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LA POURRITURE BRUNE 
Symptômes sur les cabosses
 
Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons des cabosses  de cacao avec des petites taches brunes à leurs extrémités, des 

cabosses recouvertes de taches plus importantes et des cabosses entièrement brunes.

Q2 : Selon vous, à quoi sont dues ces taches?
R2 : Ces taches sont dues à l’attaque d’une maladie appelée pourriture brune du cacaoyer. 

Q3 : Comment se manifeste cette maladie sur les cabosses?
R3 : Cette maladie se manifeste sur les cabosses  par trois stades de développement : apparition des taches  

sur le fruit, progression des  taches et envahissement total du fruit au bout d’une dizaine de jours. 

Q4 : Selon vous qu’est ce qui provoque cette maladie ? 
R4 : La pourriture brune est causée par des attaques d’un champignon du genre Phytophtora.

Q5 : Quels sont les facteurs qui favorisent la pourriture brune ?
R5 : La maladie est favorisée par la présence de l’eau à la fois sous forme de pluie et d’humidité.

Q6 : Quelle est l’incidence de l’attaque de cette maladie sur la production ? 
R6 : Cette maladie entraine des pertes de production qui peuvent atteindre 50 %.

Q7 : Quels sont les moyens de lutte contre la maladie ?
R7 : Les moyens de lutte contre la maladie  sont les bonnes pratiques culturales et les traitements 

chimiques avec des produits homologués.

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons un groupe de producteurs dans une cacaoyère  en train de discuter.
        
Q2 : Quel est l’aspect de cette cacaoyère ?
R2 : Cette cacaoyère est âgée, dégradée et présente des trous de lumière.

Q3 : Pour une telle plantation, sur quoi peuvent échanger ces producteurs ?
R3 : Ces producteurs  échangent sur la décision à prendre pour cette plantation âgée et dégradée.

Q4 : Quels sont les éléments qui vont faire l’objet de cette prise de décisions ? 
R4 : Les éléments qui vont faire l’objet de cette prise de décisions sont la densité de la cacaoyère et 
particulièrement le nombre de plants productifs, la qualité du sol, le rendement actuel, la présence ou 
l’absence de foyers de Swollen Shoot, l’âge, l’état sanitaire du verger, le régime pluviométrique du moment.

Q5 : Quelles sont les décisions possibles qui se présentent à eux?
R5 : Trois décisions se présentent à eux: la réhabilitation, la replantation ou la reconversion de la plantation.

Q6 : Quels sont les critères à prendre en compte pour chaque décision ?
R6 : Pour chaque décision,  les critères sont : 

− la réhabilitation, si la dégradation de la cacaoyère est liée à un manque d’entretien et/ou à l’absence 
de traitements phytosanitaires 

− la replantation, dans le cas d’un verger trop vieux et dégradé, avec la présence de trous de lumière 
dus à des plants manquants ou en cas d’atteinte par la maladie du Swollen Shoot

− la reconversion, si le sol ne convient plus à la culture du cacaoyer, alors  la cacaoyère est totalement 
ou partiellement remplacée par une culture mieux adaptée aux nouvelles conditions du milieu.

Que faut-il retenir ?

La pourriture brune est causée 
par un champignon du genre 
Phytophtora. Elle se manifeste sur 
les cabosses  par l’apparition des 
taches  sur le fruit, la progression 
des taches et l’envahissement total 
du fruit au bout d’une dizaine de 
jours. La maladie peut occasionner 
des pertes de production pouvant 
atteindre 50 %.
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POURRITURE BRUNE 
Principaux symptômes sur la tige et les gourmands  

Q1 : Que voyez-vous sur ces images ?
R1 : Nous voyons un tronc de cacaoyer présentant sur la première image un chancre sur l’écorce et sur la 

seconde, en dessous de l’écorce, des taches de  couleur rouge qui ressemblent à une blessure.

Q2 : Qu’est ce qui a provoqué cette manifestation sur le tronc ? 
R2 : Cette manifestation est une infection du tronc due à la maladie de la pourriture brune du cacaoyer.

Q3 : Quelles sont les conséquences de la maladie dans le cas des attaques portant sur le tronc ?
R3 : Deux principales conséquences sont observées : la réduction du potentiel de production de l’arbre 

si l’infection se situe au niveau du tronc et la mort de l’arbre si toute la circonférence du tronc est 
infectée.

Q4 : Quels sont les différents modes de transmission de la maladie de la pourriture brune ?
R4 : La transmission de la maladie se fait par l’eau de pluie, les insectes, les animaux, le vent et par 

l’homme.

