aussi, cette méthode peut causer de sérieux
dégâts aux arbres, son utilisation doit donc être
strictement limitée.

mois en laboratoire. Les adultes se nourrissent de
feuilles jeunes, des nervures de feuilles adultes et
des écorces de jeunes pousses âgées de 6 mois
au plus. On peut voir des cicatrices ovales
(environ 1x0,5 cm) sur les péricarpes des
cabosses ; les adultes peuvent également se
nourrir des fleurs de cacao. Au cours des
matinées ensoleillées, on retrouve souvent les
adultes sur les faces inférieures des feuilles et les
principales branches en éventail de la couche
supérieure des feuillages. Dans la chaleur du
jour, les adultes se déplacent vers les branches
inférieures en éventail et au fur et à mesure que
la température baisse dans l’après-midi, ils
retournent à la face supérieure de feuillages. Les
exercices 10 et 11 vous permettent de
comprendre (une partie) du cycle de vie et de
reconnaître les procédés de nutrition des foreurs
de cacaoyers.

La plantation des cultures de barrière telles les
rangées denses de leucaema glanca, de patate
ou des variétés de Pueraria a été aussi proposée.
Les lignes doivent présenter un écartement d’au
moins 15 m et créées tôt pour les nouveaux
plants. Il est aussi recommandé de supprimer les
plantes-hôtes alternatives.
Lutte chimique
En Malaisie (Sabah), l’apparition d’importantes
colonies de Zeuzera était attribuée à une
pulvérisation abondante de pesticides en réalité
interdits dans l’agriculture tels que le DDT
(Catégorie II de l’OMS1), qui détruit les parasites.
La pulvérisation a été arrêtée à la fin de l’année
1961 et vers la fin de l’année 1962. les colonies
de Zeuzera avaient considérablement baissé
suite à l’accroissement des Ichneumons parasites
(Hymenoptera). Une situation semblable s’est
produite au Ghana avec l’Eulophonotus et ses
parasites. De bandes qui ont été imprégnées de
produits chimiques, appliqués aux arbres à
l’approche de la ponte des œufs, ont enregistré
quelques succès ; mais, dans l’ensemble, il
n’existe aucune méthode efficace de lutte
chimique. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la
peinture en chaîne, avec le dichlorvos (Catégorie
I b de l’OMS) constitue une pratique laborieuse.
Mais qu’à cela ne tienne, grâce à une application
selective de ce pesticide très toxique, les
parasitoïdes étaient conservés. Au Ghana, les
recherches se poursuivent sur l’application d’une
pâte contenant du phosphate d’aluminium à
l’entrée des galeries des foreurs; ce qui est
précurseur au gaz de phosphate. L’hydrogène
phosphoré est hautement toxique pour l’homme
(catégorie I de l’OMS2), tous les insectes, les
petites bêtes, les rongeurs même si la méthode
d’application recommandée réduit les risques.
Cependant, dans les programmes de lutte
intégrée contre les parasites (IPM), les pesticides
de catégorie I de l’OMS doivent être à tout prix
évités ; Ainsi, à moins qu’il existe des formules de
toxicité réduites, de telles pratiques ne peuvent
être recommandées (voir l’exercices 16 et 17
pour l’impact des pesticides sur le pulvérisateur
ainsi que sur les ennemis naturels).

LUTTE CONTRE LE PARASITE
Lutte biologique
Le champignon Beauveria bassiana infecte les
larves de Zeuzera coffeae, mais, jusqu’à présent,
il n’y a pas eu d’essai sur le terrain pour le tester
comme un agent de biocontrôle. A Java, les
larves de Z. coffeae sont parasités par le Bracon
zeuzerae (Hymenoptera). En Malaisie, les larves
de l’Eulophonotus myrmeleon sont parasités par
le Glyptomorpha (Hymenoptera). Mais, aucun de
ces nombreux parasites et prédateurs du
Pantorhytes n’a démontré aucune promesse de
constituer un moyen de lutte naturelle. Les
possibilités d’utiliser les fourmis (les espèces
Oecophylla et Anoplolepis) pour réduire les larves
des Pantorhytes en Papouasie-Nouvelle-Guinée
et aux îles Salomon sont prometteuses. Les larves
vivantes sont moins susceptibles de se retrouver
sur les arbres charançonnés par les fourmis.
Mais, l’introduction de ces dernières dans les
plantations s’est révélée difficile et des recherches
supplémentaires sont nécessaires pour trouver la
meilleure méthode pour une colonisation réussie.
D’autres parasites de l’hymenoptera ont été
observés mais, aucun essai n’a été effectué sur le
terrain. Fréquemment, les perce-bois picoteront
les foreurs de tige.
La lutte par les méthodes culturales
L’émondage des branches infestées ne réduit pas
la population des foreurs de tige mais, exige plus
de travail (voir exercice 5 pour les méthodes
d’émondage). Le ramassage manuel des adultes
et la suppression des larves par l’utilisation des
fils métalliques peut donner de bons résultats.
Mais, il faut commencer aussitôt que la première
infestation a été détectée. Malheureusement

1

Le classement des pesticides par l’Organisation Mondiale de la
Santé) suivant leur degré de toxicité va de I (Extrêmement dangereux) à
III (légèrement dangereux) en plus de U (non-susceptible de présenter
de graves dangers lors d’un usage normal) les programmes d’IPM ne
doivent pas utiliser les pesticides de catégorie I & II de l’OMS. Il faut
noter que la formulation peut ramener les composés actifs à catégorie
inférieure.
2 Toutes les personnes qui manipulent ce composé doivent s’assurer
d’une bonne protection des voies respiratoires.
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coléoptères longicornes (Glenea aluensis). Les
facteurs qui influencent ces différences ne sont
pas encore connues. Certains caractères
physiques peuvent rendre l’écorce ou le tronc plus
attirant pour les longicornes femelles à la
recherche d’un endroit où pondre leurs œufs. La
composition biochimique des différents clones
pourra les rendre plus ou moins attirants.

Résistance de la plante- Hôte
Dans les îles Salomon, l’Amelonado et les
souches de type Na 32 paraissent moins sensibles
aux dégâts causés par les larves de Pantorhytes
que celles de type Trinitario. En PapouasieNouvelle-Guinée, des différences significatives
entre les clones du Trinitario ont été démontrées
sur les essais de terrain afin d’évaluer
l’importance des dégâts causés par les

Prévalence des Eulophonotus myrmeleon par pays (Points jaunes) et des Zeuzera coffeae (points bleus)
(source: Le compendium de protection des cultures 2002, CAB International)

Prévalence des espèces de Pantorhytes par pays (source: Comprendium de protection des cultures 2002, CAB
International)
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Les termites ou fourmis blanches
IMPORTANCE

CLASSIFICATION & DESCRIPTION

L’attaque des termites sur les tiges de cacaoyer
vivant passe souvent inaperçue jusqu’à ce que les
dégâts aient une certaine ampleur et que les

Dix espèces de termites sont d’une importance
capitale dans la culture du cacao et sont
répertoriées ci-dessous; d’autres espèces peuvent
exister mais sont d’une importance limitée à
certaines localités, généralement pendant les
périodes sèches ou la sécheresse.
Il existe trois types de termites qui causent des
problèmes au cacao à travers le monde. La
classe des Kalotermitidae [k] qui comprend les
termites des bois secs et humides pouvant vivre
dans des cavités de bois et construire des nids qui
ne communiquent pas avec le sol. Leurs nids sont
petits. Il existe une colonie de soldats, et les
nymphes effectuent les travaux puisqu’il n’existe
pas d’ouvriers.

