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Le compost et le fumier  

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons deux poulets à côté d’un tas de divers débris de couleur sombre.

Q2 : Comment appelle-t-on ce tas de débris ?
R2 : Ce tas de débris est du fumier.

Q3 : Qu’est-ce que le fumier ?
R3 : Le fumier est un engrais organique résultant de la décomposition des débris végétaux et animaux.

Q4 : Quels sont les engrais organiques que vous connaissez ?
R4 : Les deux principaux engrais organiques sont le compost et le fumier lessivé.

Q5 : A quoi sert un engrais organique ?
R5 : Un engrais organique sert à : 

- apporter à la plante des éléments fertilisants naturels 
- faciliter la nutrition minérale de la plante en améliorant la structure du sol. 

Q6 : Comment appelle-t-on l’action d’apporter à la plante un engrais organique ?
R6 : Cette action s’appelle la fertilisation organique.

Q7 : Au bout de combien de temps la matière organique d’un sol est-elle renouvelée par l’apport de 
l’engrais organique ?

R7 : La matière organique d’un sol est mise en place par un apport de matière organique sur un cycle de 
trois (3) à cinq (5) ans.

Que faut-il retenir ?

Apporter les éléments fertilisants 
naturels à la plante par le 
compostage. Conserver les 
débris végétaux sains dans la 
plantation pour éviter l’exportation 
des éléments minéraux qu’ils 
contiennent. Utiliser le fumier à 
condition qu’il soit lessivé.  
La fertilisation organique facilite la  
nutrition minérale. 
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Mode et doses d’épandage  

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons un producteur en train d’épandre de l’engrais autour de pieds de cacaoyers 

Q2 : De quel type d’engrais s’agit-il ?
R2 : Il s’agit du compost,  reconnaissable à sa couleur gris foncé

Q3 : Comment épand-t-on le compost autour du pied de cacaoyer ?
R3 : L’épandage se fait de la manière suivante : 
  dans le trou de plantation lors de la mise en place du plant de cacaoyer ; en couronne entre 30 et 60 

cm autour de chaque pied pour les jeunes cacaoyers (à l’aplomb du feuillage) ; en couronne entre 60  
cm et 1m autour du cacaoyer pour les cacaoyers en production.
L’engrais organique peut être utilisé de façon simultanée avec l’engrais minéral à condition de réduire 
les doses de moitié.

Q4 : A quelles doses épand-t-on le compost ?
R4 : Les doses d’épandage préconisées sont de :

− 2 Kg de compost par pied dans le trou de plantation à la mise en place du plant de cacaoyer,
− 2 Kg par pied deux fois par an en mars-avril et en juillet-août les années suivantes.

Que faut-il retenir ?

L’épandage du compost se fait en 
couronne, entre 30 et 60 cm autour 
de chaque pied pour les jeunes 
cacaoyers et entre 60 cm et 1m pour 
les cacaoyers en production.

Les doses recommandées sont de 
2 Kg par pied à la mise en place du 
plant de cacaoyer et de 2Kg par pied 
deux fois par an en mars-avril et en 
juillet-août les années suivantes.

FERTILISATION ORGANIQUE DES CACAOYERS 
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Engrais minéral

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons des granulés de différentes couleurs 

Q2 : A quoi ressemblent ces granulés?
R2 : Ces granulés ressemblent à de l’engrais minéral 

Q3 : Qu’est-ce qu’un engrais minéral? 
R3 : Un engrais minéral est un produit chimique de synthèse ou un produit issu de l’exploitation de 

gisements naturels, contenant des minéraux nécessaires au sol. 

Q4 : Quels sont les différents engrais minéraux cacao que vous connaissez ?
R4 : Les différents engrais cacao sont : 

− Super Phosphate Triple (TSP) sous forme de  Granulés ou Poudre  (jeunes plantations)
− Engrais composé NPK + CaO + MgO sous forme de  Granulés (plantations adultes).

Q5 : A quoi sert un engrais minéral?
R5 : Un engrais minéral sert à compenser la perte par exportation des éléments minéraux du sol et à 

favoriser la croissance et la production des plantes cultivées. 

Q6 : Comment appelle-t-on l’action d’apporter à la plante un engrais minéral ?
R6 : L’action d’apporter à la plante un engrais minéral  est la fertilisation minérale.

Que faut-il retenir ?

La fertilisation minérale sert à 
compenser la perte en éléments 
minéraux du sol et à favoriser la 
croissance et la production des 
plantes cultivées.  

FERTILISATION MINERALE
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Mode et doses d’épandage 

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons un producteur en train d’épandre de l’engrais autour d’un pied de cacaoyers. 

Q2 : De quel type d’engrais s’agit-il ?
R2 : Il s’agit d’un engrais minéral reconnaissable à sa couleur blanchâtre.

Q3 : Comment épandre l’engrais autour du pied de cacaoyer ?
R3 : L’épandage de l’engrais autour des pieds de cacaoyer doit se faire de la façon suivante : 

- pour les jeunes cacaoyers l’engrais doit être apporté à l’aplomb de la frondaison sur une bande de 30cm entre 30 et 60cm 
de rayon autour du pied

- pour les cacaoyers en production l’engrais doit être apporté en couronne sur une bande de 40 cm comprise entre 60 et 100 
cm de rayon autour du pied.  

Q4 : Quelles sont les périodes d’épandage de l’engrais minéral pour les jeunes cacaoyers et pour les cacaoyers en production ?
R4 : Les périodes d’épandage sont les mêmes, en début de grande saison des pluies, (mars –avril), et en début de petite saison 

des pluies, (août- septembre).

Q5 : A quelles doses épand-t-on l’engrais minéral ?
R5 : Les doses d’épandage préconisées sont de :

- 100 g d’engrais minéral par pied par an la 1ère année en une seule fois,
- 100 g d’engrais minéral par pied 2 fois par an la 2ème et la 3ème année,
- 200 g d’engrais minéral par pied 2 fois par an les années suivantes.

Q6 : Dans quelles conditions la plante profite-t-elle  bien de l’engrais minéral ?
R6 : Les principales conditions sont : 

- l’entretien régulier de la plantation par le désherbage et la taille d’entretien (égourmandage, élagage, suppression de 
loranthus, etc.)

- le respect de la période, de la dose et de la zone d’épandage de l’engrais
- le traitement de la plantation contre les insectes et les maladies.

Q7 : Au-delà de quel âge il est déconseillé d’apporter de l’engrais minéral au cacaoyer en production ?
R7 : Il est déconseillé d’apporter de de l’engrais minéral au cacaoyer au-delà de 25 ans.

Que faut-il retenir ?

L’engrais minéral doit être apporté 
en couronne sur une bande 
comprise entre 30 à 60 cm pour les 
jeunes cacaoyers et sur une bande 
de 40 cm comprise entre 60 et 100 
cm autour du cacaoyer adulte.  
L’épandage se fait au début de la 
grande saison des pluies, mars –
avril, et au début de la petite saison 
des pluies, août-septembre.

FERTILISATION MINERALE
DES CACAOYERS 




