’EPI pour se protéger contre les effets du 

produit lors des traitements chimiques 

APPLICATEUR PORTANT UN EPI ET UN 
APPAREIL DE TRAITEMENT 

Il est strictement recommandé de porter l’EPI 
pendant toute la durée d’un traitement chimique 

NÉMATICIDES 
Pour lutter contre les nématodes (vers) 
utiliser le produit portant l’étiquette bleu 

clair 

TROUBLES DE LA REPRODUCTION, TROUBLES POUR LE FŒTUS, TROUBLES 
NEUROLOGIQUES, RETARD DE CROISSANCE, CANCERS, AUTRES MALADIES 

• SUR L’HOMME 

•SUR L’ENVIRONNEMENT 

FORTE DÉGRADATION DE LA VÉGÉTATION
INTOXICATION DES ORGANISMES AQUATIQUES (POISSONS, CRUSTACÉS, 

GRENOUILLES, ZOOPLANCTONS, PHYTOPLANCTONS) 

Ranger les produits phytosanitaires 
dans une armoire sur des étagères, hors 

de portée des enfants et des femmes 
enceintes et allaitantes

DIFFERENCIATION DES PESTICIDES TECHNIQUES DE TRAITEMENT CONSEQUENCES DE L’UTILISATION DES 
PRODUITS NON HOMOLOGUES OU 

DE LA MAUVAISE UTILISATION DES PRODUITS 

ACQUISITION 
DES PESTICIDES                       

CONSERVATION 
DES PESTICIDES

Etape 1 : Mettre d’abord un peu d’eau (2 à 3 litres) dans le réservoir de l’appareil de traitement ;
Etape 2 : Mettre aussi un peu d’eau (2 à 3 litres) dans un seau ;
Etape 3 : Bien secouer la boîte de produit avant de l’ouvrir ; mesurer avec la dosette la quantité de 

produit nécessaire (le produit est parfois livré avec une dosette) ;
Etape 4 : Verser le produit mesuré dans le seau ; bien remuer et verser le mélange dans l’atomiseur. 

Rincer la dosette et verser l’eau de rinçage dans l’atomiseur ;
Etape 5 : Compléter le mélange avec de l’eau jusqu’au niveau indiqué. Fermer le réservoir et bien 

remuer l’appareil de traitement pour obtenir un mélange homogène.

Cas du traitement insecticide avec atomiseur ou pulvérisateur
Etape 1 : mettre l’atomiseur en marche et le porter au dos ;
Etape 2 : Régler le débit en positionnant le bouton de la vanne dans la position 2 ou 3 ;
Etape 3 : Orienter la lance de l’atomiseur vers le haut (45 ° par rapport à l’horizontale) ;
Etape 4 : Marcher régulièrement à la vitesse de 1 mètre par seconde (marche normale). 

Ne pas progresser trop vite, ni trop lentement. Pour les plantations en ligne (3 m x 2,5 m), 
progresser à intervalle de 6 m, soit un interligne sur deux, en balançant le jet à droite et à 
gauche. Pour les plantations non alignées, placer des piquets à 6 m d’intervalle pour guider 
l’applicateur et rendre le traitement efficace.

Etape 5 : Répéter les étapes ci-dessus jusqu’à ce que la plantation soit totalement couverte.
Les traitements doivent être effectués tôt le matin entre 6 h et 11 h le matin ou dans l’après-midi, de 16 h à 18 h

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE                                                        

EPANDAGE DU PRODUIT

MESURES DE SECURITE POUR L’APPLICATION 
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

• Vérifier le bon état de l’appareil de traitement
• Bien lire et suivre les précautions d’emploi et les 

instructions d’usage sur l’étiquette. Vérifier et 
respecter surtout le délai avant récolte (DAR). 

• Bien manger;
• Prévoir la quantité nécessaire de produit pour la 

superficie à traiter ;
• Ne pas traiter lorsqu’il y a trop de vent ou par 

temps chaud;
• Ne pas traiter par temps de pluie;
• Porter des EPI.
• Prévoir une équipe de relais.