Q5 : Quelles sont les conditions favorables à la transmission de la maladie ?
R5 : Les conditions favorables à la transmission de la maladie sont : l’humidité, les cabosses et chérelles 

desséchées et les coques. 

Q6 : Quels sont les moyens de lutte contre la maladie ?
R6 : Les moyens de lutte contre la maladie  sont les bonnes pratiques culturales et éventuellement les 

traitements chimiques avec des produits homologués.

Que faut-il retenir ?

Les conséquences des attaques de la 
maladie sur le tronc sont la réduction 
du potentiel de production de l’arbre 
et la mort de l’arbre si toute la cir-
conférence du tronc est infectée. 

Les moyens de lutte sont les bonnes 
pratiques culturales et éventuelle-
ment les traitements chimiques avec 
des produits homologués. 

PRINCIPAUX ORGANISMES
NUISIBLES DU CACAOYER 
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Ravageurs des plants en pépinières

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons une chenille sur une feuille de cacaoyer entamée par endroits.

Q2 : Connaissez-vous cette chenille ?
R2 : Cette chenille s’appelle Anomis leona.

Q3 : Quels sont les dégâts causés par cette chenille sur les feuilles des plants de cacaoyers en pépinière?
R3 : La chenille  se nourrit des jeunes feuilles des plants en pépinière jusqu’aux nervures et provoque la 

défoliation des jeunes plants.

Q4 : Quel est le moyen de lutte contre la chenille des plants en pépinière?
R4 : Le moyen de lutte est essentiellement le traitement chimique avec des produits homologués. Que faut-il retenir ?

La chenille  des plants en pépinière 
se nourrit des jeunes feuilles 
jusqu’aux nervures et provoque la 
défoliation des jeunes plants. Le 
moyen de lutte est essentiellement   
le traitement chimique avec des 
produits homologués.

PRINCIPAUX RAVAGEURS DU CACAOYER
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4
Ravageurs en jeunes plantations  

Q1 : Que voyez-vous sur ces deux images ?
R1 : Nous voyons une chenille et un plant de cacaoyer avec des feuilles perforées.

Q2 : A quoi sont dus les dégâts sur les feuilles du plant de cacaoyer ?
R2 : Les dégâts sur ces feuilles  sont dus aux attaques de la chenille.

Q3 : Connaissez-vous cette chenille ?
R3 : Cette chenille s’appelle Earias biplaga ou ver épineux du cacaoyer. 

Q4 : Quels sont les dégâts causés par cette chenille sur les jeunes plants de cacaoyers?
R4 : Cette chenille s’attaque aux  bourgeons et aux jeunes feuilles du cacaoyer. Les attaques causent deux 

principaux dégâts :
− la création d’une galerie dans le bourgeon terminal  qui empêche la couronne de se former. 
− la disparition des feuilles dont la chenille se nourrit.

Q5 : Quelles sont les conditions qui favorisent la présence de la chenille dans les plantations ?
R5 : L’absence d’ombrage est la condition principale qui favorise la présence de la chenille dans les 

plantations.

Q6 : Quels sont les moyens de lutte contre cette chenille ?
R6 : Les moyens de lutte sont  les bonnes pratiques agricoles, particulièrement le réglage de l’ombrage, 

associées aux traitements chimiques avec des produits homologués.

Que faut-il retenir ?

Les chenilles sont responsables 
des attaques des bourgeons 
et des jeunes feuilles du jeune 
cacaoyer. Les moyens de lutte 
sont essentiellement les bonnes 
pratiques agricoles associées aux 
traitements chimiques avec des 
produits homologués tous les deux 
mois.

PRINCIPAUX RAVAGEURS DU CACAOYER
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5
Ravageurs en jeunes plantations  

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons  un insecte de couleur jaune et noire et une tige avec à l’intérieur 

une larve

Q2 : Connaissez-vous cet insecte?
R2 : Cet insecte est un tragocéphale ou foreur de tiges.

Q3 : Quelles sont les dégâts causés par cet insecte  en jeune plantation de 
cacaoyers?

R3 : Les larves de cet insecte attaquent les bourgeons et les tiges des jeunes plants 
en y  creusant des galeries. Les feuilles des  organes attaqués se dessèchent 
sans se détacher. Les cacaoyers attaqués sont affaiblis et finissent par mourir.  

