L’analyse de l’Agro-Ecosystème
Les comparaisons sont faites entre le nombre et les types de parasites, les ennemis naturels et l’étape de
croissance de la plante. Les conclusions sont alors tirées sur l’ensemble de la situation actuelle comparée à
l’AAES précédent. Les observations des régions ayant des problèmes spécifiques sont répertoriées sur le
schéma AAES avec les causes possibles.

La prise de décision sur l’Agro-Ecosystème
QUESTIONS

GUIDES POUR LA PRISE DE DECISIONS

L’étape finale de l’AAES est la prise de décision. Discuter en groupe des décisions à prendre. Par exemple,
compte tenu de la population relative des parasites et des ennemis naturels, des niveaux de maladies,
avons-nous besoin de pulvériser ou y a-t-il d’autres options ?
S’il faut absolument faire quelque chose, comment, quand et quel sera son impact sur l’Agro-Ecosystème?
Par exemple, si vous choisissez de
pulvériser un insecticide, quel produit
chimique
utiliseriez-vous ?
Est-il
nécessaire de pulvériser tout le champ ?
Qu’arrivera-t-il aux ennemis naturels si
vous pulvérisez ? Et à quel effet vous
attendriez-vous, si les ennemis naturels
étaient tués par la pulvérisation ?
Quelle est la condition du sol ? Quel est
sa structure ? S’il est pauvre, peut-on
l’améliorer ? Est-il nécessaire de prendre
des mesures contre l’érosion du sol ? Si
oui les quelles ? Etc.
Les décisions du petit groupe peuvent
être les suivantes :
•
•
•
•
•

Fiche de l’analyse Agro-Ecosystème avec observations, causes et
recommandations, Cameroun. Photo J. Gockowski © IITA

Il y a équilibre entre les ennemis naturels et les parasites par conséquent, point n’est besoin de pulvériser
Il est nécessaire de construire un “zoo d’insectes”2 pour comprendre comment les ennemis naturels
luttent contre les parasites
La plantation est propre dans pas besoin de désherber
Le sol est assez humide pour permettre une croissance normale des plantes
Nous continuerons d’observer notre plantation

Ces recommandations du groupe sont alors inscrites dans la portion réservée à la prise de décision dans la
rubrique recommandation des groupes dans le schéma AAES.
Un représentant de chaque groupe présente les résultats et les conclusions à l’ensemble des groupes pour
davantage de discussions, de questions et des précisions. Parfois, la décision d’un groupe est modifiée ou
rejetée par l’assemblée. Un consensus devra être réalisé par rapport à ce qu’il faudra faire et à quel
moment, si jamais des mesures de lutte contre les parasites ou d’autres opérations de gestion de la culture
(désherbage, fertilisation etc.) sont nécessaires.

COMMENT

U T I L I S E R L ’AESA

On ne peut pas répondre directement à toutes les questions qui se posent. On peut d’une certaine façon,
utiliser l’AAES pour identifier les sujets que les écoles paysannes peuvent étudier ou proposer des idées sur
quelles méthodes IPM/ICM vous aimerez bien essayer.

2

L’objectif de cette expérience est d’aider les planteurs à observer et comprendre la relation insectes-cultures, le statut des parasites et de jauger la force
relative des méthodes de lutte naturelle.
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EXERCICE 4: Le greffage en fente terminale des gourmands sur des arbres
adultes
Le greffage du bout de cacaoyers améliorés peut se faire en utilisant les arbres résistants qui sont dans les
plantations des paysans ou des écussons de variétés améliorées, développés par les instituts de recherche.
Cette technique offre un moyen d’amélioration des stocks d’arbres par les paysans eux-mêmes.

OBJECTIF
Réhabiliter et à introduire la variété résistante dans les plantations de cacao existantes.

MATERIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Couteau tranchant (des couteaux spéciaux existent pour le greffage professionnel, mais un couteau de cuisine
bien aiguisé peut également faire l’affaire) et des sécateurs
Pierre à limer
Fil de coton ou toute autre ficelle organique (palmier raphia)
75 g de fongicide (benomyl3)
50 cl d’alcool
Gourmands d’arbres stériles (comme récepteurs de la matière améliorée)
Matériel de greffage de même diamètre que le gourmand
Sacs en plastique transparent
Deux seaux en plastique (5 litres)
Eau propre
Pelotes de coton

PROCEDURE
Dans un premier seau, diluer de l’alcool avec l’eau à égale quantité et y plonger au préalable tout le matériel à utliser
et régulièrement pendant le processus de greffage. Se désinfecter également les mains à l’aide de l’alcool dilué.
Identifier les arbres qui présentent des caractères interressants (super arbres) desquels seront prélevés le greffons ou bois
de greffe. Prélever les scions des greffage de nouvelles pousses au sommet de l’arbre (rameux couronnant). A l’aide des
sécateurs, couper les scions ayant un minimum de 2, mais 3 à 4 “yeux” de préférence (c’est-à-dire aisselles), Eliminer
toutes les feuilles de cette partie.
Identifier le gourmand des cacaoyers sains mais stériles pour les remplacer par des supers scions. Ces gourmands
doivent être âgés de 3 à 4 mois et avoir une écorce d’une couleur généralement marron clair. Couper le gourmand
horizontalement à l’endroit où l’écorce est d’une couleur marron clair et verdâtre. Appliquer l’alcool dilué sur la région
coupée du rhizome pour éliminer les agents pathogènes qui pourraient s’y trouver.
Dans un second seau, préparer une solution de 2 cuillérées à café de fongicide et 50 ml d’eau propre. Plonger les
scions dans cette solution et laisser sécher. Une fois que les scions sont secs, les joindre aux rhizomes qui ont le même
diamètre. Se servir du couteau tranchant pour faire un point taillé en V sur le scion. Pratiquer une fente de la même
profondeur que la pointe en V du scion sur le rhizome. Supprimer toutes les feuilles du rhizome. Insérer le scion dans le
rhizome en vous assurant que les yeux des bourgeons sont exposés et que le cambium du rhizome et du scion sont
fermement en contact. A l’aide de la ficelle organique, renforcer l’union en vous assurant qu’il n’y a pas de vide entre le
scion et le rhizome. Il est préférable de bander de la base vers le haut et puis de couvrir le scion complètement avec un
sac en plastique.
Surveiller les greffes pendant trois semaines. Vérifier régulièrement le rhizome pour voir s’il n’y a pas de bourgeon et les
enlever. Une fois que le scion commence à pousser, retirer le plastique pour éviter une infection. Retirer également le
bandage organique. Une fois que la greffe est bien installée, après 6 mois environ, couper les plantes mères pour que le
greffe prenne la relève. On peut s’attendre à ce que la greffe commence à produire des cabosses de cacao 18 mois
après le greffage.

