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Taille de formation  

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons un jeune  plant de cacaoyer à trois (3) stades de développement.   

Q2 : Pouvez-vous décrire ces trois (3) stades de développement? 
R2 : Le premier stade présente le jeune plant de cacaoyer à couronne basse, le deuxième stade présente 

le jeune plant avec émission de plusieurs gourmands, le troisième stade  présente le jeune plant de 
cacaoyer sans gourmand avec une nouvelle couronne à une hauteur raisonnable.

Q3 : Qu’est-ce que le producteur a pu mener comme opération pour passer du premier au dernier stade?
R3 : Le producteur a laissé partir des gourmands sous la couronne basse, a attendu la formation d’une 

nouvelle couronne, a choisi le gourmand le plus robuste ayant formé sa couronne à bonne hauteur et a 
éliminé tous les autres gourmands.

Q4 : Quelle est cette opération et en quoi consiste-t-elle ?  
R4 : Cette opération est la taille de formation. Elle permet au cacaoyer d’avoir une seule tige et une 

couronne de trois (3) à cinq  (5) branches à une hauteur de 1,50 à 2m du sol. Elle consiste également à  
éliminer régulièrement les gourmands lorsqu’ils apparaissent. 

Q5 : A quel moment se fait la taille de formation 
R5 : La taille de formation  se fait à partir de  la 1ère année de plantation jusqu’à ce que le cacaoyer forme 

sa couronne définitive. La taille de formation se fait à l’aide d’un sécateur. A défaut, on peut utiliser 
une machette.

Q6 : Quels sont les avantages de cette pratique sur le cacaoyer?
R6 : Elle permet au cacaoyer de construire son propre ombrage, de former une bonne couronne, de faire 

une meilleure répartition des éléments nutritifs, de faciliter la récolte et  d’éviter de faire plus tard la 
taille de restauration. 

Que faut-il retenir ?

La taille de formation se fait à partir 
de la 1ère année de plantation 
jusqu’à ce que le cacaoyer forme 
sa couronne définitive. Elle permet 
de donner au cacaoyer une tige 
et une couronne de trois à cinq 
branches à une hauteur de 1,50 à 
2m du sol.
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Taille d’entretien/Egourmandage 

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons des outils agricoles et un plant de cacaoyer adulte à deux (2) stades de développement.

Q2 : Pouvez-vous décrire ces deux (2) stades de développement? 
R2 : Le premier stade présente un cacaoyer avec des jeunes pousses sur le tronc en dessous de la couronne et sur 

les branches  et le second stade présente le cacaoyer sans jeunes pousses. 

Q3 : Qu’est-ce que le producteur a pu mener comme opération pour obtenir un plant sans jeunes pousses ?
R3 : Le producteur a procédé à l’élimination des jeunes pousses appelées gourmands pour éviter d’avoir plus tard un 

cacaoyer touffu. 

Q4 : Quelle est cette opération et en quoi consiste-t-elle ? 
R4 : Cette opération est l’égourmandage. Elle consiste à éliminer régulièrement et soigneusement les gourmands qui 

apparaissent. 

Q5 : Pourquoi faut-il éliminer les gourmands et à quelle périodicité ? 
R5 : Les gourmands  sont  éliminés régulièrement ou  tous les 3 mois  parce que : 

− leurs parties tendres sont  attaquées par les mirides, favorisant ainsi la pullulation de ces insectes dans la plantation. 
− ils concurrencent la plante pour l’accès aux éléments nutritifs donc inhibent la floraison et la bonne croissance 

des chérelles et des cabosses.

Q6 : Quels matériels utilise-t-on pour faire l’égourmandage ?
R6 : L’égourmandage se fait principalement au moyen d’un  sécateur ou d’une machette pour les gourmands à portée 

de main et d’un ébrancheur ou d’un émondoir pour les gourmands situés plus haut.

Q7 : Quelle précaution technique doit –on prendre pour l’élimination des gourmands ?
R7 : Les gourmands doivent être coupés à ras du tronc pour éviter d’avoir des chicots qui donneront naissance à de 

nouveaux gourmands.

Que faut-il retenir ?

Couper à ras du tronc les gourmands 
qui concurrencent la plante pour 
l’accès aux éléments nutritifs et 
qui favorisent la pullulation des 
insectes dans la plantation. Le faire 
régulièrement chaque fois que les 
gourmands apparaissent.

CONDUITE D’UNE PLANTATION
EN PRODUCTION 
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Taille d’entretien / Elimination des plantes parasites

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons un plant de cacaoyer adulte à deux (2) stades de développement.

Q2 : Pouvez-vous décrire ces deux (2) stades de développement? 
R2 : Le premier stade présente le cacaoyer avec à sa cime une plante avec de nombreuses fleurs rouges et le second stade 

présente le cacaoyer ne comportant pas de plante à fleurs rouges.

Q3 : Comment appelle-t-on cette plante?
R3 : Cette plante est un loranthus à fleurs rouges. 

Q4 : Qu’est-ce que le producteur a pu mener comme opération pour obtenir un plant sans fleurs rouges?
R4 : Le producteur a procédé à l’élimination totale du loranthus à fleurs rouges.