Termites sur du cacao, Papouasie-NouvelleGuinée. Photo © C. Prior

Les Rhinotermitidae [R] sont une espèce
souterraine qui s’attaquent principalement au
bois mort et en décomposition et envahissent
parfois les tissus vivants.

arbres soient fanés. Les termites qui font des vaet-vient à la surface de l’écorce transportent
également des spores, particulièrement celles
d’une espèce de champignon qui provoque la
pourriture brune (Phytophthora palmivora – voir
fiches de données sur la pourriture brune). Ce
champignon provoque également des nécroses
sur l’écorce ou les tiges. En rongeant, les termites
ouvrent la porte à d’autres champignons
entraînant la décomposition du bois. En outre,
Les termites s’attaquent aux arbres d’ombrage et
causent le même type de dégâts que sur le
cacao. D’autre part, certains termites jouent un
rôle important dans la décomposition des
matières végétales (les tiges, les feuilles, etc.)
facilitant ainsi le recyclage des éléments nutritifs.
Elles améliorent également l’aération et le
drainage du sol à travers les galeries qu’ils
creusent.

AFRIQUE
Congo
Guinée
Equatoriale
(Fernando
Po actuellement
Bioko)

Lee Termitidae [T] sont des rongeurs de bois et
vivent le plus souvent dans le sol ou dans des
termitières. Les 4/5 de tous les termites
appartiennent à cette classe.
Le manque de compréhension taxonomique a
constitué un obstacle majeur dans l’étude et
l’exploitation des termites dans les régions
tropicales. Il en existe plusieurs espèces et
certaines d’entre elles sont très mal ou pas du
tout décrites. Très peu de spécialistes sont
capables d’identifier les espèces de termites
tropicaux
ayant
avoir
une
importance
économique. Cette situation s’est traduite par de
nombreuses classifications incorrectes, imprécises
ou incomplètes. Des informations précises mises
à la disposition des planteurs et des agents de
vulgarisation sont très limitées.

Cryptotermes
havilandi [K]

Envahissent le bois mort et des nécroses de la même façon
que plusieurs autres espèces.

Neotermes gestri
[K]

Fréquents dans les vieilles plantations, ils envahissent les
troncs, et les branches à travers les nécroses non soignées
et s’étendent vers le bas aux branches et au tronc. Les
branches attaquées se détachent pendant les orages et des
arbres entiers peuvent s’affaiblir et tomber.
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Ghana

Glyptotermes
parvulus [K]
Microcerotermes
solidus [T]

Cote d’Ivoire

Se retrouvent dans les branches sèches et en
décomposition, dans les nécroses et tiges vivantes et dans
des branches vivantes très humides.
Ces espèces qui nichent au sol et construisent des canaux
d’abris et attaquent les branches à travers les nécroses.

Cryptotermes
havilandi [K]

Attaquent le bois sain et ne se retrouvent pas dans les
vieilles souches.

Nasutitermes
species [T]

Espèce répandue dans le Sud; se nourrit d’écorce d’arbres
et de vieilles cabosses. Ils nichent au sol et construisent des
galeries dans l’arbre allant d’une cabosse à l’autre.

Madagascar

Bifiditermes
madagascariensis
[K]

Attaquent le bois déjà endommagé par les insectes
xylophages ou des champignons. Ces termites peuvent
s’introduire par des trous qu’ils creusent dans les tiges des
cacaoyers qui se développent mal.

Nigeria

Neotermes
aburiensis [K]

Se retrouvent souvent sur les parties asséchées d’arbres
vivants et dans les des anciennes nécroses particulièrement
dans de vieilles plantations. Des colonies de termites qui
sont établies dans les tissus des tiges qui ont été infectés par
des champignons provoquent la perte des feuilles due au
par le calonectria peuvent s’étendre aux tissus sains mais ne
semblent pas répandre l’infection fongique.

Macrotermes
bellicosus [T]

Pseudacanthoterme
s militaris [T]
Sao Tomé
Principé

et

Neotermes
[K]

gestri

Microcerotermes
theobromae [T]
Afrique
Occidentale

AMERIQUE
SUD

Coptotermes
sjostedti [R]

Ces termites construisent des termitières. Les jeunes plants et
les chupons d’écaillent sous forme d’anneaux. En
commençant
au niveau du sol, les dégâts peuvent
s’étendre vers le haut à une hauteur de 60 cm. Des dégâts
ont été observés jusqu’à 5 m de haut. Ils sont plus fréquents
lorsque des litières de feuilles et des paillis sont accumulés
près des troncs ou entassés après le coppicing. On
remarque généralement cela au début des pluies.
Cette espèce cause des dégâts semblables à ceux des
Macrotermes bellicosus.
Voir ci-dessus.
Ils nichent au sol et construisent des canaux leur servant
d’abris dans le tronc et attaquent les branches à travers les
nécroses. Les dégâts peuvent être sévères particulièrement
sur les vieux arbres ou plus faibles.
Ces termites sont très répandus sur les bois morts en Afrique
de l’Ouest. Leurs attaques sur les troncs de vieux arbres
peuvent s’étendre aux tissus vivants.

Schedorhinotermes
putorius [R]

Ces termites construisent de grandes et rugueuses pistes de
bois rongé. Celles-ci joignent les nids souterrains aux
parties mortes de l’arbre. Des nids secondaires sont souvent
installés sur du bois mort.

Macrotermes
bellicosus [T]

Très répandus.

DU
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Suriname

LE PACIFIQUE
Nouvelle
Angleterre
et
Papouasie
Nouvelle Guinée

Samoa

Nasutitermes
ephratae [T]

Leurs grands nids bruns en formes de carton ont été
retrouvés sur des tiges de jeunes cacaoyers malades. On les
retrouve également sur les tiges de cocotiers

Neotermes papua
and other species
[K]

Plusieurs espèces attaquent le cacaoyer par les branches
mortes solides ou par les racines. Elles attaquent aussi les
bois et se trouvent général bien établis avant leur
découverte. Les branches affaiblies peuvent tomber sous
l’effet du vent et des fortes pluies. Les arbres d’ombrage,
Leucaena glauca sont généralement attaqués par le N.
papua.

Nasutitermes
princeps [T]

Les nids se retrouvent dans les arbres sains et provoquent
les attaques primaires.

Neotermes
samoanus
N. sarasini [K]

Ces termites attaquent par le col et creusent les galeries
dans le tronc vers les branches de l’arbre.

ECOLOGIE

LUTTE CONTRE LE PARASITE

Les termites attaquent les cacaoyers de deux
manières : à travers les jeunes plants dans les
pépinières ou les champs sont le plus souvent
attaqués dans la région du collet ; au niveau de
la racine principale ou des racines et à la base
des tiges. Les attaques ont généralement lieu
pendant la saison sèche et si elles ne sont pas
remarquées, l’arbre peut se faner brusquement.
Le même type de dommages se produite sur les
rejetons qui se développent à la base des arbres
adultes.

La lutte contre les termites varie selon le type de
termites. Il existe trois grandes approches décrites
ci-après: (les méthodes culturales, la lutte
biologique et la lutte chimique)
La lutte par les méthodes culturales
Le labour profond effectué à la charrue ou à la
main ouvre et expose les nids souterrains des
termites au dessèchement et aux prédateurs. La
méthode traditionnelle de lutte contre les termites
consiste à ouvrir le nid et à retirer la reine.
L’inondation des termitières permet d’emporter ou
de noyer les termites. Le méthode par brûlure de
paille suffoque ou tue la colonie.

Sur les arbres adultes, les termites de bois sec
attaquent le bois bless’s ou moribonds. Les
termites des bois humides endommagent le bois
vivant et envahissent les parties de l’arbre qui ont
été endommagées par d’autres insectes ou
maladies.

Le maintien des plantes en bonne santé les rend
moins vulnérables aux attaques (voir: Culture
d’une plante saine dans la première partie), le
désherbage réduit la recherche des éléments
nutritifs.