3

Au départ, le Benomyl était recommandé pour cet exercice ; mais, ce fongicide a été retiré de l’usage au sein l’Union Européenne, comme l’ont été ses
précurseurs : le carbendazim et le thiophanate-methyl. Le benomyl est un fongicide organique à large spectre. Si vous n’en disposez pas votre région, vous
pouvez avec les substituts moins dangéreux tels que les triazole ou les Strobilurins.
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Figure: Le greffage du bout des gourmands (source S. Bassanaga, IRAD/IITA, Cameroun)

Bourgeon
vivant

Scion prélevé
Bourgeon vivant

Scion défolié
Point de greffage avec le
terminal fendu
Rhizome défolié

Sac en plastique transparent

Bandage sur le point
de greffage

QUESTIONS

GUIDES POUR L’ANALYSE

1. Quelle est la différence entre une greffe et un jeune plant d’un super arbre. (la greffe donne des
jumeaux identiques, le jeune plant donne des plantes différentes. Les pères et les fils sont-ils jamais les
mêmes ?
2. Quels sont les coûts et quels sont les avantages du greffage comparé à la production de jeunes plants
pour réhabiliter une plantation de cacao existante?
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EXERCICE 5: Les techniques d’émondage du cacaoyer (pour cacaoyers âgés
de plus de 5 ans)
Cet exercice s’applique aux cacaoyères qui existent depuis plusieurs années.

OBJECTIF
Aider les planteurs à comprendre et à appliquer les méthodes d’émondage du cacaoyer les plus
appropriées.

MATERIEL
•
•
•
•
•

Cacaoyers non émondés
Machette/un coutelas, de petites scies (utiliser des supettes s’il en existe) ou d’autres outils locaux
d’émondage tel que des sécateurs et des sécateurs à élaguer prolongés d’un bâton muni d’une corde
de tirage pour atteindre les branches les plus hautes
Echelle
Fiche mobile et des marqueurs, des carnets de notes et des stylos à bille
Peinture pour marquer les arbres

PROCEDURE
Séance d’échange en salle

Au cours d’une séance d’échange, le facilitateur doit
évaluer les pratiques, les connaissances et les croyances
locales des paysans vis-à-vis de l’émondage. Les
questions comme: Qu’est-ce que l’émondage? Pourquoi
voudriez vous (ou non) émonder vis arbres? Quels sont
les avantages de l’émondage? Quels sont les risques ou
les problèmes que vous avez (déjà) rencontrés? Comment
émondez-vous vos arbres? Quels outils avez-vous
utilisés? Comment avez-vous appris à émonder vos
arbres?
Relever les réponses sur votre fiche mobile. Cette
méthode est une reconnaissance des croyances, des
connaissances, et de l’expérience des planteurs sur
l’émondage. Ceci donne également au facilitateur une
idée de base sur les capacités d’émondage des
participants.

Emondage de cacaoyer, Cameroun. Photo J.
Vos © CABI Bioscience

Echange d’informations:
Il y a 2 niveaux d’émondage: un émondage poussé et un émondage d’entretien. L’émondage poussé doit
s’effectuer à des moments précis de l’année, de préférence après la récolte principale et juste avant le début
des pluies. Ceci doit être vérifié sur le calendrier de suivi de la culture. L’émondage d’entretien doit être
effectué toute l’année durant, chaque fois que le planteur se trouve dans son champ.
L’émondage peut permettre d’atteindre trois objectifs, notamment:
a) Accroître le nombre de cabosses produites à travers la réduction des branches non-productrices,
l’excès de feuilles et autre biomasse afin que l’énergie des arbres soit canalisée davantage vers la
production de cabosses;
b) Réduire la portée des problèmes de santé sur la culture tels que la pourriture brune, les guis, le
balai de la sorcière, etc., à travers l’hygiène ainsi que la réduction de la micro-humidité dans
l’arbre, qui en général réduit les maladies ;
c) Faciliter un meilleur entretien et une récolte aisée, car les arbres seront plus maniables.
Pour les arbres qui n’ont pas été émondés auparavant, le planteur doit déterminer lesquelles des branches
doivent être taillées. Vous trouverez ci-dessous une suite de 8 images qui montrent comment déterminer les
branches à émonder.
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Figure: Le choix des banches à émonder sur un cacaoyer (Source: projet ACDI/VOCA SUCCESS, Indonésie)

1. Un arbre qui, avant l’émondage ne permet pas ne bonne
ventilation ou exposition au soleil.

2. Couper tout d’abord les branches qui pendent, puis les
gourmands et les branches situées à moins 60 cm des jorquette.
Couper les branches malades ou mortes et les branches qui
poussent vers le centre du feuillage

3. Le résultat du premier émondage.

4. L’émondage du bout à une hauteur de 4 m est conseillé pour
faciliter la récolte et la suppression des cabosses momifiées.
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5. La forme d’un arbre bien émondé doit être semblable à un
entonnoir avec des nouvelles branches qui poussent vers
l’extérieur.

6. Le résultat de l’émondage donne un arbre qui permet à la
lumière solaire d’atteindre les branches principales, la jorquette et
le tronc, où elle stimule la floraison

7. Après le premier émondage, le planteur devra effectuer un
émondage d’entretien pour conserver cette forme.

8. L’un des rôles de l’école paysanne est de surveiller les arbres
et de comparer leur productivité et leur santé à celles des arbres
qui n’ont pas été émondés. La différence est généralement
remarquable.