• Ne pas manger, ne pas fumer, ne pas boire ;
• Ne pas respirer le produit

• Eviter le contact avec la peau
• Se reposer quand on est fatigué;

• Utiliser entièrement la bouillie préparée
• Détruire les emballages vides ou les enterrer ;
• Ne jamais réutiliser les boîtes vides;
• Bien rincer l’appareil, 
• Verser le reste des eaux de rinçage dans un 

trou, loin de tout point d’eau ;
• Se laver à l’eau et au savon avant de boire, 

manger ou fumer ;
• Laver les habits utilisés lors du traitement.

MESURES DE SÉCURITÉ APRÈS LE TRAITEMENT

MESURES DE SÉCURITÉ PENDANT LE TRAITEMENT

MESURES AVANT LE TRAITEMENT

 lunettes

 gants

bottescombinaison

masque à nez 

casquette

EPI et matériel de traitement
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RECOLTE ET OPERATIONS POST RECOLTE 

Mise en fermentation des fèves 
Couvrir les fèves de cacao avec des feuilles de 

bananier maintenues par des morceaux de bois ou 
des troncs de bananiers.

Le faire le jour même de l’écabossage 

Installation du lit de fermentation 
Dresser un lit de fermentation à base de feuilles 

de bananiers sur un site à très faible pente afin de 
permettre l’écoulement du jus de cacao

Constitution du tas de fermentation 
Déposer les fèves de cacao sur le lit de fermentation 

dressé 

Stades de maturité des cabosses 
Récolter les cabosses à juste maturité jaune-vert ou 

orangé 

Séchage sur claies mobiles  surélevées 
Sécher immédiatement les fèves fermentées.  

Disposer le cacao en couches minces de 3 à 4cm
Brasser fréquemment en vue d’un séchage 

homogène. Actionner le couvercle mobile en cas de 
pluie et chaque soir.

La durée du séchage est de 7 à 15 jours. 

Brassage des fèves de cacao 
Faire le brassage des fèves tous les 2 jours pour 

permettre une fermentation homogène de toutes les 
fèves 

Outils de récolte 
Utiliser la machette et le sécateur pour récolter 

les cabosses de cacao à portée de main et utiliser 
l’émondoir pour les cabosses de cacao situées en 

hauteur

Séchage sous film plastique 
Sécher immédiatement les fèves fermentées.  

Disposer le cacao en couches minces de 3 à 4cm.
Brasser fréquemment en vue d’un séchage 

homogène. Le plastique sert de protection contre la 
pluie et autres intempéries .

La durée du séchage est de 7 à 10 jours 

Fin de l’opération de fermentation 
Respecter la durée de 6 jours pour s’assurer d’une 

bonne fermentation. 
Découvrir les fèves à la fin de délai de fermentation 

Cabosses récoltées 
Faire un tri des cabosses récoltées en prenant soin 

de mettre de côté les cabosses pourries, noires, 
desséchées.

Conditionnement du cacao marchand 
Mettre les fèves de  cacao sec dans les sacs de jute 

de bonne qualité, propres ne comportant pas de 
déchets alimentaires ni d’odeurs. Disposer les sacs 
de cacao sur des rondins en bois ou des palettes.

Fermentation de fèves de cacao dans une caisse 
en bois 

Remplir les caisses en bois à fond perforé de 
fèves de cacao et les couvrir avec des feuilles de 

bananiers ou avec des vieux sacs en jute  
Faire le brassage des fèves tous les 2 jours 

Ecabossage 
Casser les cabosses de cacao avec un gourdin pour 

en extraire les fèves. Faire l’écabossage dans un 
délai maximum de 3 jours après la récolte

Entreposage du cacao marchand 
Disposer les sacs de cacao dans un local ou 

bâtiment bien aéré en bon état loin des sources de 
fumée et de mauvaises odeurs. Disposer les palettes 

à une distance de 0,5m  du mur du local. 