Les Microtermes et les Ancistrotermes disposent
de nids souterrains et attaquent les arbres en
rongeant des racines vers les tiges et créant des
galeries. Ils peuvent évoluer vers la région du col
et s’étendre vers le haut à l’intérieur de la tige et
des branches. Le plus souvent, ces termites
pénètrent dans sur une nécrose au sommet de
l’arbre et se dirigent vers le bas.

L’enlèvement des débris de plantes des champs
permet de réduire la nourriture potentielle des
termites et permet d’anéantir leur colonie. Il faut
cependant noter que cette méthode peut amener
les termites à s’attaquer aux autres cultures
comme nourriture alternative, leur première
source d’alimentation ayant été supprimée.

Les galeries souterraines qui remontent à partir
des nids peuvent atteindre 50 m de long. La
superficie du territoire qu’une colonie de termites
peut exploiter est très étendue.

Le pailletage peut soit réduire soit augmenter le
nombre de termites selon que le paillis contient
ou non des produits repoussant les termites. Les
différentes compositions de tout paillis doivent
être testées puisque leur efficacité est fonction de
l’espèce de termites présents dans la région. Les

46

réduit les dégâts causés par les termites et
augmenté la production.

différentes parties de la plante que les termites
ont trouvées toxiques ou désagréables avaient été
mélangées au paillis puis répandues autour des
plantes. Les résultats ont été satisfaisants à
l’échelle réduite mais, le test n’a pas été effectué
sur une grande échelle.

Différents microorganismes ont été testés en
laboratoire comme agents de lutte biologique
contre les termites. Le champignon Metarhizium
anisopliae s’est révélé être le meilleur agent. Un
champignon mis sur pied pour lutter contre les
termites dans les immeubles au Etats-Unis, au
Brésil et en Australie est devenu un produit
commercial (Bio-Blast®).

La cendre de bois entassée autour des arbres
permettrait d’éviter l’infestation du caféier et du
palmier dattier et de protéger les jeunes plants.
On la mélange aux billons des pépinières ou
l’applique à la couche arable du sol. Les
avantages de l’usage de la cendre pour
repousser les termites ont été recensés par les
planteurs et pourraient faire l’objet d’un
intéressant sujet de validation locale à travers
méthodes de recherche
participative des
paysans.

Une approche semblable a été essayée avec
succès au Kenya contre les Macrotermes et les
Ondotermes. La lutte contre les Cornitermes a été
menée dans les pâturages d’Amérique du Sud.
Au Kenya et en Ouganda, le champignon a
permis de maîtriser les termites dans les systèmes
de cultures du maïs.

La lutte biologique
Les fourmis sont les pires ennemis des termites et
réduisent leur nombre dans les conditions
naturelles.
En
Ouganda,
une
pratique
traditionnelle
d’utilisation
de
carcasses
d’animaux, d’os et d’épluchures de canne à sucre
pour attirer les prédateurs des termites vers les
termitières des macrotermes a été testé afin de
lutter contre les termites dans des champs de
maïs. Les appâts à base de protéines attiraient un
nombre important de fourmis et davantage de
nids furent installés au pied des maïs ; ce qui a

Le succès de la lutte fongique a connu des limites
à cause des difficultés de mise en application.
L’association du produit formulé avec un dosage
faible de l’insecticide imidacloprid (catégorie III
de l’OMS) a permis d’obtenir de meilleurs
résultats que l’utilisation séparée de ces agents.
Les exercices 16 et 17 permettent de prendre
conscience des risques de pulvérisation des
pesticides dangereux et de son impact sur les
ennemis naturels.
La lutte chimique
L’utilisation de certains insecticides (exemple: le
permethrin – catégorie II de l’OMS1, et
deltamethrin –classé II) peut servir de barrière
dans le sol autour des racines. Ils sont efficaces et
durent longtemps, mais ne sont pas d’un bon
rapport coût/performance pour la majorité des
petits planteurs. Des produits locaux à base de
neem, de feuilles de tabac sauvage et de petits
piments séchés ont été utilisés pour lutter contre
les termites dans les champs et dans les magasins
de stockage. Ces pratiques locales constituent de
bons sujets de validation par la méthode de
recherche participative des paysans.

1

Le classement des pesticides par l’Organisation Mondiale de la
Santé) suivant leur degré de toxicité va de I (Extrêmement dangereux) à
III (légèrement dangereux) en plus de U (non-susceptible de présenter
de graves dangers lors d’un usage normal) les programmes d’IPM ne
doivent pas utiliser les pesticides de catégorie I & II de l’OMS. Il faut
noter que la formulation peut ramener les composés actifs à catégorie
inférieure.

L’action des termites sur l’écorce d’un cacaoyer,
Papouasie- Nouvelle-Guinée. Photo © C. Prior
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Le Vascular Streak Dieback (VSD) –
Oncobasidium theobromae
Pour les arbres les plus âgés, seuls les clones les
plus sensibles meurent des infections qui partent
des branches les plus éloignées à l’intérieur. Le
clone Trinitario K1-102, sélectionné avant
l’expansion de l’épidémie VSD en PapouasieNouvelle-Guinée pour ses caractéristiques
agronomiques
prometteuses,
s’est
révélé
particulièrement vulnérable et à été complètement
détruit par la maladie. En Malaisie, parmi la
population adulte entre 4 et 29 branches
infectées par arbre et par mois ont été observées
en fonction des pluies, tandis qu’en pépinières,
l’incidence de la maladie a atteint 59 % des
jeunes plants pendant les 10 premiers mois qui
ont suivi le planting.

IMPORTANCE
Le VSD a été décrit dans les années 1960 en
Papouasie-Nouvelle-Guinée et a été différencié
des autres syndromes de flétrissement de cacao
induits à travers les facteurs environnementaux et
l’action des insectes. Il a causé de pertes énormes
dans les plantations adultes et parmi les jeunes
plants à proximité des cacaoyers plus âgés.
Cette maladie a, depuis lors, été rencontrée dans
la plupart des régions productrices du cacao
d’Asie du Sud-Est. Il existe de preuves
convaincantes selon lesquelles ce champignon a
évolué sur un hôte indigène jusque-là non
identifié en Asie du Sud-Est/Mélanésie avant de
passer sur le cacao introduit dans la région. Le
VSD constitue ainsi un autre exemple de nouvelle
maladie de contact.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée vers la fin des
années 1980, ce champignon a provoqué une
maladie très semblable dans les pépinières
d’avocatiers plantées sous des cacaoyers
sérieusement infectés. La maladie n’a cependant
pas été observée sur les avocatiers à l’extérieur de
ce pays. Voir page 49 pour la prévalence.

DESCRIPTION
L’infection passe toujours par les jeunes pousses
foliaires qui se développent au même niveau que
le champignon qui pousse au pied de la tige. Les
jeunes plants n’ont qu’un seul point de croissance
et succombent toujours à l’infection. Après la
formation de la jorquette, l’infection peut
progresser vers la tige principale et provoquer la
mort de la plante. Une fois que les arbres arrivent
à maturité, ils disposent de milliers de points de
croissance pouvant tous potentiellement être
infectés. La
maladie ne progresse pas à
l’intérieur des grosses branches des arbres adultes
sauf peut-être dans les parties les plus sensibles, à
l’intérieur desquelles elle peut s’étendre vers le
tronc et provoquer la mort de l’arbre. Il n’existe
pas de symptômes visibles au début du
développement du champignon à l’intérieur de la
plante. Cependant, le premier symptôme le plus
caractéristique et pouvant facilement être
observable, est le jaunissement (chlorose) d’une
feuille, très souvent, au niveau de la seconde ou
de la troisième poussée foliaire en dessous du
bout, avec des taches vertes d’un diamètre 2-5
mm environ répandues ici et là.
Elles
apparaissent après quelques semaines sur les
jeunes plants, mais n’apparaissent qu’après 2 à 3
mois sur le branches des arbres adultes.

