
 

 

 

Evolution des systèmes de production du 

café et du cacao 

 

 

 

 

 

 

 
 



LE CACAOYER 
 



HISTORIQUE  

 

Cacaoyers introduits vers 1880 dans la région 
de l’Indenié 

 

Plusieurs systèmes culturaux successifs en 
fonction des besoins et des contraintes  

 

Premières plantations créés à Elima (Aboisso) 

 

Extension de la culture vers les autres régions 
du centre et de l’ouest 

 
 
 
 

 

 

 

 



HISTORIQUE 

 

EVOLUTION DU SYSTÈME CULTURAL DU CACAOYER 

 

Plantation sous forêt aménagée 

Plantation sous recru forestier 

Plantaation sous ombrage artificiel  

Plantation sans ombrage « en plein 

soleil » 

Plantation sous ombrage d’arbres 

agroforestiers  



Plantation sous forêt aménagée  
  

 Recommandée vers les années 1964 par l’IRCC (Institut 

de Recherche sur le Café et le Cacao).  

 

 Consiste à planter les cacaoyers traditionnels 

(Amelonado) sous des arbres de forêt, après 

l’élimination du sous-bois et des arbres pouvant exercer 

une concurrence avec les cacaoyers. 

 

 





• Inconvénients  
 Attaques de pourriture brune 

 

 Pertes dues aux rongeurs 

 

 Concurrence hydrique 

 

 Limitation de l’activité 

phytosanitaire 

 

 Production faible 

  

 Arbres constituent réserves 

d’insectes  

• Avantages  
 Réduction des attaques de 

mirides  

 

 Biodiversité 

  

 Fonction multiple des arbres ( 

alimentaire, médicinale etc..) 

 



 

Plantation sous recru forestier  
 

 Recommandation de la recherche avec  la 

création des hybrides haut production à 

partir de 1970 

 

 Abattage des arbres plusieurs mois avant 

planting  

 

 Ouverture  de layons sur le recru et 

planting des cacaoyers  

 

 

 
 

 

 

 



Inconvénients 

• Augmentation 

des populations 

d’insectes 

• Consommation 

de m.o  

Avantages 

Amélioration des 

rendements par 

rapport au sous bois 

grâce à une 

augmentation de la 

photosynthèse  



 

   plantation sous ombrage aménagé 
 

 Abattage la forêt et à plantation d’arbres d’ombrage 
selon un dispositif précis  

 

 Arbres d’ombrage se composent d’espèces locales 
ou exotiques : Manihot spp, Terminalia spp, etc.  

 

 Ces systèmes ont été peu étudiés. Toutefois, l’intérêt 
de leur disposition en brise-vent a été dégagé 
comparativement à leur association directe au 
cacaoyer. 

 



 

   Plantations sans ombrage « plein 

      soleil » 
 

Recommandée par la recherche après la 

confirmation des hybrides en plein soleil  

 

 Abattage de la forêt 

 Installation d’ombrage de tête avec le 

bananier 

 Association de cultures vivrières  
 





 

Avantages: 

 

 Rendements élevés (2 à 

3T/ha) 

 Diversification de 

produits vivriers 

 Produits de 

consommation et de 

commercialisation 

 Réduction de la 

pourriture brune   
 

 
 

Inconvénients  

 

Pression élevée 

des insectes 

nuisibles 
 

Exportation non 

compensée des 

éléments minéraux  
 

Risque de 

dégradation 

accélérée du 

verger, donc de 

durabilité   
 

 

 

 



Solutions alternatives  de durabilité de 

la culture du cacaoyer: association 

cacaoyers-arbres agroforestiers  

   
 

Entre 1980-1990  

 Association cacaoyers-hévéa 

 Système en bandes alternées de cacaoyers et 

d’hévéa 

 Objectif principal: procurer des revenus au 

planteur d’hévéa dans la longue période 

d’immature (7 ans) des l’hévéas.  

 

 

 



Solutions alternatives  de durabilité de 

la culture du cacaoyer: association 

cacaoyers-arbres agroforestiers  

   
 

Entre 1992-1996: phase active de recherche 

pour la mise au point de techniques 

agroforestières pour la replantation 

cacaoyère sur précédant non forestier  

 

 

 



Solutions alternatives  de durabilité de 

la culture du cacaoyer: association 

cacaoyers-arbres agroforestiers  

   
Identification d’espèces légumineuses pour: 

 

 Croissance rapide 

 Développement d’ombrage pour recréer 

l’ambiance forestière 

 Capacité à améliorer le statut chimique du sol 

 Capacité à cohabiter avec les cacaoyers  

 

 



Solutions alternatives  de durabilité de 

la culture du cacaoyer: association 

cacaoyers-arbres agroforestiers  

   
Identification d’espèces légumineuses pour: 

 

    Les espèces étudiées: les acacias australiens 

(Acacia. mangium, Acacia. auriculiformis), 

Albizia lebbeck, Albizia guachepele, Gliricidia 

sepium, Albizia, Albizia adiantifolia  

 



Solutions alternatives  de durabilité de la 

culture du cacaoyer: association cacaoyers-

arbres agroforestiers  

   
De 1996 à nos jours: phase de promotion des 

techniques agroforestières prometteuses.  

   A travers Plusieurs projets de développement et 

actions de vulgarisation: Prostab, Producao, 

Ceci, Stcp, programmes de transfert de 

technologie de l’Anader 

  Les succès variables en fonction des 

programmes nécessite une revue de faire de 

nouvelles  orientations  





Le caféier  



EVOLUTION SYSTÈME DE CULTURE DU 

CAFÉIER  

 Deux zones de production 

 Zone ouest: Danané, Zon ounien  

 

Plantation sous ombrage 

o Tendance des caféiers à filer 

oRendement relativement bas  

o Espèces d’arbres réservoirs d’insectes 

comme les chenilles queue de rat 

défoliatrices  

oCafé de meilleure qualité  

 

 
 

 





EVOLUTION SYSTÈME DE CULTURE DU 

CAFÉIER  

 Deux zones de production 

 Zones  Centre et Est 

 

Plantation sous ombrage léger  

oCaféier plus robuste 

oRendement plus élevé 

oMais Caféiers exposés aux attaques 

d’insectes notamment les foreurs de tiges 

o  Qualité moindre du café 

 

 

 
 

 





MERCI POUR VOTRE AIMABLE 

ATTENTION 