Q5 : Que se passe-t-il lorsque cette plante se fixe sur le cacaoyer ?
R5 : Cette plante provoque le dessèchement des rameaux et de toutes les parties aériennes du cacaoyer  dont elle tire ses 

substances nutritives. Elle peut entrainer la mort du cacaoyer. Elle est donc une plante parasite.

Q6 : Comment éliminer une plante parasite sur un pied de cacaoyer ?
R6 : On élimine la plante parasite en la coupant ou l’arrachant à l’aide d’un émondoir, d’un ébrancheur ou d’une machette 

Q7 : Comment prévenir la propagation des plantes parasites dans une plantation de cacaoyers ? 
R7 : Pour prévenir la propagation des plantes parasites il faut :

− observer régulièrement les plants de cacaoyer dans la plantation ; afin d’identifier ceux qui portent des plantes parasites ;
− matérialiser avec un moyen d’identification (piquets, peinture …) les arbres infestés ;
− éliminer les plantes parasites dès leur apparition ;
− couper les loranthus quand ils sont encore jeunes, c’est-à-dire avant qu’ils ne produisent et propagent leur semence 

dans la plantation ;
− couper les loranthus sans laisser de chicots afin d’éviter les repousses ;
− éliminer les arbres autres que le cacaoyer comportant ces plantes parasites.

Que faut-il retenir ?

Couper régulièrement les plantes 
parasites jusqu’à leur élimination 
totale de la plantation car leur 
présence peut entrainer la mort du 
cacaoyer.  

CONDUITE D’UNE PLANTATION
EN PRODUCTION 
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Taille d’entretien 
Elimination des plantes épiphytes

Q1 : Qu’observez-vous sur cette image ?
R1 : Nous observons un tronc de cacaoyer recouvert d’un tapis de couleur verte.

Q2 : Comment appelle-t-on ce tapis sur le tronc du cacaoyer?
R2 : Ce tapis est la mousse verte du cacaoyer.

Q3 : Selon vous quelle est l’incidence de la présence de la mousse verte sur le cacaoyer?
R3 : Elle réduit fortement la production en empêchant le développement des fleurs et des chérelles sur les 

coussinets floraux recouverts.

Q4 : Comment lutter contre la mousse verte?
R4 : Pour lutter contre  la mousse verte, il faut 

- brosser le tronc dès l’apparition de la mousse et contrôler son évolution dans la plantation
- traiter le tronc par pulvérisation avec une solution d’eau salée, à raison d’un (1) volume de sel pour 

dix (10) volumes d’eau.
 Faire régulièrement les tailles d’entretien pour permettre une bonne aération de la plantation

Q5 : A quel moment faire le traitement par la solution d’eau salée ?
R5 : Le traitement doit se faire en fin de saison pluvieuse, en dehors de la grande période de floraison pour 

éviter de détruire les fleurs.

Que faut-il retenir ?

Lutter contre la mousse verte de 
deux façons : 

- Par brossage dès l’apparition de la 
mousse et contrôler son évolution 
dans la plantation

- Par traitement à l’aide d’une 
solution d’eau salée, en dehors 
des périodes de floraison pour 
éviter de détruire les fleurs.

CONDUITE D’UNE PLANTATION
EN PRODUCTION
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Récolte sanitaire 

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons des outils agricoles et un paysan dans une plantation de cacaoyers.

Q2 : Que fait le producteur sur cette image ?
R2 : Il récolte les cabosses et les chérelles noires, desséchées ou attaquées par les ravageurs.

Q3 : Pourquoi récolte - t-il seulement ce type de cabosses et chérelles ?
R3 : Il récolte ces cabosses et ces chérelles parce qu’elles constituent des foyers de maladies et de 

prolifération des insectes ; la récolte permet de libérer les coussinets floraux afin qu’ils produisent de 
nouvelles fleurs.

Q4 : Comment appelle-t-on cette opération et comment est-elle pratiquée ?
R4 : Cette opération est la récolte sanitaire. Elle est pratiquée en sectionnant au ras du tronc  le pédoncule 

des cabosses et des chérelles malades ou desséchées qui sont restées suspendues au cacaoyer, 
en utilisant un  sécateur ou une machette pour les cabosses et chérelles à portée de main et un 
ébrancheur  pour celles situées plus haut.

Q5 : Que va faire le producteur de ces cabosses et chérelles récoltées ? 
R5 : Le producteur va procéder à leur incinération en dehors de la plantation. On peut les utiliser pour faire 

du compost.

Q6 : A quelles périodes de l’année faut-il faire la récolte sanitaire ?
R6 : La récolte sanitaire  se fait à deux périodes de l’année :

- après la grande récolte et avant le début de la saison des pluies (janvier - février)
- pendant la saison des pluies lors de la phase active de développement des cabosses.

Que faut-il retenir ?

Eliminer régulièrement de la 
plantation les cabosses et les 
chérelles défectueuses qui sont 
des foyers de maladies et de 
prolifération des insectes. Les sortir 
de la plantation. 

CONDUITE D’UNE PLANTATION
EN PRODUCTION 