Séchage sur claies fixes surélevées 
Sécher immédiatement les fèves fermentées.  

Disposer le cacao en couches minces de 3 à 4cm
Brasser fréquemment en vue d’un séchage 

homogène. 
Protéger le cacao contre la pluie et chaque soir 

La durée du séchage est de 7 à 15 jours 

Triage après l’écabossage 
Enlever les placentas, les débris de coques et autres 

impuretés. Eliminer les fèves germées ou pourries 

Transport du cacao marchand 
Transporter le cacao dans des véhicules ou tout autre moyen de 

transport propre. Protéger les sacs contenant le cacao contre 
la pluie, la rosée et la poussière. Eviter de mettre ensemble les 

sacs de cacao avec des produits agricoles ou phytosanitaires, du 
carburant, des produits dégageant de fortes odeurs.

DÉFAUTS 
PHOTOS POUR 

ILLUSTRER
CAUSES SOLUTIONS 

Fèves moisies 
(défaut majeur)

Fèves blessées à l’écabossage
Mauvaise fermentation
Mauvais séchage, reprise d’humidité
Mauvais stockage

Eviter les blessures à l’écabossage 
Faire une bonne fermentation, un 
bon séchage au soleil et un bon 
stockage

Fèves ardoisées Fèves mal fermentées
Faire une fermentation correcte et 
complète (6jours)

Fèves plates 

Fèves vides, cabosses mal dévelop-
pées (immatures) 
Mauvaise fécondation et mauvais 
triage

Récolter à la bonne maturité
Faire un bon triage au cours du 
séchage. Choisir un matériel végétal 
sélectionné 

Fèves violettes 
Récolte avant maturité 
Fermentation insuffisante 

Récolter à la maturité suffisante
Faire une fermentation complète 

Fèves germées 
Récolte après maturité très avancée
Ecabossage tardif 

Récolter juste à la maturité suffisante 
Faire l’écabossage à temps 
Faire une fermentation complète 

PRINCIPAUX DEFAUTS DES FEVES DE CACAO

NORMES IVOIRIENNES EN MATIERE DE 
QUALITE DU CACAO MARCHAND

                                     
ETAT DES 

FÈVES

GRADAGE              

FÈVES 
MOI-
SIES 

FÈVES 
ARDOI-
SÉES 

FÈVES 
PLATES, 

GERMÉES, 
OU FÈVES 

ATTA-
QUÉES 

PAR LES 
INSECTES 

GRAI-
NAGE

Grade I ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 100 

Grade II
>3 et 
≤4%

>3 et 
≤8%

>3 et ≤6%
Entre 
100 et 

115

Hors grade 
(grade III)

> 4% > 8% >6% > 115
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REGENERATION CACAOYERE

DIAGNOSTIC DE LA PLANTATION AVEC LE PRODUCTEUR 
Réaliser avec l’appui des travailleurs et du Conseiller Agricole un diagnostic de la 

plantation dégradée et prendre la décision de la régénérer ou de la reconvertir en se 
basant sur les critères de décision.

SITUATION 1 : tronc principal et couronne en bon état
Supprimer les gourmands et les autres tiges.

SITUATION 4 : tronc principal vieillissant  et naissance 
de jeunes tiges. Couper le vieux tronc principal 

dégradé le plus bas possible. Laisser se développer 2 à 
3 tiges saines et ne conserver qu’une seule à terme.

REPLANTATION SOUS VIEUX CACAOYERS 
Eliminer une bande de vieux cacaoyers, y planter 

des jeunes cacaoyers aux écartements 3 m x 2,5 m, 
supprimer progressivement les vieux cacaoyers sur une 

période de 4 à 5 ans. 

SITUATION 2 : tronc principal et une partie de la couronne en 
bon état. Couper la partie dégradée de la couronne  et les tiges en 

surnombre. 