Après l’émondage, la lumière du soleil doit pouvoir pénétrer dans l’arbre de manière à apparaître au sol
comme les tâches sur la peau d’un léopard.
Le planteur doit également, évaluer la méthode d’émondage la plus appropriée. L’objectif étant de limiter la
possibilité que les plaies causées par les tailles ne deviennent des portes d’entrée pour les maladies et pour
les insectes. Pour les grosses branches, il faut utiliser par exemple, une serpette ou une scie ordinaire plutôt
qu’une machette pour scier tout près de la tige, couper perpendiculairement à la direction de la tige.
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Figure: Une serpette (Source: projet ACDI/VOCA SUCCESS, Indonésie)

Les activités dans une cacaoyère
Identifier une grappe de 10 cacaoyers voisins à émonder et les étiqueter “émondés”. A une certaine
distance, identifier une autre grappe et 10 cacaoyers voisins non émondés qui servira à la comparaison et
étiqueter la “non-émondés”.
Déterminer dans la parcelle “émondée” quelles brindilles ou branches doivent être taillées pour permettre à
la lumière solaire de pénétrer dans les feuillages. Se référer au diagramme des 8 arbres. Evaluer la surface
de terrain dont chaque arbre a besoin pour éviter une compétition avec les autres arbres pour la lumière,
l’eau et les éléments nutritifs.
Réaliser l’émondage sur la parcelle baptisée “émondée” en utilisant une bonne méthode. Les blessures
causées aux arbres par la taille doivent être douces et à la base du membre amputé. Ceci peut facilement se
faire avec une serpette et comparer cette blessure à celle faite par une machette.
Attention: Les blessures légères guérissent et les rugueuses quant à elles peuvent devenir des portes d’entrée
pour les maladies et les parasites peuvent s’attaquer à la plante!

OBSERVATIONS
Observer les 2 parcelles comme dans l’analyse de l’Agro-Ecosystème (exercice 3), mais précisément pour:
•
•
•

leur production de fleurs et de cabosses
la santé des arbres
l’humidité de la parcelle (avec quelle vitesse la rosée se sèche dans la partie émondée par
rapport à la partie non émondée

QUESTIONS

GUIDES POUR LES DISCUSSIONS

1. Considérant le travail qu’exige l’émondage, pensez-vous que cela vaut-il la peine? Pourquoi? Pourquoi
pas?
2. Quelles seront les conséquences si les planteurs n’émondent pas leurs arbres?
3. Un planteur peut-il s’attendre à une production élevée s’il ne procède pas à l’émondage?
4. Quelles maladies ou quels parasites peuvent s’introduire dans les blessures créées par les souches
émondées en décomposition?
5. Si un planteur croît qu’il/elle n’aura pas besoin d’investir de l’énergie ou de fonds dans sa plantation,
croyez-vous que ceci soit une idée raisonnable ou non? Pourquoi? Pourquoi pas?
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EXERCICE 6: Impact de l’ombrage sur l’humidité dans une cacaoyère
Dans plusieurs régions le cacao est cultivé dans un système de culture mixte avec les arbres d’ombrage.
Plusieurs de ces arbres comprennent des espèces à importance économique comme le prunier africain
(Dacryodes edulis), les cocotiers (cola nitida), les goyaviers (Psidium guajava) ainsi que plusieurs espèces de
bois (ex. iroko-chlorophora excelsa). Certains de ces arbres sont gardés pour leur utilité en tant qu’espèces
ombrageuses. Toutefois, il s’impose un compromis à faire entre l’ombre et la lutte contre les parasites. En
effet, l’ombrage peut, à cause de l’effet de l’humidité sur la plantation, d’une part, éliminer le degré des
attaques des mirides et d’autre part, augmenter les effets sur la pourriture brune des cabosses du cacao.

OBJECTIF
Comprendre la relation entre l’ombre et l’humidité dans une cacaoyère ainsi que sa relation avec les
insectes nuisibles au cacao.

MATERIEL
•
•
•
•
•

Plantation de cacao avec différents niveaux d’ombre
Pulvérisateur manuel
Eau
3 chronomètres
Papier affiche et marqueurs

PROCEDURE
Dans la cacaoyère, choisir trois échantillons (cibles) ayant
des degrés d’ombrage différents.
•
•
•

Beaucoup d’ombrage
Ombrage moyen
Peu ou pas d’ombrage

Diviser les participants en 3 groups et attribuer chaque
échantillon à un groupe. Donner un chronomètre à
chaque groupe.
Pulvériser les cabosses de cacao avec de l’eau en utilisant
un pulvérisateur manuel jusqu’à ce que l’eau forme une
gouttelette au bout de la cabosse. Demander à chaque
groupe de chronométrer du début de la pulvérisation
jusqu’à l’assèchement de la cabosse.
En attendant que la cabosse sèche, demander à chaque
groupe de décrire les espèces d’arbres présents sur le site:
•
•
•
•
•
•
•

Destruction d’arbres à ombre indésirables,

La densité des arbres environnants (espacement)
Cameroun. Photo J. Vos © CABI Bioscience
La hauteur des arbres environnants
La forme conique des arbres environnants
Le feuillage des arbres environnants/Les espèces d’arbres environnants
Déterminer la densité du cacao/l’espacement
Décrire la forme conique du cacaoyer et son feuillage
Evaluer la pression des mauvaises herbes

Au même moment, demander à chaque groupe d’estimer l’intensité des insectes nuisibles dans chaque
cible.
A la fin de l’exercice, retourner au point de rencontre dans la cacaoyère et rassembler les informations sur
une affiche.
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QUESTIONS

GUIDES DE L’ANALYSE

1. Quelles sont les cabosses de cacao à se sécher les premières? Pourquoi?
2. A quoi sont dues ces différences?
• La densité des arbres environnants?
• La hauteur des arbres environnants?
• La forme de la canopée des arbres environnants?
• Le feuillage des arbres environnants ?
• Les espèces darbres environnants?
• Autres facteurs?
3. Avez-vous constaté des différences d’intensité du niveau d’invasion des insectes dans les trois cibles?
4. Est-il possible de manipuler l’ombrage dans cette plantation afin de réduire l’invasion d’insectes ? Si
oui, comment?