Feuille de cacaoyer jaunissant, Papouasie-NouvelleGuinée. Photo © J. Flood

Le VSD est considéré en Papouasie Nouvelle
Guinée, comme plus destructeur pendant la
phase de création des champs de cacao. Lorsque
l’infection est plus susceptible de s’introduire dans
la tige principale et de provoquer la mort de la
plante ; tandis qu’en Malaisie et en Indonésie, la
maladie est considérée comme également
dangereuse pour les plantes adultes. Les jeunes
plants qui sont infectés avant la formation des
jorquettes (moins de 10 mois d’âges) sont les plus
vulnérables à la maladie. Plus le plant est jeune
au moment de l’infection, plus grandes seront les
chances qu’il en meurt.
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semaines sur un jeune plant. La maladie atteint
son apogée 3 à 5 mois après une pėriode de
grande pluviomėtrie.

En l’espace de quelques jours, cette feuille tombe
et les feuilles adjacentes deviennent jaunâtres de
la même manière et par la suite tombent laissant
derrière un vide caractéristique dans le couvert
végétal des branches infectées. Les symptômes
très
caractéristiques
sont
constitués
du
noircissement des faisceaux vasculaires sur la
cicatrice de la feuille restante, formant trois taches

Stries brunes de VSD à l’intérieur d’une tige de
cacao fendue, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Photo © M. Holderness

Le jaunissement des feuilles de cacaoyers,
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Photo © M. Holderness

noires. Le flétrissement des boutons de croissance
est également caractéristique de la maladie (d’où
son nom). Les stries brunes sont visibles lorsqu’on
fend les tiges.

Lorsqu’une feuille infectée tombe en période
humide, des fibres fongiques peuvent pousser à
partir des cicatrices des feuilles et se transformer
en organe de production de spores, qui se
présente comme une couche blanche, veloutée
de la cicatrice de la feuille et l’écorce adjacente.
Pendant les périodes sèches, les cicatrices des
feuilles se durcissent, empêchant ainsi l’apparition
du champignon.

BIOLOGIE & ECOLOGIE
La formation des spores et la sporulation se
déroulent principalement la nuit après que les
organes de production de spores aient été
mouillés par les pluies de l’après-midi. La tombée
de la nuit est également un stimulant pour la
sporulation. La sporulation se produit durant 10
jours sur les branches accrochées et 2 jours
seulement sur les branches tombées par terre.
L’infection nécessite l’humidité de la feuille
pendant de longues périodes et exige de périodes
d’humidité de l’écorce plus longues pour la
formation des organes de production de spores et
la sporulation.

Faisceaux vasculaires noircis sur la cicatrice d’une
feuille présentant trois taches noires, PapouasieNouvelle-Guinée. Photo © J. Flood

Finalement, la feuille tombe et le bouton de
croissance meurt, suivi par la mort du reste du
jeune plant ou de la branche. Le champignon
peut s’étendre à l’intérieur vers les autres
branches ou vers le tronc. Généralement, si le
tronc est infecté, l’arbre meurt. L’évolution de la
maladie du début de l’infection à la mort du
bouton de croissance dure généralement cinq
mois sur un arbre adulte, et seulement quelques
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dans les fréquences de la maladie dans le champ
sont atteintes souvent entre 3 et 5 mois après les
grandes pluies. Le champignon s’introduit dans
les jeunes feuilles tendres (jusqu’à 10 cm de
long). Après cette infection, la branche ou le
jeune plant croît encore pendant 3 à 5 mois ( 2
ou 3 pousses) avant que la champignon se soit
suffisamment ramifié pour déclencher les
symptômes de la maladie sur les feuilles atteintes.
Cette période d’incubation explique l’apparition
des premiers symptômes sur la seconde et la
troisième pousse après le bouton de croissance.
Le taux d’infection est étroitement lié à la
fréquence des précipitations. Raison pour laquelle
cette maladie est plus courante dans les régions
plus humides. En Papouasie-Nouvelle-Guinée,
l’expérience indique que 2.500 mm de
précipitation par an sont nécessaires pour que le
VSD soit destructeur.

Organes de production de spores du
champignon de VSD sur la cicatrice d’une
feuille de cacao. Paouasie-Nouvelle-Guinée
Photo © M. Holderness

Les spores sont répandues par le vent et
rapidement détruites par le soleil. Par conséquent,
la dispersion efficace des spores se limite
probablement aux quelques heures d’obscurité et
d’humidité élevée suivant les pluies. La dispersion
des spores est probablement davantage limitée
par les feuillages denses du cacaoyer et les arbres
d’ombrage des plantations. Par conséquent, la
propagation de la maladie des vieux cacaoyers
infectés vers les populations adjacentes saines
plus jeunes se produit le long d’une pente
escarpée, très peu d’infections primaires se
produisant au-delà de 80 m du cacaoyer
malade. Le VSD peut envahir le système
vasculaire des cabosses. D’où l’importance d’une
mise en quarantaine, avec la possibilité de
transmettre la maladie par les cabosses infectées
qui sont distribuées comme semences. Pourtant,
aucune infection n’a jamais été détectée dans la
graine et la possibilité de transmission de la
maladie par les graines a été écartée. De même,
un écusson infecté ne peut se greffer et il est très
improbable qu’une infection se produise.

LUTTE CONTRE LE PARASITE
La résistance de la plante hôte
En
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
pendant
l’épidémie de VSD des années 1960, une
sélection naturelle s’est produite, car seules les
arbres qui présentaient une certaine résistance
par rapport à la maladie avaient survécu. Les
planteurs ont eu tendance à ne replanter que les
jeunes arbres ayant survécu à l’épidémie et qui
étaient probablement plus résistants. Une
excellente résistance s’observe maintenant dans
la plupart des variétés de cacaoyer; à l’exception
de l’Amelonado qui paraît plus sensible. La
résistance est demeurée stable pendant 30 ans en
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
De variétés beaucoup plus résistantes sont
actuellement disponibles dans plusieurs pays
affectés de la région et leur culture très répandue
a considérablement réduit l’ampleur de la
maladie à une importance mineure dans la
plupart des conditions de culture. Cette résistance
risque d’être partielle, car, les variétés résistantes
finissent par être infectées, mais il y a moins
d’infection par arbre. L’agent pathogène se
développe plus lentement et les sporulations sont
plus rares. Les infections non plus ne s’étendent
pas aux branches latérales par rapport aux
branches principales.

Les spores fongiques ne connaissent pas la
pėriode de dormance sommeil et l’eau en
suspension est nécessaire pour la germination et
l’infection. Elles germent en 30 min. si les feuilles
restent humides, mais la croissance s’arrête une
fois que l’eau s’est évaporée. Il semble, comme
c’est le cas avec la sporulation que l’infection
exige les conditions très particulières qui ne
peuvent être simulées en laboratoire. Lors des
essais et tests les jeunes plants de 3 semaines ont
été inoculés, et 6 à 9 semaines plus tard, les
symptômes sont apparus. L’inoculation des jeunes
plants de 6 mois a provoqué l’apparition des
symptômes après 10 à 12 semaines. Les pointes

La lutte par les méthodes culturales
La création de pépinières saines
Les jeunes plants doivent être cultivés bien loin
des zones infectées pour s’assurer que le stock
transplanté dans les champs n’est pas infecté par
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Prévalence du Vascular Streak Dieback (VSD) par pays (source: Compendium de protection des cultures 2002,
CAB International)

la maladie au départ. Les pépinières doivent être
protégées sous un hangar ou sous un abri en
plastique qui maintiendra les feuilles sèches
pendant tout le temps excepté les quelques
heures suivant l’arrosage. Le fait de recouvrir les
pépinières d’un toit protège aussi les jeunes
plants de cacaoyers contre la chute des spores.

