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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 ?

Faire le diagnostic de la cacaoyère 
avant de prendre toute décision de 
réhabilitation, de replantation ou de 
reconversion de la parcelle.
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2 REHABILITATION D’UNE PLANTATION
PAR LA TAILLE DE RESTAURATION

Q1 : Que présentent ces images ?
R1 : Ces images présentent trois cacaoyers avec des aspects végétatifs différents.

Q2 : Pouvez-vous décrire les aspects végétatifs de ces cacaoyers ?
R2 : Ces cacaoyers présentent les aspects végétatifs suivants : 

− Dans le 1er cas, le cacaoyer est vigoureux, il comporte d’autres tiges et présente plusieurs 
gourmands.

− Dans le 2nd cas, le tronc principal est dégradé avec émission de plusieurs tiges.
− Dans le 3ème cas, le plant est déchaussé, la tige principale est inclinée avec apparition de gourmands.

Q3 : Dans ces différents cas de figure, que faut-il faire ?
R3 : Il faut effectuer une taille de restauration des cacaoyers.

Q4 : En quoi consiste la taille de restauration des cacaoyers ?
R4 : La taille de restauration des cacaoyers consiste :

− Dans le 1er cas à supprimer les gourmands et les autres tiges
− Dans le 2nd  cas à couper le tronc principal le plus bas possible, à conserver 2 à 3 jeunes tiges 

saines et bien conformées et si possible faire une petite butte autour du cacaoyer pour favoriser leur 
enracinement

− Dans le 3ème cas, à laisser les gourmands qui apparaissent spontanément se développer puis à
couper la tige principale inclinée. Faire un léger buttage  autour du pied

Que faut-il retenir ?

Redonner au cacaoyer déjà en 
production la forme recommandée 
en supprimant selon le cas, les 
gourmands, les tiges en surnombre 
improductives et malades et même 
le tronc principal dégradé.
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3 REPLANTATION D’UNE PLANTATION DEGRADEE NON 
ATTEINTE PAR LA MALADIE DU SWOLLEN SHOOT

Replantation sous les vieux cacaoyers

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons des jeunes cacaoyers plantés sous de vieux cacaoyers dégradés.

Q2 : Comment appelle-t-on cette opération ?
R2 : Cette opération est la  replantation sous vieux cacaoyers

Q3 : Comment conduire cette opération ?
R3 : Cette opération se fait en trois étapes : 

− mettre en place les jeunes cacaoyers  aux écartements de 3m x 2,5m dans les interlignes de vieux 
cacaoyers  qui assurent l’ombrage provisoire ; 

− supprimer de façon progressive les vieux cacaoyers sur une période de 4 à 5 ans au fur et à mesure 
de l’entrée en production des jeunes cacaoyers ; 

− installer un ombrage temporaire de bananiers ou de glyricidia dans les clairières.

Q4 : Connaissez-vous d’autres types de replantation sous vieux cacaoyers?
R4 : Il existe deux  autres types de replantation sous vieux cacaoyers : 

− La replantation totale : lorsque la plantation présente un état de dégradation très avancée ;
− La replantation progressive : lorsque quelques plages de la plantation procurent encore un revenu 

substantiel au producteur. Elle peut se faire de deux manières par blocs ou par bandes alternées.

Pour tous les types de replantation, il faut apporter un amendement au sol.

Que faut-il retenir ?

Il existe deux types de replantation :  
la replantation totale et la 
replantation progressive. Dans un 
cas comme dans l’autre, installer un 
ombrage temporaire de bananiers 
et apporter un amendement au sol.
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4
Replantation progressive par bandes alternées sous les vieux cacaoyers

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons sur cette image  une délimitation de trois parcelles :

- une parcelle  comportant des vieux plants de cacaoyers 
- une parcelle  comportant une jeune cacaoyère non en production 
- une parcelle  comportant une cacaoyère en production 

Q2 : Comment appelle-t-on ce dispositif?
R2 : Ce dispositif s’appelle la replantation progressive par bandes alternées 

Q3 : Quelles sont les dimensions des bandes ?
R3 : Les bandes de dimensions variables et fonction du niveau de dégradation de la parcelle.

Q4 : Comment met-on en place les plants de cacaoyers dans les bandes ?
R4 : La mise en place des plants obéît à la même procédure que la création d’une plantation de cacaoyers.

Q5 : Quel est l’avantage de ce dispositif ?
R5 : Ce dispositif a l’avantage de permettre au producteur d’avoir des revenus durant le processus de 

replantation.

Que faut-il retenir ?

Replanter par bandes de 
dimensions variables et fonction 
du niveau de dégradation de la 
parcelle. Respecter la même 
procédure que lors de la création 
d’une plantation de cacaoyers. Ce 
dispositif a l’avantage de permettre 
au producteur d’avoir des revenus 
durant le processus de replantation.

REPLANTATION D’UNE PLANTATION DEGRADEE NON 
ATTEINTE PAR LA MALADIE DU SWOLLEN SHOOT
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5
Replantation progressive par blocs sous les vieux cacaoyers

Q1 : Que voyez-vous sur cette image ?
R1 : Nous voyons trois blocs de vieux plants de cacaoyers avec un bloc de jeunes  cacaoyers

Q2 : Comment appelle-t-on ce dispositif?
R2 : Ce dispositif s’appelle la replantation progressive par blocs.

Q3 : Quelles sont les dimensions des blocs ?
R3 : Les dimensions des blocs varient en fonction de l’étendue de la parcelle à replanter et de la force de 

travail du producteur.

Q4 : Quelle est la procédure de replantation de chaque bloc ?
R4 : La replantation de chaque bloc obéît à la même procédure que la création d’une plantation de 

cacaoyers.

Q5 : Quel est l’avantage de ce dispositif ?
R5 : Ce dispositif a l’avantage de permettre au producteur d’avoir des revenus durant le processus de 

replantation.

Que faut-il retenir ?

La replantation des blocs obéît à 
la même procédure que la création 
d’une plantation de cacaoyers. 
La taille des blocs est fonction 
du niveau de dégradation de la 
parcelle. Ce dispositif a l’avantage 
de permettre au producteur d’avoir 
des revenus durant le processus de 
replantation.

REPLANTATION D’UNE PLANTATION DEGRADEE NON 
ATTEINTE PAR LA MALADIE DU SWOLLEN SHOOT