Séance d’explication sur l’émondage et le système sanitaire par un animateur, Cameroun.
Photo J. Vos  CABI Bioscience
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CHOIX DES ARBRES D’OMBRAGE
Les arbres qui sont adaptés dans un pays peuvent être un échec total dans un autre. Ils peuvent souffrir des
mêmes maladies et receler d’importants insectes nuisibles au cacao. L’ultime recours sera influencé par des
facteurs locaux, tels que les habitudes de croissance, la facilité d’établissement, le contrôle de la croissance
une fois établie et la concurrence probable avec le cacao. Parmi d’autres considérations, il y a notamment la
vulnérabilité aux insectes et aux maladies.
Quelques espèces utilisées pour assurer l’ombre permanente:
Espèces
Leucaena leucocephala

Avantages
• Pousse rapidement et fournit
un feuillage léger
• En Indonésie, L. leucocephala
et L. Glabrata produisent des
clones stériles et vigoureux
qui peuvent bourgeonner sur
les plants de L. leucocephala.

Gliricidia sepium

•
•

•
•
•

Erythrina

•

•

Facile à planter dans la
plupart des sols.
Peut être utilisé pendant les
premières années dans une
nouvelle cacaoyère ou en
association continue avec
d’autres espèces d’arbres
d’ombrage
Pousse vite jusqu’à 9m.
Feuillage clairsemé.
Déjà largement distribué dans
la plupart des pays
producteurs de cacao.
A Trinidad et autres parties
des Caraïbes, E. poeppigiana
est utilisé dans les montagnes
et connues sous l’appellation
"Anauca" et E. glauca, connu
sous "bocaré" et utilisé dans
les endroits, en contrebas
pluvieux.
Planté en piquets, prend
racine rapidement et fournit
un ombrage facile à
contrôler.
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Inconvénients
• Connu maintenant en
Papouasie- Nouvelle-Guinée
pour abriter beaucoup
d’insectes nuisibles au cacao.
• La basse croissance et le
couvert végétal sont presque
continus.
• Réduit les mouvements de
l’air au-dessus, entre, et audessous des feuillages de
cacao, ce qui encourage le
développement de la
maladie.
• La variété de Hawaii germe
librement et les jeunes plants
se développent à l’ombrage
devenant ainsi un sérieux
problème de mauvaise herbe
pour la jeune pousse de
cacao.
• Difficile à planter sur les sols
lourds argileux.
• Lents à prendre racine, il faut
les cultiver en pépinière avant
de les repiquer à 3 mois.
• En saison sèche, les feuilles
tombent, éviter par un
ébranchage juste avant le
début de la saison sèche pour
que les nouvelles pousses
retiennent les feuilles.
• Peut être très vigoureux et
nécessite un émondage
intense.
• A Trinidad, “Bocaré” et
“Anauca” sont attaqués par la
maladie; “Anauca” est
gravement affectée par une
variété du balai de la sorcière
(cause inconnue).
• Tend à perdre les feuilles
avant la saison sèche, éviter
un ébranchage juste avant le
début de la saison sèche et
que les nouvelles pousses
gardent les feuilles.
• Feuillage à risque d’attaque

Espèces Albizia

•

•

•
•

Parkia javanica

•
•

Une dissémination habituelle
et un feuillage plumeux et
touffu donne une ombre
adéquate.
A. falcata pousse vite et
atteint une grande taille. Il est
facile à planter.
A. chinensis est moins fragile
et a été utilisé avec succès en
Malaisie.
Peut être cultivé à partir des
graines sur un sol propre ou
alors en pépinière et repiqué
à 3 ou 4 mois.
Un arbre géant facile à
planter.
Feuillage clairsemé.

•
•
•

•
•

d’insectes, le danger de cette
plante réside dans son
association avec un autre
arbre d’ombrage.
N’est pas largement utilisé.
A. falcata a des branches
fragiles et est soumis aux
méfaits du vent.
A. chinensis pousse plus
lentement et n’est pas facile à
planter.

Fournit peu d’ombre pendant
les premières années.
Prend plusieurs années pour
atteindre la maturité.

Quelques espèces utilisées pour ombrage temporaire:
Bananiers- plantains
Espèces

Manihot glazovii (plant de
manioc)

Avantages
• Facilement cultivé et fournit
de l’ombre pour les jeunes
cacaoyers.
• Pratique normale dans les
pays à fortes précipitations et
bonne humidité de la terre.
• Fournit de la nourriture et de
l’argent.
•
•
•
•

Pousse facilement à partir des
boutures.
4-6 m de hauteur.
Donne assez de feuillage
épais.
Considéré en Afrique de
l’Ouest comme une plante
utile pour combler les vides
pour l’ombrage.
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Inconvénients
• Compétition avec les jeunes
cacaoyers pour l’eau et les
éléments nutritifs.
• Déconseillé dans les pays à
climat sec.
• Les cultivateurs n’ont pas
envie de les abattre au fur et
à mesure que le cacaoyer
grandit, ce qui ralentit son
développement
• Doit être profondément planté
pour assurer un bon
enracinement.
• Peut être très haut et
facilement soufflé par temps
de vents forts.
• En Asie du Sud-Est, les porcs
trouvent les tubercules
appétissants et les déterrent.
• Peut s’avérer difficile à
éradiquer.

EXERCICE 7: Préparation du compost
OBJECTIF
Apprendre comment fabriquer du compost pour utilisation dans les cacaoyères

MATERIEL
Beaucoup de plantes à la fois sèches et vertes
Couche de terre ordinaire
Fumier d’animal et compost usagé
Cendre de bois et poussière de charbon de bois
Plusieurs jarres d’eau