L’émondage structurel
L’ouverture dans les feuillages en vue d’accroître
la ventilation et de réduire l’humidité est
également décisive car, elle peut permettre
d’éviter la formation des spores, la sporulation et
l’infection.
Les mesures phytosanitaires
Des plantes entières ou des prélèvements des
régions infectées par le VSD ne doivent pas être
utilisées. Lorsque des produits de clonages sont
nécessaires, ils doivent provenir si possible des
écussons issus des régions saines. Les écussons
provenant des plantes des régions infectées
doivent passer par des centres de mise en
quarantaine dans une région non affectée et
greffés à des rhizomes développés à partir d’une
graine provenant d’une région non affectée. Une
procédure d’isolation extrêmement stricte. En
Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les années 70,
a permis d’effectuer avec succès un transfert par
pays de clones de qualité supérieure des régions
cacaoyères infectées de Nouvelle Angleterre vers
des régions non affectées du Nord des îles
Salomon et de la Nouvelle Irlande.

L’hygiène
Des contrôles mensuels et l’émondage des tiges
infectées présentant les premiers signes de
jaunissement ont été pratiqués en PapouasieNouvelle-Guinée et en Malaisie (voir l’exercice 3
pour comprendre le contrôle systématique de
cocao et l’exercice 5 pour les méthodes
d’émondage). L’émondage empêche la maladie
de s’étendre à toutes les plantes et réduit
également le niveau d’inoculum. Il peut être
efficace lorsqu’il est combiné à un niveau de
résistance modéré, mais est souvent inefficace
quand les niveaux d’inoculum sont élevés et le
matériel à planter sensible. L’émondage doit être
effectué à 30 cm en dessus des nervures
décolorées (la région présentant des stries brunes
lorsque la tige est fendue) quoique pratiquement
cela ne soit pas toujours possible sur les jeunes
plants. Sur des arbres plus âgés, il peut aboutir à
une guérison complète, mais peut aussi conduire
à résistance inégale. A Java, le taux d’infections
d’arbre a été maintenu en dessous de 1% dans
les arbres adultes, lorsque toutes les 2 semaines
pendant une période de deux ans, des équipes
formées détectaient et taillaient les branches
infectées.

La lutte chimique
Les fongicides de protection ne peuvent être
efficaces contre cette maladie puisque l’infection
se produit pendant les périodes pluvieuses au
cours desquelles les produits chimiques de
protection ont tendance à être délavés des arbres.
En plus, l’infection se produit sur les feuilles qui se
développent rapidement. Des études ont ainsi
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montré que la lutte chimique vise d’abord à
protéger les jeunes plants dans les premières
années après leur transfert dans le champ lorsque
la pression de la maladie est forte.
En Malaisie, certains fongicides triazoles ont
prouvé leur efficacité par exemple sur le sol
trempé
avec
les
fongicides
organiques
triadimefon, (catégorie III de l’OMS1) ou le
triadimenol (catégorie III de OMS). Il n’est pas
prouvé que les graines transmettent la maladie
mais des mesures de précaution comme le fait de
tremper les graines dans du triazole peuvent être
utilisées. Le Tébuconazole (catégorie III de
l’OMS) a été le fongicide organique le plus
efficace testé comme produit de pulvérisation
mensuelle des feuilles en Papouasie-NouvelleGuinée, mais s’est révélé comme avoir un effet
sur l’hormone de croissance des jeunes plants.
Les fongicides utilisés pour la protection
organique apparaissent très onéreux pour les
petits producteurs et la pulvérisation curative n’est
efficace. (voir également l’exercice 16 pour
comprendre les risques de pulvérisation des
produits dangereux)

1

Le classement des pesticides par l’Organisation Mondiale de la
Santé) suivant leur degré de toxicité va de I (Extrêmement dangereux) à
III (légèrement dangereux) en plus de U (non-susceptible de présenter
de graves dangers lors d’un usage normal) les programmes d’IPM ne
doivent pas utiliser les pesticides de catégorie I & II de l’OMS. Il faut
noter que la formulation peut ramener les composés actifs à catégorie
inférieure.
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Le balai des sorcières
Crinipellis perniciosa
Premièrement, l’agent pathogène envahit les
jeunes tissus en croissance comme un parasite
vivant dans les cellules d’une plante. Ensuite, les
cellules environnantes s’agrandissent et se
multiplient. Au cours de la seconde étape dite de
Saprophyte, le tissu infecté du cacao meurt et le
champignon envahit les cellules mortes. Au
moment opportun, lorsque les conditions sont
favorables, les organes de production de spores
se forment.

IMPORTANCE
Le Crinipellis perniciosa s’est développé sur le
cacaoyer dans les forêts de la Haute Amazonie,
d’où il a envahi les régions de production du
cacao d’Amérique Latine. On le retrouve
actuellement en Equateur, au Brésil, au Pérou, en
Bolivie, en Colombie, au Venezuela, en Guyane,
au Surinam, à Trinidad, à Tobago, à Grenade et
au Panama.
(Voir la page 53 pour la
prévalence).

Le temps qui précède l’apparition des symptômes
varie considérablement (3 à 14 semaines), mais,
il est habituellement d’environ 5 à 6 semaines
après l’infection. Les champignons semblent
provoquer un déséquilibre hormonal pour que les
cellules hôtes deviennent plus grandes que
d’habitude et que les tissus s’enflent. Sur les
pousses végétatives, la domination apicale
disparaît et plusieurs bourgeons latéraux se
transforment en pousses et un balai se forme.

Son introduction dans une région productrice de
cacao peut être dévastatrice. Son arrivée en 1989
à Bahia au Brésil a entraîné une chute de
production de 400.000 à 150.000 tonnes en 10
ans. La maladie du balai des sorcières peut
causer de pertes allant de 30% à 100% en
fonction de l’application (ou non) des mesures de
lutte culturale. Globalement, les pertes dues au
balai de la sorcière représentent 21% des pertes
totales provoquées par les maladies dans la
culture du cacao.

Le balai de la sorcière sur un rejeton de
cacaoyer vert, Equateur. Photo H. Evans ©
CABI Bioscience

Les organes de production du balai de la
sorcière, Bolivie. Photo H. Evans © CABI
Bioscience

Pour les balais verts, la première phase envahit
les différents tissus du balai à des degrés
différents. Les balais restent habituellement verts
pour une période relative courte. Ils commencent
à s’assécher à partir du bout des pousses,
brunissent en 5 ou 6 semaines et s’assèchent
progressivement.

ECOLOGIE
Le balai des sorcières est localisé en Haute
Amazonie où il infecte aussi bien le cacao
sauvage que d’autres espèces de Theobroma et
le Herrania tels que le Theobroma grandiflorum
(cupu acu). Il existe deux phases distinctes dans le
cycle du champignon crinipellis perniciosa.

L’envahissement gagne tout le balai à la phase
saprophyte qui, habituellement, connaît une
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période de latence de 2 à 16 mois avant de
formation des organes de production (même si
les balais sont transférés dans les conditions
d’humidité et de recharge favorables).

peut produire de millions de spores. Les spores
sont répandues localement par les mouvements
de l’eau et de l’air et sur de grandes distances
par les vents. En Equateur, on estime que dans
des conditions favorables, les spores peuvent se
répandre sur un rayon de plus de 150 km.
L’infection
Le C. perniciosa n’infecte pas les tissus qui se
développent activement; il s’agit des rejetons, des
fleurs et des cabosses. Les tissus endurcis des
hôtes ne pouvant être traversés. Les jeunes
pousses de cacao particulièrement les bourgeons
sont les plus sensibles.
La sensibilité des cabosses varie avec le temps. La
période sensible se situe entre 12 et 15 semaines
après l’apparition des cabosses. L’infection est
également
influencée
par
les
facteurs
environnementaux dont le plus important semble
être la couche d’eau sur les tissus sensibles. Les
spores ont besoin d’une eau abondante pour leur
germination et pour infecter l’hôte. La relation
entre l’infection et l’ombre n’est jusque là pas
claire.