SITUATION 5 : Cacaoyer couché 
Laisser se développer les gourmands qui apparaissent sur le tronc. 
Conserver le gourmand le plus développé et le plus proche du sol. 

Couper  le tronc couché. 

REPLANTATION PROGRESSIVE PAR BANDES ALTERNÉES
Délimiter des bandes de 6 à 12 m. Abattre les vieux cacaoyers 

d’une bande sur deux de façon à alterner les bandes abattues et 
les bandes restantes. Planter les bandes de cacaoyers abattus 
et entretenir les jeunes  cacaoyers. Abattre ensuite les bandes 
de vieux cacaoyers restants et  y planter des jeunes cacaoyers  
lorsque les premiers  jeunes cacaoyers entrent en production.

SITUATION 3 : tronc principal et couronne dégradés 
Couper le tronc principal dégradé le plus bas possible. 

Laisser se développer 2 à 3 tiges saines et ne conserver 
qu’une seule à terme. 

SITUATION 6 : cacaoyer à plusieurs tiges 
Supprimer les tiges en surnombre et mal placées, les 

gourmands et les branches mortes ou tordues.

REPLANTATION PROGRESSIVE PAR BLOCS 
Diviser la plantation en blocs égaux. Couper en année 

1 les cacaoyers sur un bloc et planter les jeunes 
cacaoyers en respectant les techniques culturales.  

Effectuer la même opération en année 2 sur un autre 
bloc. Procéder ainsi jusqu’à la replantation de tous les 

blocs.

CRITÈRES DE DÉCISION DE RÉGÉNÉRER 
Plusieurs critères portant sur la plantation et son environnement permettent de 

prendre la décision sur le type de régénération (replantation ou réhabilitation) ou 
de reconversion à effectuer.

TAILLE DE RESTAURATION DU CACAOYER

REPLANTATION D’UNE PLANTATION DEGRADEE NON ATTEINTE PAR LE SWOLLEN SHOOT

TYPE DE 
DÉCISION

CRITÈRES DE CHOIX

Replantation

Plantation âgée de plus de 30 ans

Densité inférieure à 800 arbres productifs / ha

Rendement inférieur à 250 - 400 kg / ha

Sol favorable à la culture de cacao (Cf. Partie II)

Présence de foyers de swollen shoot

Réhabilitation

Plantation âgée de moins de 30 ans

Densité :  plus de 800 à 1 000 arbres productifs / ha

Rendement : au moins 400 kg / ha

Absence de foyers de swollen shoot

Reconversion

- Pluviométrie inférieur à 1200 mm avec plus de 4 mois de saison 
sèche

- Présence de cuirasse à moins d’un mètre de profondeur
- Sol hydromorphe
- Sol contenant plus de 50 % d’éléments grossiers
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AGROFORESTERIE EN CACAOCULTURE

PLANTATION SOUS OMBRAGE D’ARBRES 
FORESTIERS 

Créer la plantation de cacaoyers sous les arbres 
forestiers qui procurent au producteur et à la 

communauté des bénéfices aux plans agricole,  
économique et environnemental. JACHÈRE AMÉLIORÉE 

Mettre en place sur le terrain défriché 
les plants d’Albizzia ou Glyricidia 

aux écartements de 3 x 2,5 m. Tailler 
légèrement la légumineuse en année 2 
ou 3 et planter les plants de cacaoyers 
en quinconce. Procéder,  à partir de la 
2ème année du planting du cacaoyer, à 
l’élimination de la légumineuse jusqu’à 

une densité de 20 à 30 pieds/ha.

PLANTATION DE BORNAGE
Installer une ou deux lignes de plantes 
forestières autour de la plantation afin 

de la délimiter. Utiliser si 
possible plusieurs espèces d’arbres 

forestiers. 

BANDES DE PROTECTION
Installer une bande barrière de plantes 

de 10 à 12 m de large autour de la 
plantation de cacaoyers. Planter les 

espèces forestières qui ne sont pas des 
plantes hôtes aux ennemis du cacaoyer 

ou les plants de café, teck, hévéa.