PROCEDURE
Choisir un espace près de l’endroit où sera utilisé le compost. Assurez-vous qu’il est à l’abri du vent, de
la pluie et du soleil. Le tas de compost ne doit pas être trop chaud ou trop sec.
Mesurer un espace d’un mètre et demi ou deux et toute autre longueur convenable selon le matériel de
compost disponible. Il doit être possible de travailler sur le tas du compost sans pour autant marcher
dessus.
Dégager la terre sur laquelle le tas de compost sera fait. Le matériel a besoin d’un contact très proche
avec la terre du fond. Il est mieux de creuser un fossé peu profond d’environ 30 cm. Dans les zones
sèches, le trou peut atteindre une profondeur d’un mètre. La terre arable obtenue sera utilisée dans le
compost. Par conséquent, la mettre à côté de la fosse.
La couche du fond doit être constituée d’une végétation solide telle que les tiges de maïs et les
morceaux de bois de haie. Cette couche doit avoir environ 30 cm d’épaisseur. Hacher les tiges de maïs
etc. en morceaux plus courts.
La deuxième couche doit être constitué ou de l’ancien compost ou d’ordures et avoir environ 10 cm
d’épaisseur.
Répandre un peu de terre arable au-dessus de cette couche de manière à la couvrir. Ne pas mettre trop
de terre et utiliser seulement la terre arable.
La couche suivante doit être composée de végétation verte d’environ 15-20 cm d’épaisseur. Utiliser des
mauvaises herbes vertes, des herbes, des morceaux de bois ou des déchets de cuisine.
Si vous avez de la cendre de bois, en répandre un peu sur la végétation verte. Si la cendre de bois n’est
pas à portée de main, utiliser de la terre arable.
Ajouter de l’eau dans la fosse. Utiliser un arrosoir ou un autre récipient adapté, mais rassurez-vous que
le tas est bien arrosé.
Répéter encore l’ensemble du procédé, en commençant par la végétation en friche, ensuite du fumier
ou de l’ancien compost, terre arable, végétation verte, cendre ou terre et finalement encore de l’eau.
Répéter ce procédé jusqu’à ce que le tas atteigne 1-1,5 m. Un tas bien fabriqué a presque les côtés
verticaux et le sommet plat. Si vous avez beaucoup de matériel pour le compost, faites plusieurs petits
tas d’environ 2 m de longueur.
Pour compléter la préparation du tas de compost, couvrez-le avec 10 cm de couche de terre arable.
Cette couche empêche les gaz de la fermentation de s’échapper du tas. Mais rassurez-vous que le
couvercle n’empêche pas complètement la circulation de l’air sinon cela pourrait favoriser la
décomposition au lieu du compostage de la matière organique à l’intérieur du tas. Enfin, couvrir tout le
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tas avec de la végétation sèche pour empêcher la perte de l’humidité par évaporation. Prendre un long
bâton pointu (“thermomètre”) et l’introduire dans le tas, suivant un angle précis.
Arroser le compost de temps en temps, environ tous les 3 jours, selon les conditions climatiques. (S’il
pleut, nul n’est besoin d’arroser). Le compost doit être conservé humide, mais pas trop mouiller. Utiliser
le bâton pour contrôler les niveaux d’humidité dans le tas. Pour contrôler l’état d’humidité, introduire un
long bâton dans le tas, Le bâton une fois retiré, sera tiède. Le bâton aide aussi à surveiller l’état du tas
de temps en temps. Cela indiquera si le tas est sec ou mouillé.
Après deux à trois jours, la décomposition commencera dans le tas, et il produira beaucoup de chaleur.
Utiliser le bâton (“thermomètre”) pour vous assurer que le compost est chaud, c’est-à-dire la
décomposition progresse en faisant ressortir le bâton et vérifier si sa partie inférieure est humide et
chaude (le sentir avec vos mains libres – les laver mains après). Contrôler le bâton régulièrement, pas
seulement pour la température, mais aussi pour la présence des champignons appelés "fire fang"
(crochet de feu) qui détruisent le compost une fois que le tas devient sec. Les crochets de feu rendent le
bâton blanc, et si vous le détectez, il faut ajouter de l’eau immédiatement. Une fois qu’il n’y a plus de
prolifération de la chaleur, le processus de décomposition ralentit et il est temps de remuer le tas.
Si tout se passe bien, le tas doit être retourné après trois semaines. Ne pas ajouter des matériaux frais
pendant le retournement sauf de l’eau si les “crochets de feu” se développent. Rassurez-vous qu’en
retournant, la partie inférieure se retrouve au-dessus. Ceci est nécessaire parce que la décomposition au
niveau inférieur se déroule plus lentement qu’au niveau supérieur.
Après trois semaines supplémentaires, le tas devrait être retourné une seconde fois. Le tas doit demeurer
humide, pas trempé. Lorsque l’on a bien prit soin du tas, l’on n’a plus besoin de remuer une fois de
plus. Le compost devrait maintenant avoir une odeur de terre fraîche et aucune herbe, feuille ou déchets
d’animaux ne devrait plus être visible. Certaines branches ligneuses ou des piquets doivent être toujours
présents vu qu’ils prennent plus de temps pour se décomposer.
Trois semaines après le second retournement, le compost devrait être prêt pour l’usage. Si la période
des semailles est encore éloignée, laisser le tas où il est. Gardez-le bien couvert et humide, mais pas
mouillé (un compost est dit trempé lorsque l’eau s’écoule d’une poignée de terre qui est bien serrée).

QUESTIONS

GUIDE DE L’ANALYSE

1. Qu’arrive-t-il lorsque les mauvaises herbes, les nymphes d’insectes et les maladies se développent à
l’intérieur du tas de compost?
2. Quel est le meilleur moment pour transformer les débris des récoltes en compost au lieu de les enterrer
(comme c’est le cas dans un champ d’un petit producteur de cacao où il y a association avec les
légumes)?
3. Les planteurs de votre région fabriquent-ils du compost? Sinon, pourquoi pas? Si oui, ont-ils d’autres
méthodes pour le faire? (ex. discutez : le procédé ci-dessus paraît compliqué, est ce-que les
superpositions singulières des couches de végétation pour faire du compost, de la terre, du fumier
marchent toujours?)
4. Quels sont les coûts/bénéfices liés à la fabrication et l’usage du compost?
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Mettre les bordures de chaque couche en
place pour permettre de maintenir le tas
droit.