Balais bruns, Equateur. Photo H. Evans © CABI
Bioscience

La production d’Inoculum
Le Crinipellis perniciosa s’est développé sur le
cacaoyer et comme tel, son cycle de vie est
synchronisé sur celui de son hôte. Les facteurs
environnementaux et ceux de son hôte qui
influencent le développement de la maladie sont
complexes. Le facteur essentiel du développement
de la maladie du balai des sorcières est l’eau,
puisque la formation des organes de
reproduction sur les balais dépend des périodes
humides et sèches. La plupart des balais élabore
leurs organes de reproduction pendant les
périodes d’humidité modérée (8 à 16 heures),
moins de 4 heures et plus de 20 heures inhibe la
formation des organes de reproduction. Le
régime favorable est celui dont la température
quotidienne est située entre 20° C et 30° C. Les
balais situés dans les feuillages peuvent maintenir
une production de spores pendant plus de 2 ans.
Les conditions environnementales qui favorisent la
production et la libération des spores sont les
mêmes que celles qui favorisent la croissance du
cacao ; ce qui synchronise la libération des
spores avec l’apparition de nouvelles pousses
offrant ainsi de nouvelles zones d’infection.

De jeunes pousses de cacao portant des balais,
Bolivie. Photo H. Evans © CABI Bioscience

LA LUTTE CONTRE LE BALAI DE LA SORCIERE
La lutte par les méthodes culturales
La lutte phytosanitaire est basée sur le concept
selon lequel l’élimination des parties infectées de
la plante réduit considérablement la production
de l’inoculum. Cette approche est restée la base
de la lutte contre le balai de la sorcière depuis le
début du XXème siècle. En pratique, la lutte
phytosanitaire implique l’élagage des balais. Les
cabosses malades contiennent généralement peu
d’inoculum et peuvent être enlevées au moment
de la récolte. La fréquence de l’élagage dépend
essentiellement de la longue période d’induction
que prennent les champignons pour se

Les spores sont libérées pendant la nuit à
condition que le degré d’humidité soit assez élevé
(80% RH ou plus) et que les températures varient
entre 10-30°C. Chaque organe de reproduction
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engagement à assurer un entretien régulier et un
émondage phytosanitaire pour assurer une
amélioration de la production. Le cacaoyer doit
être l’objet d’un émondage structurel afin de
réduire sa taille et de faciliter l’accès aux
feuillages, suivi par un émondage phytosanitaire
(voir Exercice 5). Un cacaoyer qui ne dispose pas
de branches latérales à moins de 3 à 4 m doit
être coupé entre 05 m et 1,5 m du sol pour
stimuler la formation des gourmands pour la
régénération de l’arbre ou d’être greffé avec des
gourmands du bas. Le greffage est en train d’être
adopté au Brésil en vue de régénérer les
plantations infectées par le balai de la sorcière.
Les jeunes cacaoyers qui sont gravement attaqués
par cette maladie doivent être arrachés, détruits
et remplacés par quelque matériel d’un produit
meilleur. Dans les situations où le potentiel de
production du cacao existant est généralement
faible, l’insertion des jeunes plants améliorés,
suivie par un retrait progressif des vieux arbres
(Méthode “Turrialba” – voir la culture et la
réhabilitation du cacao deuxième partie) peut
s’avérer préférable à la réhabilitation urgente.

développer en balais. Il y a généralement un seul
cycle de maladie par la saison pluvieuse et
l’émondage peut se faire durant la saison sèche
lorsque les balais sont plus visibles et avant que
les organes de reproduction ne commencent à
produire des spores, exception faite ici de Bahia
au Brésil, qui ne connaît pas de saison sèche bien
définie. La méthode phytosanitaire doit également
inclure la suppression des balais végétatifs situés
à au moins 15 à 20 cm en dessous du point
d’infection. Les parties malades des coussins
doivent être soigneusement enlevées en les
coupant aussi proche de l’écorce que possible.
Les cabosses malades ainsi que leurs pédoncules
doivent être supprimés chaque fois que les
cabosses saines sont récoltées. Pour qu’il y ait de
chance de succès, la suppression doit être aussi
complète que possible.
L’élimination des tissus malades par l émondage
est nécessaire dans certains cas. Cette pratique
est recommandée s’il y a eu une pause de plus
d’un an dans le traitement phytosanitaire, parce
que les balais les plus âgés qui se retrouvent au
sol peuvent produire les organes de reproduction
fongique en quelques jours de pluies. Lorsque le
traitement phytosanitaire est régulier, les tissus
émondés peuvent rester éparpillés sur le sol de la
plantation à condition qu’ils soient recouverts par
la litière. Lorsqu’un émondage structurel a été
réalisé (voir l’exercice 5 pour les techniques
d’émondage), toute branche infectée doit être
découpée en petits morceaux et répandu au sol
pour qu’ils soient en contact avec les feuilles
mortes de cacao qui accéléreront leur
décomposition. La lutte phytosanitaire ne doit pas
être envisagée lorsqu’il n’est pas possible
d’achever la première phase au moment indiqué.
Les mesures phytosanitaires sont les plus efficaces
lorsqu’elles sont systématiquement pratiquées
chaque année, afin que le nombre de balais de
la deuxième année soit maintenu à au minimum.

Ces traitements sont destinés à améliorer la
production des cabosses à moyen terme, mais
contribuent pour l’instant à réduire la production
des cabosses, car ils impliquent la suppression
soit d’une partie ou de la plupart du bois porteur
potentiel des fruits et/ou la zone du couvert
végétal portant les feuilles. Des études
préliminaires indiquent qu’environ 1 à 3 ans sont
nécessaires pour deux méthodes d’émondage
conseillées. Si elle est soigneusement menée, la
méthode “Turrialba” n’entraîne pas de perte de
production considérable.
La résistance de la plante-hôte
Il est généralement admis que les progrès dans la
lutte à long terme contre le balai de la sorcière
peuvent mieux être réalisés par l’utilisation d’une
variété résistante de cacao. La production de telle
variété est une nécessité impérieuse. La possibilité
de sélection sur la base de la résistance ont été
envisagées dans les premiers rapports sur le balai
de la sorcière. Cette approche a également été
utilisée à Trinidad après qu’une sélection
rigoureuse parmi les espèces de Trinitario n’ait
pas permis de détecter une variété hautement
résistante. Certaines clones, tels que le ICS 95,
ont fait preuve d’une résistance considérable.
Dans les années 1930, une recherche d’arbres
immunisés ou résistants a été effectuée en
Amérique du Sud au cours de plusieurs
expéditions. Trois clones, le Scavina 6, le Scavina
12 et l’IMC 67 ont fourni un degré élevé de
résistance contre le balai de la sorcière à leurs

Des études ont démontré que la suppression
soigneuse des balais réduit de façon
spectaculaire la fréquence de la maladie dans
certaines situations, mais pas toutes. Les mesures
phytosanitaires restent vaines lorsque l’inoculum
provenant des plantations adjacentes ou
environnantes atteintes la zone assainie en
quantité considérable. Lorsque les plantations
sont discontinues (avec des champs séparés par
plusieurs certaines de mètres), et la lutte
phytosanitaire n’est pas menée dans les
cacaoyers voisins, les chances de parvenir à une
réduction des pertes de cabosse sont minces.
La réhabilitation des plantations atteintes du balai
de la sorcière doit s’accompagner d’un
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Prévalence du balai de la sorcière par pays (source: le Compendium de protection des cultures 2002, CAB
International)

de l’environnement des balais ou par l’utilisation
des vertus antibiotiques des substances qu’ils
produisent. Au Pérou, des études sur le terrain ont
été effectuées avec des Clonostachys rosea et
des Trichoderma spp. pour lutter contre le balai
de la sorcière. Le seul agent de lutte biologique
contre le balai de la sorcière disponible sur le
marché est le Trichoderma stromaticum,. Il est
commercialisé sous le nom de Tricovad par le
ministère brésilien de l’Agriculture, et est
actuellement utilisé dans l’Etat du Bahia (Brésil)
pour lutter contre le balai de la sorcière. Il
fonctionne par mycoparasitisme pour réduire la
pression de l’inoculum dans le champ.

