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Stade de maturité des cabosses à la récolte 
 
Q1 : Que présente cette image ?
R1 : Cette image présente des plants de cacaoyers portant des cabosses de différentes couleurs : verte, 

violette, jaune-orangé et jaune-vert.

Q2 : A quels stades de développement sont ces cabosses ?
R2 : Les cabosses vertes ou violettes sont immatures et les cabosses jaune-vert et jaune-orangé sont matures. 

Q3 : Quelles cabosses faut-il récolter ?
R3 : Il faut récolter les cabosses à bonne maturité qui sont jaune-vert, jaune-orangé ou jaunes. 

Q4 : Quelles sont les périodes de récolte des cabosses de cacao et la fréquence de passage ? 
R4 : Il faut récolter toutes les deux (2) semaines pendant la campagne principale d’octobre à mars et 

pendant la petite campagne d’avril à septembre. 

Q5 : Pourquoi faut-il récolter les cabosses à juste maturité ?
R5 : Parce que les cabosses récoltées avant maturité ou en sur-maturité occasionnent des défauts sur les 

fèves de cacao.

Q6 : Quelle est l’incidence des cabosses récoltées avant maturité sur les fèves ?
R6 : Si les cabosses sont récoltées avant maturité, la fermentation des fèves est  mauvaise et les fèves 

perdent du poids. 

Q7 : Quelle est l’incidence des cabosses récoltées en sur-maturité sur les fèves ?
R7 : La récolte des cabosses en sur-maturité entraine la pourriture des fèves, la germination et le 

dessèchement des fèves et la mauvaise fermentation du cacao. 

Que faut-il retenir ?

Récolter régulièrement les 
cabosses à bonne maturité : 

- pour les cabosses vertes quand 
elles sont jaune-vert ou jaune 

- pour les cabosses violettes quand 
elles sont jaune-orangé ou jaune 
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Outils couramment utilisés pour la récolte   

Q1 : Que voyez-vous sur ces images ?
R1 : Nous voyons différents outils de récolte et trois producteurs en train de récolter des cabosses mûres 
        avec ces outils.

Q2 : Quels sont ces outils de récolte?
R2 : Nous distinguons une machette, un émondoir et un sécateur.

Q3 : Dans quelles conditions utilise-t-on chaque type d’outils ? 
R3 : La machette et le sécateur servent à récolter les cabosses à portée de main et l’émondoir pour les 

cabosses situées plus haut.

Q4 : Comment fait-on pour bien effectuer la récolte?
R4 : Pour bien effectuer la récolte, il faut :

 - faire une coupe nette du pédoncule de la cabosse avec une machette, un émondoir ou un sécateur.
 - couper le plus près possible de la cabosse pour ne pas blesser les coussinets floraux 
 - éviter d’utiliser la machette pour ramasser les cabosses récoltées pour ne pas blesser les fèves à 

l’intérieur des cabosses
 - séparer les cabosses saines des cabosses défectueuses.

Que faut-il retenir ?

Pour bien effectuer la récolte, il faut 
faire une coupe nette du pédoncule 
de la cabosse, couper le plus près 
possible de la cabosse. Eviter 
d’utiliser la machette pour ramasser 
les cabosses récoltées.

RECOLTE 
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Ecabossage 

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons le mouvement d’une main tenant un gourdin vers une main tenant une cabosse. 

Q2 : Comment appelle-t-on cette action ?
R2 : Cette action est l’écabossage qui consiste, après la récolte, à casser une cabosse de cacao pour en 

extraire les fèves. 

Q3 : Au bout de combien de temps s’effectue l’écabossage après la récolte ?
R3 : L’écabossage s’effectue dans un délai maximum de trois (3) jours après la récolte. 

Q4 : A quels endroits est-il recommandé de faire l’écabossage ?
R4 : Il est recommandé de faire  l’écabossage hors de la plantation ou dans un espace bien aménagé dans 

la plantation. 

Q5 : Quels outils peut-on utiliser pour faire l’écabossage ?
R5 : L’outil idéal est le morceau de bois appelé gourdin pour éviter la blessure des fèves.  

Que faut-il retenir ?

Effectuer l’écabossage dans un 
délai maximum de trois (3) jours 
après la récolte. Utiliser un gourdin 
pour faire l’écabossage afin d’éviter 
de se blesser et de blesser les 
fèves.

POST RECOLTE 
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Ecabossage   

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons une cabosse cassée et l’extraction des fèves à l’intérieur de la cabosse cassée.

Q2 : En quoi consiste cette action ?
R2 : Elle consiste à séparer le placenta des fèves et le jeter.