Q4 : Quel est le moyen de lutte contre cet insecte?
R4 : Le moyen de lutte est essentiellement le traitement chimique avec les produits 

homologués.

Que faut-il retenir ?

Les larves du foreur de tiges attaquent les 
bourgeons et les tiges des jeunes plants en y 
creusant des galeries. Les feuilles des organes 
attaqués se dessèchent sans se détacher. Les 
cacaoyers attaqués sont affaiblis et finissent par 
mourir. Les moyens de lutte sont essentiellement 
les bonnes pratiques agricoles associées 
aux traitements chimiques avec des produits 
homologués tous les deux mois.

PRINCIPAUX RAVAGEURS DU CACAOYER
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6 PRINCIPAUX RAVAGEURS DU CACAOYER

Ravageurs en plantations adultes / Mirides 

Q1 : Que voyez-vous sur ces images ?
R1 : Nous voyons  deux insectes.

Q2 : Connaissez-vous ces insectes ?
R2 : Ce sont des insectes piqueurs-suceurs appelés mirides du cacaoyer adulte. 
        Ils sont les principaux ravageurs de la cacaoyère ivoirienne.

Q3 : Quelles sont les périodes de pullulation de ces insectes ravageurs?
R3 : Ils ont deux grandes périodes de pullulation, de décembre à  janvier et de juillet à septembre Que faut-il retenir ?

Les mirides du cacaoyer adulte 
sont des insectes piqueurs-suceurs 
qui attaquent le tronc, les branches, 
les chérelles et les cabosses. 
Les deux grandes périodes de 
pullulation sont de décembre à  
janvier et de juillet à septembre.
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7 PRINCIPAUX RAVAGEURS DU CACAOYER

Ravageurs en plantations adultes / Dégâts des mirides

Q1 : Que voyez-vous sur ces images ?
R1 : Nous voyons des chérelles avec des points noirs et une cabosse  de cacaoyer 
        avec une large tache noire.

Q2 : A quoi sont dus ces points et taches noirs ?
R2 : Ces points et taches noirs  sont dus aux piqûres des mirides, insectes ravageurs du cacaoyer adulte.

Q3 : Sur quels autres organes les manifestations des attaques de mirides peuvent être observées?
R3 : Les manifestations s’observent sur les rameaux, les tiges et les feuilles.

Q4 : Quels sont les dégâts  causés par les attaques des mirides et leurs conséquences sur le cacaoyer adulte?
R4 : Les dégâts sont de plusieurs ordres :

 - sur les feuilles : desséchement et mort des feuilles sur les chérelles  et cabosses, apparition des 
tâches noirâtres, circulaires et individualisées ; dessèchement et chute des chérelles. 

- sur les rameaux, apparition de cicatrices ovales, brunes et allongées, léger gonflement des rameaux 
piqués. Apparition de chancre et dessèchement de l’extrémité des rameaux.

 - sur l’arbre : disparition progressive de la frondaison, couronne présentant de nombreux rameaux 
desséchés mort de l’arbre  en cas d’attaque sévère.

Q5 : Quelle est l’incidence de l’attaque des mirides sur la production ?
R5 : L’attaque de mirides peut occasionner une baisse de production allant jusqu’à 50% et à long terme la 

disparition complète de la plantation.

Q6 : Quels sont les moyens de lutte contre ces insectes?
R6 : Les moyens de lutte sont essentiellement les bonnes pratiques agricoles  associées aux traitements 

chimiques avec des produits homologués. 

Que faut-il retenir ?

L’attaque de ces insectes ravageurs peut 
entrainer des pertes de production de 
l’ordre de 50 %. Les dégâts causés par 
les mirides peuvent entrainer la mort de 
l’arbre en cas d’attaques sévères. Les 
moyens de lutte sont essentiellement les 
bonnes pratiques agricoles associées aux 
traitements chimiques avec des produits 
homologués dans les deux grandes 
périodes de pullulation, de décembre à  
janvier et de juillet à septembre
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8 PRINCIPAUX RAVAGEURS DU CACAOYER

Ravageurs en plantations adultes / Punaise verte et punaise bigarrée 

Q1 : Que voyez-vous sur ces images ?
R1 : Nous voyons  plusieurs insectes.

Q2 : Connaissez-vous ces insectes ?
R2 : Nous distinguons la punaise verte, la larve de  la punaise verte et la punaise bigarrée, 

ravageurs du cacaoyer adulte.