progénitures développées pour améliorer le
volume des fèves. Ces hybrides sélectionnés à
Trinidad y ont été largement plantés depuis la fin
des années 1950 et semblent y avoir été un
facteur majeur dans la réduction considérable de
la prévalence actuelle de la maladie. Cependant,
lorsque les sélections du Scavina 6 ont été
envoyées en Equateur, elles ont été sévèrement
infectées, probablement, parce qu’elles y ont
rencontré une variété plus virulente de ce
champignon. La production de cacao résistant au
balai de la sorcière a, par la suite été initié dans
d’autres pays, souvent, suite à des recherches
plus avancées sur le germoplasme. Alors qu’il
existe des sélections résistantes pour isoler le
champignon du balai de la sorcière au Brésil, à
Trinidad et au Venezuela, le degré de résistance
du cacao commercialisé demeure toujours très
peu satisfaisant. Dans d’autres pays comme la
Bolivie, la Colombie et l’Equateur qui ont des
espèces isolées plus virulentes, la situation est
même pire. Le balai de la sorcière est
actuellement limité en Amérique Latine,
cependant, il est important de noter que toutes les
variétés de l’Afrique de l’Ouest sont sensibles à
cette maladie et ainsi, une isolation stricte est
essentielle
pour
atténuer
les
menaces
d’introduction.

La lutte chimique
L’utilisation commerciale de fongicides pour lutter
contre le balai de la sorcière n’a été adoptée
dans aucun pays producteur de cacao, parce que
l’amélioration de production n’a pas occasionné
de rentrées économiques suffisantes pour motiver
les planteurs à adopter ces traitements. Au Brésil,
les composés cuivreux sont conseillés ; pourtant,
ils ne sont pas toujours rentables (voir exercice 21
pour l’analyse économique). Le tebuconazole,
fongicide organique (catégorie III de OMS1) est
considéré comme également efficace, mais là
encore, la rentabilité dépendra des facteurs
comme le prix du cacao, le coût du travail etc.

La lutte biologique
A l’intérieur de cacaoyères, une lutte biologique
naturelle est menée contre le balai de la sorcière
se trouvant dans les balais tombés. Cette lutte est
menée par des microorganismes, dont certains
peuvent être exploités soit par une manipulation

1

Le classement des pesticides par l’Organisation Mondiale de la
Santé) suivant leur degré de toxicité va de I (Extrêmement dangereux) à
III (légèrement dangereux) en plus de U (non-susceptible de présenter
de graves dangers lors d’un usage normal) les programmes d’IPM ne
doivent pas utiliser les pesticides de catégorie I & II de l’OMS. Il faut
noter que la formulation peut ramener les composés actifs à catégorie
inférieure.
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TROISIEME PARTIE

EXERCICES DE DECOUVERTE

Des planteurs observent leur greffe, Cameroun. Photo J. Vos  CABI Bioscience
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EXERCICE 1: Evaluation de la production du cacao
OBJECTIFS
•
•

Collecte des informations sur les pratiques d’exploitation du cacao et identification des problèmes
majeurs rencontrés par les planteurs
Elaboration d’un calendrier saisonnier comme canevas pour les écoles paysannes des planteurs

MATERIEL
•
•
•
•
•

Cacaoyères
Tableaux à feuilles
Marqueurs en couleur
Carnets et note
Stylos à bille

PROCEDURE
Sur le lieu de rencontre
Faciliter un grand débat interactif sur les
types d’informations devant être
obtenues des planteurs. Les activités
durant tout le cycle de production parmi
lesquelles, la préparation des sols, la
gestion de jeunes plants, la mise en
terre des jeunes plants, les étapes de
floraison et de la formation des
cabosses, la récolte, la fermentation
etc. A chaque étape, il faut, décider du
genre d’informations qui doivent être
recueillies auprès des cacaoculteurs, en
terme de contraintes de production et
les pratiques liées à chaque étape de la
culture, y compris la lutte contre les
insectes et les maladies (exemple : la
Visite d’une plantation de cacao, Pérou. Photo source inconnue.
pulvérisation, la lutte par les méthodes
culturales), l’émondage, la fertilisation et les pratiques post-récolte, etc.
Dans la plantation
Visiter les différentes plantations en petits groupes de 4 à 6 participants, Discuter des pratiques et des
problèmes avec chaque paysan conformément aux besoins d’informations convenues. Visiter les plantations
afin d’observer et de vérifier/comprendre certains des problèmes et des noms locaux mentionnés par les
planteurs.
Retour au lieu de rencontre
Ici, chaque petit groupe prépare une planche pour présenter son résultat du groupe. Après les discussions,
élaborer un calendrier saisonnier qui constituera un relevé de la croissance des plantes et des stades de
croissance et puis, à chaque étape, mentionner ce qui est fait, avant quelle période, par qui et pour quelle
raison. Ceci deviendra un canevas directeur pour les options de traitement pour les paysans dans des
expériences comparatives pour tester les options alternatives d’IPM dans le cadre des écoles paysannes*.
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Calendrier pour la culture du cacao, Nigeria. Photo J. Gockowski  IITA

GUIDES

DES QUESTIONS POUR L’ANALYSE

1. Qu’est-ce que les planteurs considèrent comme contraintes principales dans la production du cacao?
2. A quelle(s) période(s) de la saison agricole chaque contrainte est-elle importante?
3. Quelles sont les options dont les planteurs croient disposer actuellement pour venir à bout de ces
contraintes ? Y a-il d’autres options de l’IPM disponibles?
4. Laquelle des contraintes pourrait être traitée dans le cadre d’un programme d’école paysanne?
Comment ?
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EXERCICE 2: Suivi des cacaoyères
OBJECTIF
Comprendre l’importance de la surveillance des champs

MATERIEL
•
•
•
•
•
•
•
•

Papier plastique
Fioles
Sacs en plastique
Loupe
Champs de cacao (de préférence non traités)
Tableaux à feuilles
Stylos de couleurs
Flacon d’insecticide anti moustique

PROCEDURE
En petits groupes, visiter différentes plantations de cacaoyers (de préférence ceux qui n’ont pas été traités
récemment) et faire des observations sur les insectes, les feuilles, les branches, les cabosses etc. qui sont
connues ou qui peuvent être reconnues par les participants.
Dans chaque plantation, chaque groupe choisit et étiquette un ou plusieurs cacaoyers. Chaque arbre
étiqueté doit faire l’objet d’une observation systématique c’est-à-dire des observations détaillées des
branches principales et secondaires (aussi haut que l’on peut arriver.
Etaler une feuille de polythène au sol sous l’arbre. Battre ou secouer la tige de l’arbre afin que les insectes,
les cabosses et les feuilles malades tombent sur le papier. Pulvériser le feuillage avec un insecticide antimoustique pour faire tomber les insectes que les secousses ne peuvent faire tomber ; ramasser
soigneusement la feuille de polythène et observer son contenu : combien de types d’insectes rencontre-ton ? Lesquels d’entre eux sont reconnus comme nuisibles ? Combien de cabosses ou de feuilles s’y trouvent
et combien sont-elles tombées de l’arbre ?
Pour enregistrer les résultats, représenter un grand cacaoyer en utilisant les couleurs reprséntatives des divers
organes de la plante, dessiner les parasites majeurs et autres contraintes observées. Présenter les résultats de
chaque groupe.
Pendant les discussions, dresser une liste des appellations locales des parasites et des maladies observées et
toutes celles entre les différents champs. Différencier autant que faire se peut les différentes variétés
d’insectes, des ennemis naturels (les amis des planteurs). Trouver un consensus sur les raisons pour lesquels
les plantations de cacao doivent être suivies.