Q3 : Quelles sont les autres activités à mener après avoir cassé la cabosse?
R3 : Après avoir cassé la cabosse il faut :

− éliminer et jeter les diverses impuretés, tels que le cortex, les débris végétaux ;
− trier et jeter les fèves germées, décolorées, atteintes de maladie, plates et cassées ;
− séparer les fèves collées les unes des autres.

Q4 : Pourquoi mener toutes ces activités ?
R4 : Toutes ces activités sont menées afin de débarrasser les tas de fèves de toutes les impuretés et des 

poches d’air et permettre une fermentation harmonieuse des fèves.

Que faut-il retenir ?

Après avoir cassé la cabosse :

− séparer le placenta des fèves et le 
jeter ;

− éliminer et jeter les diverses 
impuretés, tels que le cortex, les 
débris végétaux ;

− trier et jeter les fèves germées, 
décolorées, plates, cassées et 
atteintes de maladie;

− séparer les fèves collées les unes 
des autres.

POST RECOLTE 
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Processus de fermentation   

Q1 : Que voyez-vous sur ces images ?
R1 : Nous voyons : 
  - un lit de feuilles de bananier 
  - des fèves de cacao sur un lit de feuilles de bananiers.

Q2 : Dans quel processus s’inscrivent ces différentes images ?
R2 : Ces différentes images s’inscrivent dans le processus de fermentation des fèves de cacao.

Q3 : Quand faut-il démarrer la fermentation après l’écabossage ?
R3 : Il faut fermenter immédiatement après l’écabossage.

Q4 : Comment doit-être le site sur lequel est dressé le lit de feuilles de bananiers ?
R4 : Le site doit être en pente légère et sous ombrage.

Q5 : Pourquoi les feuilles de bananiers doivent être installées sur  un site en pente ? 
R5 : Le site doit être en pente  pour permettre l’écoulement facile du jus de cacao.

Q6 : Pourquoi utiliser les feuilles de bananiers dans le processus de fermentation des fèves de cacao ?
R6 : Parce que les feuilles de bananiers portent des micro-organismes qui jouent un rôle d’accélérateur 

dans le processus de fermentation

Q7 : En dehors des feuilles de bananier avec quel autre matériel peut-on faire la fermentation ?
R7: La fermentation peut aussi se faire dans des caisses en bois.

Que faut-il retenir ?

Fermenter de préférence sur des 
feuilles de bananiers ou dans des 
caisses perforées à la base. Choisir 
toujours un site en légère pente 
pour la fermentation sur feuilles de 
bananiers. Démarrer la fermentation 
immédiatement après l’écabossage.

POST RECOLTE 
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6 POST RECOLTE 

Processus de fermentation  

Q1 : Que voyez-vous sur ces images ?
R1 : Nous voyons  des fèves entièrement recouvertes de feuilles de bananier et des fèves en train d’être 

brassées

Q2 : Dans quel processus s’inscrit la succession de ces différentes actions ?
R2 : Ces différentes actions s’inscrivent dans la suite du processus de fermentation des fèves de cacao. 

Q3: Quel est le but de l’opération de fermentation des fèves de cacao? 
R3 : La fermentation tue le germe de la fève et permet de développer dans les fèves de cacao, les arômes 

précurseurs du chocolat. 

Q4 : Quelle est la durée de la fermentation ?
R4 : La fermentation se fait pendant six (6) jours avec un brassage des fèves tous les deux (2) jours.

Q5 : Comment se présentent les fèves qui ont subi une bonne fermentation ? 
R5 : Elles sont gonflées et de couleur brune.

Q6: Quelles sont les conséquences d’une mauvaise fermentation ?
R6 : Une fermentation insuffisante donne des fèves violettes et une absence de fermentation entraine des 

fèves ardoisées.

Q7 : Quelle est la quantité optimale de fèves fraiches de cacao pour une bonne fermentation ? 
R7 : Pour faire une bonne fermentation il faut au moins 100 Kg de fèves fraiches de cacao équivalant à 800 

cabosses. En dessous de 100 Kg, il faut faire la fermentation dans une caisse en bois de 45 cm d’arête 
ayant une capacité de 80 Kg.

Que faut-il retenir ?

Faire fermenter les fèves  pendant 
6 jours avec un brassage tous 
les deux (2) jours. Les fèves bien 
fermentées sont gonflées et de 
couleur brune. 
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Séchage

Q1 : Que voyez-vous sur ces deux images ?
R1 : Nous voyons deux claies surélevées dont l’une sous un abri de film plastique transparent.