Q3 : Quelles sont les manifestations des attaques de ces insectes sur le cacaoyer adulte? 
R3 : Les manifestations de leurs attaques sont diverses :

− la piqûre de la punaise verte provoque la déformation des chérelles, le jaunissement et la 
chute de celles-ci et la formation de tâches noirâtres sur les cabosses.

− la piqûre de la punaise bigarrée  provoque des taches noirâtres sur les rameaux pouvant 
conduire à la formation de chancres qui ressemblent à ceux des mirides.

Q4 : Quels sont les moyens de lutte contre ces insectes?
R4 : Les moyens de lutte sont essentiellement les bonnes pratiques agricoles  associées aux 

traitements chimiques avec des produits homologués.

Que faut-il retenir ?

La piqûre de la punaise verte provoque la 
déformation, le jaunissement et la chute 
des chérelles  et la formation de tâches 
noirâtres sur les cabosses. La piqûre 
de la punaise bigarrée  provoque des 
taches noirâtres sur les rameaux pouvant 
conduire à la formation de chancres. Les 
moyens de lutte sont essentiellement les 
bonnes pratiques agricoles associées aux 
traitements chimiques avec des produits 
homologués.
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9 PRINCIPAUX RAVAGEURS DU CACAOYER

Ravageurs en plantations adultes / Foreurs de tige   

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous  voyons deux arbres avec au pied du premier de la sciure de bois et sur le second une galerie 

dans le tronc.

Q2 : A quoi sont dues ces manifestations ?
R2 : Ces manifestations  sont caractéristiques des attaques d’insectes appelés foreurs de tiges.

Q3 : Quelles sont les dégâts causés par ces foreurs de tiges sur le cacaoyer adulte? 
R3 : Ces foreurs creusent une galerie au niveau du tronc du plant adulte, porte d’entrée d’autres maladies 

comme la pourriture brune. Leurs attaques entrainent une baisse de la production. 
        En cas d’attaque des jeunes plants de cacaoyers, la  mort précoce de l’arbre survient.

Q4 : Quels sont les moyens de lutte contre ces insectes? 
R4 : Les moyens de lutte sont essentiellement les bonnes pratiques agricoles  associées aux traitements 

chimiques avec des produits homologués.

Que faut-il retenir ?

Les foreurs de tige  creusent 
une galerie dans le tronc du 
cacaoyer, affaiblissent l’arbre 
et  entrainent la baisse de la 
production. Les moyens de lutte 
sont essentiellement les bonnes 
pratiques agricoles associées aux 
traitements chimiques avec des 
produits homologués.
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10 PRINCIPAUX RAVAGEURS DU CACAOYER

Ravageurs en plantations adultes / Rongeurs     

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous  voyons un animal en train de ronger une cabosse mûre de cacao.

Q2 : Quel est cet animal ?
R2 : Cet animal est un écureuil rongeur des cabosses de cacao.

Q3 : Quel autre rongeur de cabosses de cacao connaissez-vous?
R3 : Le rat est également un rongeur de cabosses de cacao.

Q4 : Dans quelle condition les attaques de ces rongeurs se manifestent-elles ?
R4 : Ces attaques se manifestent lorsque les plantations sont mal entretenues et présentent un ombrage 

dense.

Q5 : Quelle est l’importance des dégâts de ces rongeurs ?
R5 : L’écureuil peut ronger jusqu’à 4 cabosses de cacao par jour et le rat 4 cabosses de cacao par 

semaine.

Q6 : Quels sont les moyens de lutte contre ces rongeurs ? 
R6 : Les moyens de lutte sont la pose de pièges, l’entretien régulier et le contrôle de l’ombrage.

Que faut-il retenir ?

L’écureuil et le rat sont les 
principaux rongeurs des cabosses 
mûres de cacao. Leurs attaques se 
manifestent lorsque les plantations 
sont mal entretenues et présentent 
un ombrage dense. Les moyens 
de lutte sont la pose de pièges, 
l’entretien régulier et le contrôle de 
l’ombrage.
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11 MESURES DE SECURITE POUR L’APPLICATION 
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Stockage des produits chimiques    

Q1 : Que voyez –vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons des produits chimiques stockés dans une enceinte avec un battant muni de clé. 

Q2 : Pourquoi enfermer sous clé ces produits chimiques ?
R2 : Parce que ces produits sont toxiques et doivent être tenus hors de portée des enfants, des femmes 

enceintes, allaitantes et des animaux.

Q3 : Comment doivent-être tenus les lieux de conservation des produits chimiques ?
R3 : Les lieux de conservation doivent être aérés, à l’abri des fortes chaleurs  et disposer d’étagères pour le 

rangement des produits.