Couche ou fumier et/ou terre
Couche ou matériaux qui pourrit lentement
Couche ou matériaux qui pourrit rapidement
Couche de brindilles et tiges

Finition du tas

Trois semaines plus tard

En trois semaines le volume du tas a
considérablement diminué

Enlèvement du couvercle d’herbes
avant de remuer le tas

Figure: Processus de compostage (Source: Henry Double Day Research Association)

80

81

EXERCICE 8: Expériences de fertilisation
L’impact des engrais peut être démontré en quelques mois sur des plantes à cycle court telles que les
légumes qui réagissent généralement bien aux engrais chimiques qu’organiques. Le présent exercice peut
être fait dans une ferme ayant des légumes pour démontrer l’impact rapide et que le cacao donnera des
résultats à plus long terme.

OBJECTIF
Comprendre l’impact de l’utilisation des engrais sur la santé et la production des plantes

MATERIEL
Champ de cacao et ferme ayant des légumes
Engrais organiques et inorganiques
Si possible: mètre pH ou kit pour effectuer des tests sur le sol

PROCEDURE
Lors d’un entretien en classe, discuter des besoins nutritifs des plantes, en particulièrement ceux du cacaoyer
et des légumes. Dessiner un tableau à trois colonnes. Dresser la liste des éléments nutritifs dans la première
colonne “besoins nutritionnels” sur l’affiche (comparer à ceux dont a besoin un corps humain en bonne
santé tels que les protéines, glucides, sels minéraux et les vitamines). Dans la seconde colonne, dresser la
liste des pratiques des planteurs, comment ces besoins sont-ils satisfaits à travers les pratiques courantes de
fertilisation. Dans la troisième colonne, la fertilisation équilibrée, établir la liste des sources possibles
d’éléments nutritifs disponibles qui pourraient être utilisés pour combler les besoins des récoltes
Après la discussion, parler des dosages et ajouter les dosages que les fermiers emploient plus souvent dans
la seconde colonne indiquant les “habitudes des fermiers” et, les résultats qu’on obtiendrait en fertilisation
équilibrée dans la troisième colonne. Comparer la deuxième et la troisième colonne et discuter des
différences.
Visiter le champ de cacao/légumes et prélever des échantillons de terre. Bien mélanger les échantillons et
utiliser un mètre pH ou tout instrument pour tester la terre afin d’en connaître la composition. En se basant
sur les résultats du test et de ceux de la colonne “fertilisation équilibrée” du tableau, élaborer une étude de
terrain qui compare les habitudes de fertilisation des planteurs avec la fertilisation équilibrée et proposer un
projet d’étude sur le terrain, ex.:
Pas de fertilisation
Fertilisation équilibrée
Utilisation des engrains organiques uniquement
Utilisation des engrais chimiques uniquement
Appliquer le contrôle des récoltes et faites des observations suivant le format de l’Agro-Ecosystème. (voir
exercice 3).

OBSERVATIONS
Surveiller les différentes parcelles de terrain et évaluer l’évolution de la santé des plantes. Evaluer le
rendement final à la récolte et le prix sur le marché.

QUESTIONS

GUIDES DE L’ANALYSE

1. Quel traitement a permis d’obtenir de meilleures récoltes et rendement? Pourquoi?
2. Y a-t-il eu des différences quant au volume des cabosses/qualité des légumes produits? Pourquoi?
3. Quel traitement a donné le meilleur retour sur l’investissement?
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Observation du cacao traité par un agent de biocontrôle contre la pourriture brune,
Cameroun. Photo J. Vos  CABI Bioscience
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EXERCICE 9: Zoo d’insectes du cacao – observation de la lutte biologique
Certains insectes ou mites sont nuisibles et se nourrissent des parties des plantes. Par contre, d’autres se
nourrissent des insectes de proies, d’autres vivent à l’intérieur des autres insectes et d’autres encore
proviennent des mauvaises herbes ou des plantes environnantes et se reposent simplement dans les légumes.
Les planteurs ne connaissent pas toujours le rôle des insectes prédateurs dans la lutte contre les insectes.
Pour en savoir plus sur la biologie des insectes, on peut créer des “zoos d’insectes” (Exercice 9) et établir les
différences entre ces derniers (Exercice 10 et 11).

OBJECTIF
Comprendre le contrôle biologique des insectes et prendre conscience du rôle et de l’importance des
insectes utiles dans la lutte contre les insectes nuisibles.

MATERIEL
Petites fioles en plastique/bouteille d’eau vides, et sacs
Seaux en plastique transparent, (si possible assez grand) pour contenir des cabosses de cacao de
diverses grosseurs
Papier de soie
Brosse en poil fin
Toile en mousseline ou filet très fin
Bandes adhésives/ficelles
Loupes
Au choix: boîte de ramassage d’insectes et épingles

PROCEDURE
Ramasser soigneusement les insectes connus et inconnus dans une plantation de cacao, en utilisant un filet
ou en les capturant dans des fioles en plastiques/bouteilles et les couvrir avec un tissu ou un écran. Faire
attention lors de la manipulation des insectes que vous voulez étudier puisqu’ils ne se nourriront pas s’ils
sont manipulés avec brutalité. Etudier les insectes et trouver leurs appellations locales. Discuter des modes
de nutrition possibles des insectes, croyez-vous qu’ils se nourrissent de cacao ou d’autres insectes ou mites?
Pour mettre en place des zoos, recouvrir les seaux en plastique avec du papier de soie pour éviter la
condensation. Mettre une cabosse de cacao propre/et quelques feuilles dans chaque seau et étiquetez
chaque seau avec l’appellation local de l’insecte que vous voulez étudier.
Un insecte prédateur (“un ennemi naturel” ou “un ami du planteur”) peut être mis dans le zoo ensmble avec
des insectes de proies éventuelles, tels que les coccinelles avec les pucerons ou les mantes religieuses avec
les chenilles défoliatrices. Assurez-vous que vous ne mélangez pas des différentes espèces de prédateurs vu
qu’ils pourraient s’attaquer les uns aux autres (ex. les araignées peuvent devenir cannibales lorsqu’elles sont
affamées!)
Une autre façon de construire des zoos d’insectes consiste à recouvrir les branches de cacaoyer ou des
cabosses sur des arbres en champ, avec des sacs en plastique qui ont des ouvertures écrans (assurez-vous
qu’il n’y a pas de trous dans le plastic ou dans les ouvertures écrans) Introduire les insectes que vous voulez
étudier. Observez le zoo quotidiennement.
C’est une bonne idée que de dresser une collection des références des insectes et des ennemis naturels lors
des descentes sur le terrain. Pour constituer une collection de référence, les insectes morts doivent être
épinglés (passer l’épingle à travers le thorax – le milieu du corps). Ajouter une petite étiquette en papier avec
des détails sur la date de ramassage, l’endroit et la plante.
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OBSERVATIONS
Répertorier les appellations locales des insectes qui ont été ramassés et les lieux où ils ont été ramassés.
Décrire vos observations avec des dessins sur les affiches. Expliquer lors des séances de présentation les
insectes que vous avez ramassés, où vous les avez ramassés et de quoi se nourrissaient-ils.