Q2 : A quoi servent les claies surélevées?
R2 : Elles servent au séchage des fèves de cacao et à les protéger contre les déjections et les dégâts des animaux en 

divagation.

Q3 : Selon vous avec quoi fabrique-t-on la claie surélevée et quelles sont ses dimensions?
R3 : Elle est construite en bambou ou en bois de brousse et ses dimensions sont de 2m de large et 1m de hauteur. La 

longueur est variable.

Q4 : Quel est le but du séchage des fèves de cacao? 
R4 : Le séchage a pour but de faire baisser le taux d’humidité des fèves de 60% à 8%, jusqu’à ce qu’elles deviennent 

craquantes dans la main. 

Q5 : Quelle est la durée du séchage ?
R5 : La durée du séchage est de 7 à 15 jours sur claies fixes à l’air libre et de 7 à 10 jours sur claies sous film plastique 

transparent.
 
Q6 : Quand débuter le séchage des fèves ?
R6 : Il faut sécher immédiatement à la fin de la fermentation.

Q7 : Comment sécher les fèves ?
R7 : Il faut étaler les fèves en couche mince de 3 à 4 cm sur la claie, les remuer au moins  3 fois par jour ;  

mettre les fèves à l’abri sous un film plastique ou une  bâche tous les soirs ou en cas de pluie ; éliminer les fèves 
plates et tous les corps étrangers ; décoller les fèves prises en masse. 

Q8 : Quelles sont les précautions à prendre pendant le séchage ?
R8 : Il faut éviter de sécher les fèves à l’aide de feu de bois, sur des bâches noires, sur le goudron, sur les aires 

cimentées et à même le sol.

Que faut-il retenir ?

Sécher les fèves en couche mince de 3 à 
4 cm sur claie surélevée simple ou sous 
séchoir solaire amélioré (claie surélevée 
couverte d’un film plastique transparent). 
Il dure 7 à 15 jours. Mettre le produit à 
l’abri sous film plastique ou bâche tous 
les soirs ou en cas de pluie. Eliminer 
les fèves plates, les corps étrangers 
et décoller les fèves prises en masse. 
Eviter de sécher les fèves de cacao sur le 
bitume.
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Conditionnement et stockage des fèves  

Q1 : Que voyez-vous sur ces deux images ?
R1 : Nous voyons des sacs de cacao entreposés 

Q2 : Comment conditionne-t-on les fèves de cacao ?
R2 : Les fèves de cacao sont conditionnées dans des sacs en jute propres et en bon état, exempts 

d’odeur et de signes de contamination ou d’infestation par les insectes.

Q3 : Quel est le but du stockage et comment stocker les sacs de cacao?
R3 : Le stockage a pour but de conserver le cacao avant la vente. Les sacs de cacao sont stockés dans 

les magasins de stockage en bon état, aérés, ne comportant pas de refuge d’insectes et de rongeurs 
et loin des sources de fumée ou de toutes autres sources de contamination 

Q4 : Comment les sacs sont-ils disposés ?
R4 : Ils sont disposés sur des rondelles de bois chez le producteur ou entreposés sur des palettes en 

magasin. 

Q5 : Quelles autres recommandations le producteur doit-il observer ? 
R5 : Il est recommandé au producteur d’éviter de conditionner le cacao dans des sacs en nylon et de ne 

pas stocker longtemps le cacao lorsque les conditions de commercialisation sont réunies.

Que faut-il retenir ?

Conditionner les fèves de cacao 
dans des sacs en jute propres 
et en bon état, exempts d’odeur 
et de signes de contamination 
ou  d’infestation par les insectes. 
Disposer les sacs sur des 
rondelles de bois ou sur des 
palettes dans un magasin en bon 
état, aéré, ne comportant pas de                                   
refuge d’insectes et de rongeurs et 
loin des sources de fumée. 
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Transport des fèves de cacao   

Q1 : Que voyez-vous sur ces images ?
R1 : Nous voyons trois moyens différents de transport des fèves de cacao en sac, un camion, une moto et 

un tricycle.

Q2 : Quelles précautions faut-il prendre pour le transport ?
R2 : Deux principales précautions sont à prendre :

− Protéger les sacs de cacao avec une bâche au cours du transport, en camion, en tricycle et à moto  
afin d’éviter de les mouiller en cas de pluie et de prendre de la poussière. 

− Eviter de transporter les sacs de cacao avec d’autres marchandises.

Que faut-il retenir ?

Transporter les sacs de cacao 
en prenant soin de les protéger 
avec une bâche afin d’éviter de 
les mouiller en cas de pluie et de 
prendre de la poussière. Eviter de 
transporter les sacs de cacao avec 
d’autres marchandises.