QUESTIONS

GUIDES POUR L’ANALYSE

1. Quels insectes ont été trouvés et quels sont leurs noms locaux?
2. Pouvez-vous différencier les insectes qui sont nuisibles de ceux qui sont des ennemis naturels (les amis
des planteurs)? Sinon, bien vouloir introduire le concept du zoo d’insectes (Exercices 9, 10, 11).
3. Y avait-il une différence dans les résultats des différents champs? Pourquoi ?
4. Y a-t-il une nécessité à observer les cacaoyères de façon régulières ? Pourquoi (pourquoi pas) ?
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Ecole paysanne, Cameroun. Photo J. Vos  CABI Bioscience
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EXERCICE 3: L’analyse de l’Agro-Ecosystème dans la cacaoculture
OBJECTIFS
•
•
•

Analyser la situation du champ en faisant des observations, en représentant les résultats et en discutant
les actions possibles nécessaires
Etudier l’Agro-Ecosystème du cacao en vue de la prise de décisions judicieuses
Comprendre les différentes interactions qui se produisent parmi les composantes de l’écosystème du
cacao et démontrer leur équilibre

MATERIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plantation de cacaoyers
Fioles
Sacs en plastique
Alcool
Coton hydrophile
Filets à mailles fines
Loupe
Carnets de notes, crayons, taille-crayons et gommes, des marqueurs de couleurs
Papier d’affichage (tableaux à feuilles, du papier journal) des marqueurs
Planche à dessin et un ruban de cache
Règle et un mètre ruban
Machette

PROCEDURE
L’observation de l’Agro-Ecosystème
Le terrain d’étude des FFS a principalement deux parcelles. L’une est caractérisée par la pratique des
traitements courants des paysans dans la région suivant un calendrier localement établi de la culture du
cacao (voir exercice 1 Evaluation de la production du cacao) et l’autre par la pratique de lutte intégrée où
les décisions prises sur la gestion des cultures sont basées sur l’analyse de l’Agro-Ecosystème (AAES). Les
données de l’AAES sont également tirées des différents traitements (exemple IPM opposé à la pratique des
paysans) pour comprendre l’impact de ces traitements.
Tôt le matin, (aux environs de 7 heures), les participants entrent dans les champs des écoles paysannes1
(FFS) par groupes de 4 à 6. Chaque groupe choisit une personne pour relever toutes les données (ce travail
peut se faire à tour de rôle parmi les membres du groupe). Chaque groupe doit se déplacer diagonalement
à travers le champ, sélectionner et étiqueter au moins 5 à 10 cacaoyers pour des observations
agronomiques (les arbres feront l’objet d’une observation qui recherchera les caractéristiques agronomiques
durant toutes les écoles paysannes. Chaque groupe choisit également 5 à 10 arbres au hasard pour
l’observation des parasites.
Pour chaque cacaoyer choisi au hasard:
•

Il faut observer attentivement et compter tous les insectes rencontrés ; voir s’ils sont nuisibles ou
bienfaisants. Répertorier tout insecte que vous n’aurez pas reconnu dans les fioles ou les sacs en
plastique. Les rapporter au lieu de rencontre pour voir si un autre groupe vous aidera à les identifier.

•

Observer attentivement 5 feuilles et 5 cabosses (s’il en existe) sur chacune des branches et les branches
elles-même et identifier les maladies et les symptômes. Observer et identifier le nombre de feuilles et de
cabosses malades. Si vous reconnaissez les maladies, répertoriez-les. Si vous ne les reconnaissez pas,
rassemblez-les (les feuilles et les cabosses) dans les fioles et ramenez-les au point de rencontre.

1

Il est mieux que chaque groupe de travail fasse des observations à la fois dans les champs IPM et non-IPM (pratiques des planteurs). De façon alternative
quelques groupes peuvent faire des observations dans des parcelles IPM et d’autre dans des parcelles non IPM.
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Si des échelles sont disponibles, grimper dans les arbres pour observer les insectes et les maladies dans les
feuillages. Rechercher des signes des dégâts causés par les mirides sur les branches latérales.
•

Compter le nombre d’arbres sur lesquels les parasites et les maladies majeurs ont été trouvés.

•

Relevez le nombre et espèce de mauvaises herbes existant sur ou autour des arbres. Si vous n’êtes pas
sûr qu’une certaine plante est une mauvaise herbe, en prélever dans le sac en plastique et la ramener
au point de rencontre, les autres groupes pourraient vous aider à décider.

Sur chaque cacaoyer étiqueté:
•

Relever le nombre de grappes de fleurs sur le tronc d’arbre. Compter également le nombre de
bourgeons sans fleur. Compter aussi le nombre de cherelles et de cabosses (mûres et non mûres).

•

Faire une estimation de l’ombrage (dense, moyen, léger ou non ombragé) et l’intervalle moyen entre les
cacaoyers.

•

Relever le pourcentage moyen de floraison, le nombre moyen de grappes de fleurs, de cherelles,
cabosses non mûres et mûres, de gourmands sur la branche principale, ; faire une estimation du
diamètre des feuillages, la circonférence des troncs d’arbres, le nombre moyen de branches principales,
la hauteur moyenne des branches, la couverture du sol (litière de feuilles mortes, nu ou autre).

•

Noter l’état général de la plante (saine, modérément saine, peu fragile).

•

Noter le degré d’humidité du sol (élevé, moyen, bas). Vérifier s’il existe des marques d’érosion du sol.
Quel est l’état de santé du sol (structure, matière organique) ?

•

Relever les conditions climatiques au moment de vos observations.

Il est également conseillé d’effectuer un tour rapide des parcelles pour vérifier s’il y des problèmes qui
auraient échappé à votre vigilance.

Représentation de l’Agro-Ecosystème, Cameroun. Photo J. Gockowski © IITA

La représentation de l’Agro-Ecosystème
Sous une ombre proche du champ, toutes les observations faites sur le champ sont schématisées sur un
tableau à feuilles. La plante est représentée à sa taille actuelle, avec le soleil et les nuages symbolisant les
conditions atmosphériques.
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Modèle de présentation de l’analyse Agro-Ecosystème
Nom du groupe : (vous pouvez dessiner)

Type de parcelle: IPM ou FP

Date:

No AAES:

Informations générales
• Variétés d’arbre:
• Age relatif des arbres:
• Ombrage relatif (denses, léger ou non ombrage):
• Espacement moyen entre les cacaoyers:

Données agronomiques
• Pourcentage moyen de floraison:
• Nombre moyen de grappes de fleurs:
• Nombre moyen de cherelles:
• Nombre moyen de cabosses non mûres
• Nombre moyen de cabosses mûres
• Nombre moyen de gourmands sur la
branche principale
• Diamètre moyen de feuillage
• Circonférence de l’arbre
• Nombre moyen de branches principales
• Hauteur moyenne des branches
• Couverture du sol (litière de feuilles mortes,
nus ou autre)
•
Humidité du sol
Le temps (Représenter le temps au moment de votre observation

A gauche de l’arbre

Faites un grand schéma du cacaoyer

A droite de l’arbre
Représenter les ennemis
naturels trouvés et indiquer
leur
nombre
et
leur
abondance

Représenter les insectes et les
symptômes des maladies trouvées
et indiquer le nombre ou
l’abondance

A la base de la plante, représenter
les mauvaises herbes trouvées et
indiquer leurs nombres et leurs
espèces
Analyse
Observations

Causes possibles
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Recommandations
groupe

du