Q4 : Quelles autres précautions faut-il prendre pour le stockage des produits ?
R4 : Les autres précautions à prendre sont les suivantes: 

− conserver le produit uniquement dans son emballage d’origine
− éviter de détruire les étiquettes ou d’effacer les prescriptions sur les boîtes des produits

Que faut-il retenir ?

Les produits chimiques doivent 
être conservés dans leur emballage 
d’origine, stockés dans une 
enceinte fermée et aérée, rangés 
sur  des étagères et tenus hors de 
portée des enfants, des femmes 
enceintes ou allaitantes et des 
animaux. 
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12 MESURES DE SECURITE POUR L’APPLICATION 
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Choix des pesticides    

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons différentes couleurs de produits phytosanitaires en bouteilles, en boîtes et en sachets.

Q2 : Combien de couleurs distinguez-vous et quelles sont-elles ?
R2 : Nous distinguons quatre couleurs, le violet clair, le jaune clair, le vert clair et le bleu clair.
Q3 : Pourquoi cette différence de couleur ?
R3 : La différence de couleur permet d’identifier  la nature des produits phytosanitaires selon leur fonction. 

Q4 : A quel type de produits phytosanitaires correspond chaque couleur ?
R4 : A chaque type de  produits phytosanitaires correspond une couleur spécifique :

− le violet clair pour les insecticides, 
− le jaune clair pour les fongicides
− le vert clair pour les herbicides
− le bleu clair pour les nématicides et les autres produits.

Q5 : Qu’est-ce qu’un insecticide, un fongicide, un herbicide et un nématicide ?
R5 : Ces différents produits se définissent de la façon suivante : 

− Un insecticide est un produit chimique pour lutter contre les insectes.
− Un fongicide est un produit chimique pour lutter contre les champignons
− Un herbicide est un produit chimique pour traiter les mauvaises herbes.
− Un nématicide est un produit pour lutter contre les nématodes.

Que faut-il retenir ?

A chaque type de  produits 
phytosanitaires correspond une 
couleur spécifique : 
-  le violet clair pour les insecticides, 
-  le jaune clair pour les fongicides, 
-  le vert clair pour les herbicides, 
 - le bleu clair pour les nématicides 
et les autres produits.
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13 MESURES DE SECURITE POUR L’APPLICATION 
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Equipement de Protection Individuelle (EPI)     

Q1 : Que voyez-vous sur cette image?
R1 : Nous voyons sur cette image une paire de bottes, une paire de gants, une casquette, une visière 
        un masque chimique, une combinaison et une personne habillée de tous ces éléments et portant 
        appareil de traitement.

Q2 : A quoi servent ces différents éléments ? 
R2 :.Ces différents éléments sont constitutifs d’un équipement de protection individuel (EPI).

Q3 : A quoi sert un équipement de protection individuel (EPI) ?
R3 : Un équipement de protection individuel sert à protéger l’applicateur lors des traitements chimiques.

Q4 : Que faut-il faire pour effectuer un traitement en toute sécurité ?  
R4 : Un groupe de mesures de précautions sont à prendre :

− avant le traitement : bien manger, vérifier le bon état de l’appareil, prévoir la quantité suffisante de 
produit ; prévoir une équipe de relais ; porter des EPI,  Eviter de  traiter lorsqu’il pleut, lorsqu’il y a 
trop de vent, ou par temps chaud.

− pendant le traitement : éviter de manger, de fumer ou de boire ; se reposer en cas de fatigue.
− après le traitement : détruire les emballages vides ou les enterrer, ne jamais réutiliser les boites vides, 

bien rincer l’appareil, verser les eaux de rinçage loin de tout point d’eau, se laver à l’eau et au savon, 
laver les habits utilisés.

Q5 : Que faire en cas de contact oculaire ou d’ingestion du produit?
R5 : En cas de contact oculaire, laver les yeux avec de l’eau propre ; en cas d’ingestion, se rendre dans le 

centre de santé le plus proche muni de 
        l’étiquette du produit.

Que faut-il retenir ?

L’équipement de protection 
individuel sert à protéger 
l’applicateur lors des traitements 
phytosanitaires pour effectuer 
un traitement chimique en toute 
sécurité. En cas de contact 
oculaire, laver les yeux avec de 
l’eau propre ; en cas d’ingestion, se 
rendre dans le centre de santé le 
plus proche muni de l’étiquette du 
produit.




