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PLAN DE L’EXPOSÉ 

 Contexte et Justification 

 Méthodes 

 Résultats 

 Principaux enseignements 



Côte d’Ivoire, plus grande exportatrice de fèves de cacao. 

Cultivé traditionnellement en association avec des 

arbres d'ombrage. 

Optique d'augmenter les rendements : graduellement 

éliminés les arbres des plantations pour en faire des 

cultures dites « plein soleil ».   

Malgré cette pratique, des systèmes traditionnels 

persistent encore ça et là (Centre de la Côte d’Ivoire). 

Contexte et justification 
Contexte et justification 
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Zones de transition forêt-savane : terres forestières rares, fréquents feux de brousses, pluies 
inférieures aux exigences du cacaoyer (Jagoret et al. 2008): inappropriées à la cacaoculture  

Contexte 



Quels sont les pratiques et les 

systèmes mis en œuvre par les 

paysans pour produire du cacao dans 

une zone dite non favorable ?  

Problème 

Question de recherche 
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 Objectif général 

Contribuer à une meilleure connaissance des systèmes 

agroforestiers à cacaoyers adoptés par les paysans dans le Centre 

de la Côte d’Ivoire.  

 Objectifs spécifiques 

• Identifier les pratiques paysannes ayant conduit à la mise en place 

des systèmes agroforestiers ;  

• caractériser les différents types systèmes traditionnels de culture de  

cacao.  

Objectifs 
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 Enquête pour 

o l’établissement du profil des paysans  

• âge des paysans,  

• niveau d’instruction,  

• modes d’accès à la terre, 

• appartenance à une coopérative ou à une structure 

d’encadrement de planteurs); 

Méthodologie 
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o La description de la mise en place des parcelles cacaoyères  

• superficie,  

• âge,  

• précédent cultural,  

• raisons du choix des arbres d’ombrage et les productions annuelles etc.). 



106 cacaoyères inventoriées. 

Méthodologie 

 Inventaires pour caractériser la structure et la diversité des 

parcelles cacaoyères  

Mesures de taille (diamètres et hauteurs)  

Inventaire individus d’espèces autres le cacaoyer (espèces associées); 

Comptage des cacaoyer. 
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 Âge des enquêtés: de 19 à 89 ans avec une moyenne de 44 ans 

 

 Niveau d'instruction: 59, 1 % scolarisés (38,1 % primaire) et 40,9 % non 

scolarisés; 

 

 Mode d’accès à la terre: 84,7 % par héritage  

 

 Encadrement des paysans: 77,1 % des paysans n’a pas bénéficié d’un suivi 

lors de la création des plantations.  

Résultats 
Résultats  

 Profil des paysans  
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 Superficies des plantations:  de 0,5 ha à 25 ha avec une moyenne de 3,29 

ha : total 342 ha  

 âge des plantations: de 2 à 70 ans avec une moyenne 27 ans;  

 précédent cultural: défriche de forêt (45,8 %), vielles plantations (33,3 % ), 

jachère (18 %) et savane (2,9 %) 
 

 Trois variétés de cacao:  

 ‘‘Français’’ (Amelonado): SAFc complexes 

 ‘‘Ghana’’ (Forasteros Haut-Amazonienne et hybrides), SAFc mixtes  

  ‘‘Mercedes’’ (Hybride Forasteros Haut Amazonienne et mélange 

Amelonado et Trinitario): SAFc simples  

 Caractéristiques des plantations 
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Résultats  



 Types de systèmes agroforestiers à base de cacao dans la zone d’étude 
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Résultats  



 Richesse et stocks de carbone 
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Résultats  
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Raisons des choix des espèces 
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 Espèces alimentaires : bananier, palmier, akpi et Cola.  

 Plantes à incidences sur le sol (fertilité, humidité, 

assèchement),  

 Plantes à incidences sur le développement des cacaoyers 

(compétition avec le cacaoyer, des hôtes de bio-agresseurs 

et hôte des Loranthaceae), 

 Plantes à incidences sur la production de cabosses 

(accroissement de la production des cabosses, baisse de 

la floraison).  



Principaux enseignements 

 Choix des espèces associées aux cacaoyers répond à plusieurs critères 

complexes : recherche permanente de compromis entre  

 la production cacaoyère,  

 approvisionnement du ménage en produits complémentaires,  

 bénéfices économiques tirés de la vente des produits des espèces associées. 
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Conclusion  

Trois types de systèmes agroforestiers traditionnels à cacaoyer (SAFc) 

dans la zone du Centre ivoirien : simple, complexe et mixte.  
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Même s’ils produisent moins de cabosses comparativement aux 

cultures pures, les SAFc sont: 

• durable 

• conserve des services environnementaux (biodiversité et 

séquestration de carbone) 

• Ils jouent aussi un rôle social et culturel (patrimoine familial, 

esthétique des paysages, lieux sacrés).  

Conclusion  
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