QUESTIONS

GUIDES DE L’ANALYSE

1. Les insectes étudiés étaient-ils “amis du planteur” ou “ennemis du planteur”?
2. Si vous trouviez un “ami du planteur”, combien d’autres insectes pourrait-il dévorer par jour? Comment
pouvons-nous utiliser cette information dans la lutte contre les ennemis des planteurs?
3. Qu’adviendrait-il aux amis des planteurs si les pesticides étaient pulvérisés dans la plantation de cacao?
4. Qu’arriverait-il aux amis des planteurs s’il n’y avait pas de pesticides pulvérisés dans la plantation de
cacao?

Zoo d’insectes sur un jeune cacaoyer , Cameroun.
Photo J. Vos  CABI Bioscience
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EXERCICE 10: Zoo d’insectes du cacao – développement de symptôme
OBJECTIF
Etudier les modes de nutrition de l’insecte et savoir quel insecte utilise quel mode de nutrition

MATERIEL
Petites fioles en plastique/bouteille d’eau vide, sacs
Seaux en plastique (transparent si possible), assez grand pour contenir des cabosses de cacao de
différentes grosseurs
Papier sopallin.
Brosse à poils fins
Etiquettes
Toile de mousseline ou filet à mailles très fines
Bandes adhésives/ficelles
Loupes
Au choix: Boite de ramassage d’insectes et épingles

PROCEDURE
Ramasser soigneusement les insectes connus et inconnus dans une plantation de cacao, en utilisant un filet
ou en les capturant dans des fioles en plastique/bouteilles et fermer celles-ci avec un tissu ou un écran. Faire
attention lors de la manipulation des insectes que vous voulez étudier puisqu’ils ne se nourriront pas s’ils
sont manipulés avec brutalité. Etudier les insectes et trouver leurs appellations locales. Discuter des modes
de nutrition possibles des insectes, croyez-vous qu’ils se nourrissent de cacao ou d’autres insectes ou mites ?
Pour mettre en place des zoos, recouvrir les seaux en plastique avec du papier de soie pour éviter la
condensation. Mettez une cabosse de cacao propre et/ou quelques feuilles dans chaque seau et étiquetez
chaque seau avec l’appellation locale de l’insecte que vous voulez étudier.
Pour savoir si un arthropode est un insecte nuisible qui se nourrit de cabosses de cacao, mettez-le sur une
cabosse de cacao dans un seau et couvrir le seau avec un linge de mousseline/écran, sécuriser avec une
bande adhésive ou une ficelle. Mettre les seaux à l’abri de la lumière et du soleil. Si l’insecte se nourrit,
observer les signes d’alimentation. Vérifier pendant combien de temps l’insecte a survécu ?
Une autre façon de construire un zoo d’insectes consiste à recouvrir les branches de l’arbre ou les cabosses
de cacao en champs avec des sacs en plastique munis des fenêtres-écrans (assurez-vous qu’il n’y a pas de
trous sur le plastique ou sur les fenêtres-écrans). Introduire les insectes que vous voulez étudier et observer le
zoo chaque jour.
Lors des séances des écoles paysannes, c’est une bonne idée de répertorier les pesticides et les ennemis
naturels. Pour constituer une collection de référence, les insectes morts doivent être épinglés (passer l’épingle
à travers le thorax – le milieu du corps), ajouter une petite étiquette en papier avec des détails sur la date de
ramassage, l’endroit et la plante.
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OBSERVATIONS
Répertorier les appellations locales des insectes qui ont été ramassés et les lieux où ils ont été ramassés,
décrire vos observations sur une affiche. Expliquer lors des séances de présentation les insectes que vous
avez rammasés, où vous les avez ramassés et de quoi se nourrissaient-ils. Dire s’ils ont changé de stade de
développement et combien de temps ils sont restés dans certains stades. Illustrer les observations avec des
croquis.

QUESTIONS

GUIDES DE L’ANALYSE

1. L’insecte s’est-il nourri dans votre zoo? Si non, pourquoi (l’insecte a-t-il été abîmé, l’insecte n’a t-il pas
faim ou n’est-il pas nuisible au cacao?
2. Combien de temps a survécu l’insecte dans le zoo?
3. L’insecte étudié était-il un “ami de planteur”, un “visiteur” ou un “ennemi” du planteur?
4. Comment l’information sur les modes de nutrition pourrait-elle vous aider dans la lutte contre les
insectes nuisibles?

Zoo d’insecte utilisant une cabosse de cacao,
Cameroun. Photo J. Vos  CABI Bioscience
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EXERCICE 11: Zoo d’insectes de cacao – Observation des cycles de vie
OBJECTIF
Etudier le cycle de vie de l’insecte, apprendre à reconnaître leurs stades de développement.