PRÉLÈVEMENT DES PLANTES 
NATIVES 

Identifier les espèces d’arbres forestiers 
compatibles au cacaoyer et prélever des 

repousses de ceux-ci.

PÉPINIÈRE DE PLANTES NATIVES 
Repiquer les repousses de plantes 
natives dans des sachets disposés 

sous ombrière. 

PÉPINIÈRE DE PLANTES NATIVES 
Conduire sous une ombrière une 

pépinière de plantes natives à partir 
des sauvageons (repousses) prélevés 

sous les arbres forestiers.

COMPLANTATION CACAOYERS, PLANTES NATIVES ET BANANIERS 
Planter les cacaoyers en association avec  des bananiers et des plants d’arbres forestiers 
issus de la pépinière ou d’une acquisition auprès des services forestiers, de la Recherche, 
et des pépiniéristes privés. Planter les arbres forestiers à la densité de 18 à 20 arbres/ha. 

Entretenir ces plants afin qu’ils se développent correctement. 

DESIGNATION  DEFINITION ET DESCRIPTION 

Jachère améliorée 
Parcelle plantée avec une légumineuse à croissance rapide et utilisée quelques années plus tard pour la 
culture du cacaoyer (replantation)

Arbres sélectionnés Arbres laissés par le producteur à la création de la plantation, pour leur utilité 

Arbres complantés Arbres plantés dans la cacaoyère suivant un plan défini à l’avance 

Plantations d’espèces forestières Arbres plantés dans la cacaoyère au moment de sa création, en même temps que l’ombrage temporaire

Préservation des espèces locales Arbres apparus spontanément dans la plantation, entretenus par le producteur pour des besoins spécifiques

Plantation de bornage Arbres plantés le long des contours ou des limites d’une plantation pour bien la marquer

Bandes de protection 
Clôture ou barrière avec des arbres ou arbustes plantés pour servir de protection contre les maladies, le 
vent…

NOMS SCIENTIFIQUES NOMS USUELS ROLES SPECIFIQUES 

Acacia mangium Acacia Jachère améliorée, bornage 

Albizzia lebbeck et Albizzia guachaepele Albizzia Jachère améliorée, ombrage 

Alstonia boonei Emien Ombrage, bois d’œuvre 

Cocos nucifera Cocotier Aliment, diversification, ombrage 

Dacryodes sp. Safoutier Aliment, ombrage 

Elaeis guineensis Palmier Aliment, diversification, ombrage

Entadrophragma angolense Tiama Ombrage, bois d’œuvre

Ficus exasperata. Ombrage et fourrage 

Futumia elastica Arbre à caoutchouc Ombrage 

Garcinia sp. Petit cola Aliment, diversification, ombrage

Gliricidia sepium Gliricidia Jachère améliorée  

Hevea brasiliensis Hévéa Diversification 

Irvingia gabonensis Mangue sauvage Aliment, diversification 

Khaya ivorensis Acajou Bois d’œuvre 

Monodora myristica Faux muscadier ou muscadier du Gabon ou muscade Médicinal 

Musa paradisiaca Bananier Ombrage 

Petersianthus macrocarpa Abalé Bois d’œuvre, ombrage 

Psidium guayava Goyavier Aliment 

Rauvolfia vomitoria Vernolia Médicinal 

Ricinodendron heudelotti Akpi Aliment, diversification, ombrage 

Terminalia ivorensis Framiré Bois d’œuvre, ombrage 

Terminalia superba Fraké Bois d’œuvre, ombrage

Tieghemella heckelli Makoré Bois d’œuvre, ombrage

Xylopia aethiopica Poivre long Médicinal 

QUELQUES ARBRES UTILES AU CACAOYER

SYSTEMES AGROFORESTIERS

TYPES DE SYSTEMES AGROFORESTIERS 