MATERIEL
Petites fioles en plastique/des bouteilles d’eau vides et des sacs
Seaux en plastique (transparents si possible), suffisamment grands pour contenir des cabosses de cacao
de différentes grosseurs
Papier de soie
Brosse à poil fin
Etiquettes
Mousseline ou filet à mailles fines
Bandes adhésives en caoutchouc ou ficelles
Loupes
Au choix: Une boîte de ramassage d’insectes et des épingles

PROCEDURE
Collecter avec précaution les oeufs ou les larves de mirides, des foreurs de tiges ou de cabosses ou tous les
autres insectes en les conservant dans des fioles ou des bouteilles en plastique. Manipuler les insectes avec
précaution car ils risquent ne pas se nourrir si vous les brutalisez.
Pour construire les zoos de cycles de vie,
doubler les seaux en plastique avec du papier
de soie pour éviter la condensation. Mettre une
cabosse propre et quelques feuilles dans
chaque
seau étiqueté au nom local de
l’insecte que vous voulez étudier. S’il s’agit des
papillons nocturnes, ajouter un peu de terre
afin qu’elle favorise la métamorphose (en
nymphe).
Elever les insectes ramassés dans le zoo avec
le cacao à différents stades jusqu’à l’étape
adulte. Pendant qu’ils sont à l’étape larvaire, il
faut leur apporter quotidiennement une
alimentation appropriée (feuilles, cabosses,
tiges) et les observer pendant leur
développement. Surveiller la durée de chaque
étape de développement. Il est toujours
important de contrôler en tout temps le papier
de soie aligné dans le seau. Lorsqu’il est
mouillé, il faut le remplacer par du papier de
soie sec.
Une autre manière de construire des zoos
consiste à recouvrir les cabosses de cacao ou
une branche d’un cacaoyer dans le champ
avec les sacs en plastique munis de fenêtre en
vitre (rassurez-vous qu’il n’y a de trou ni sur le
Collection d’Insectes, Sud-Est de Sulawesi, Indonésie.
sac en plastique ni sur la fenêtre en vitre.
Photo  J. Mangan.
Introduire ensuite l’insecte que vous voulez
étudier dans le sac et observer quotidiennement le zoo.
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Il est judicieux de dresser une collection de référence d’insectes et d’ennemis naturels pendant la période
d’étude sur le terrain. Pour constituer une collection de référence, les insectes morts doivent être épinglés
(passer l’épingle à travers le thorax – le milieu du corps), ajouter une petite étiquette en papier avec des
détails sur la date de ramassage, l’endroit et la plante.

OBSERVATIONS
Noter les appellations locales des insectes ramassés ainsi que le lieu où ils ont été ramassés, puis décrire vos
observations sur du papier d’affichage. Expliquer lors des séances de présentation quels insectes vous avez
ramassé, le lieu où vous les avez ramassés, ce dont ils se nourrissaient et préciser s’ils ont changé le stade
de développement et leur durée. Illustrer les observations avec des croquis de chaque stade de
développement de l’arthropode étudié et noter la durée de chaque stade (en jours) – S’efforcer de proposer
un cycle de vie complet !

QUESTIONS

GUIDES DE L’ANALYSE

1. Qu’avez-vous appris de l’insecte que vous avez étudié dans le zoo d’insectes?
2. En quoi les informations sur la durée des étapes de développement peuvent-elles être utiles dans la lutte
contre l’insecte?
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EXERCICE 12: Zoo des maladies – Etude d’infections
Ce protocole d’exercice a été validé pour la pourriture brune. Mais, il est applicable à d’autres maladies de
cabosses de cacao.

OBJECTIF
Démontrer que les spores (graines infectées) sont une source d’infection dans un environnement humide.

MATERIEL
2 grandes cuvettes/des récipients en plastique avec couvercles
Papier de soie
2 cabosses de cacao vertes et saines
1 cabosse de cacao sporulante (cabosse avec des graines infectées = des spores). Si vous n’en trouvez
pas, placez une cabosse infectée –dans un sac en plastique avec du papier de soie mouillé à l’ombre
pendant 1 ou 2 jours jusqu’à la formation des masses de spores blanches et poudreuses.
2 pinceaux propres et doux
Bâton sec et propre
Eau
2 gobelets
Des étiquettes et un marqueur
Calepin et un stylo

PROCEDURE
Bien vouloir observer le croquis dans ce protocole d’exercice. Recouvrir le fond des deux cuvettes en
plastique avec du papier de soie. Mouiller le papier de soie dans les deux cuvettes avec une même quantité
d’eau propre pour maintenir l’humidité de l’atmosphère. Laver et faire sécher les cabosses de cacao vertes
et saines. Mettre une cabosse verte et saine dans chaque cuvette. Etiqueter l’une des cuvettes “infectée” et
l’autre “contrôle”.
Prendre la cabosse sporulante et mettre la poudre blanche provenant de la zone sporulante dans un gobelet
à l’aide d’un pinceau. Etiqueter le gobelet “eau infectée”. Remuer le contenu du gobelet “eau infectée” à
l’aide du bâton sec pendant 5 à 10 minutes puis laissez reposer pendant 30 minutes.
Remplissez un autre gobelet d’eau propre et étiquetez-le “eau propre”.
A l’aide d’un pinceau doux, mettre des gouttes “d’eau infectée” sur la cabosse saine du zoo “infecté”. A
l’aide de l’autre pinceau propre, mettre des gouttes “d’eau propre” sur la cabosse saine du zoo “contrôle”.
Couvrez les deux cuvettes à l’aide d’un plastique pour maintenir un environnement humide.
Dessin: Zoo de maladie (Source: P. Tondje, IRAD Cameroun)
Couvercle en
plastique

Cuvettes en plastique

Suspension des
spores

Eau
propre
Papier de soie
mouillé
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Couvercle en
plastique

OBSERVATIONS
Observer quotidiennement le zoo pendant 5 jours.
Vérifier la croissance des lésions nécrotiques émergentes sur les deux cabosses vertes. Depuis la
construction du jardin, prendre note du nombre de jours qui précède l’apparition des lésions.
Contrôler le développement des masses de spores blanches et poudreuses – Après combien de jours
suivant l’infection, les lésions peuvent-elles apparaître?

QUESTIONS

GUIDES DE L’ANALYSE

1.
2.
3.
4.

Pourquoi avons-nous inclus un zoo non infecté étiqueté “contrôle”?
Quelle durée de temps a-t-il fallu pour que les symptômes se développent dans le zoo infecté?
Quelle durée de temps a-t-il fallu pour que les masses de spore se développent ?
Pouvons-nous calculer maintenant la durée d’un cycle de maladie (de spore en spore) dans les
conditions d’une salle de classe? Cette durée sera-t-elle la même sur le terrain? Pourquoi?
5. Que signifie ce résultat sur le développement de la maladie dans une plantation de cacao?
6. Quelles leçons les planteurs ont-ils tiré de cet exercice?
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