
EXERCICE 13: Zoo de maladies – développement de symptômes 
 
Ce protocole d’exercice a été validé pour la pourriture brune ;  il est également applicable à d’autres 
maladies des cabosses de cacao. 
 
OBJECTIF 

 
Démontrer l’impact de l’humidité sur le développement de la maladie. 

 
MATERIEL 

 
 2 grandes cuvettes/récipients en plastique avec couvercles 
 1 couteau 
 Papier de soie 
 2 cabosses de cacao vertes et saines (protocole 1) ou 2 cabosses de cacao avec un début d’infection 

(protocole 2) 
 1 cabosse de cacao sporulante (des cabosses infectées avec des fèves attaquées = des spores). Si vous 

n’en trouvez pas, prendre une cabosse infectée et la placer dans un sac en plastique avec du papier de 
soie mouillé à ombre pendant 1 ou 2 jours jusqu’à la formation des masses de spores blanches et 
poudreuses. 

 Eau 
 Etiquettes et marqueur 
 Règle, calepin et stylo 

 

PROCEDURE 
 

Bien vouloir observer la figure dans ce protocole d’exercice. Recouvrir le fond de deux cuvettes en plastique 
avec du papier de soie. Mouiller le papier de soie de l’une des cuvettes avec une légère couche d’eau 
propre afin de maintenir une atmosphère humide. Etiqueter cette cuvette “zoo de maladie humide” et l’autre 
“zoo de maladie sèche”. 
 
Protocole I. 
 
Laver et faire sécher les cabosses vertes et saines. Placer une cabosse verte et saine dans chaque cuvette.  
 
A l’aide d’un couteau, couper deux petites portions de la cabosse infectée et sporulante (portion de la 
cabosse infectée de poudre blanche = germes de la maladie). 
 
Placer chaque partie malade de la cabosse infectée sue chacune des cabosses saines dans les zoos de 
maladies de sorte que la surface infectée soit en contact direct avec la cabosse saine. 
 
Couvrir le “zoo de maladie humide” pour maintenir l’environnement humide pendant que le “zoo de 
maladie sèche” reste ouvert. 
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Dessin: Zoo de maladie (Source P. Tondje, IRAD Cameroun) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuvettes en
Plastique 

Tissu de la 
cabosse 
sporulante 

Eau 

Papier de
soie sec 

Couvercle 

 
Protocole II. 
 
Laver et faire sécher les deux cabosses de cacao présentant un début d’infection causée par une maladie de 
la “cabosse” de cacao. A l’aide d’un marqueur, tracer les bords de la lésion nécrotique que vous voulez 
étudier sur les deux cabosses. Essayer de choisir des lésions de mêmes dimensions. 
 
Placer une cabosse dans chaque zoo. 
 
Recouvrir le zoo “maladie humide” avec le couvercle pour maintenir un environnement humide, pendant 
que l’autre zoo de “maladie sèche” reste ouvert. 
 
OBSERVATIONS 
 
Observer les zoos pendant 5 jours.  
 
 Surveiller l’évolution de la lésion nécrotique sur les deux cabosses. Dès que les lésions apparaissent 

dans le protocole I, mesurer quotidiennement son diamètre à l’aide d’une règle. Dès que des lésions 
commencent à pousser dans le protocole II, à l’aide d’une règle, mesurer et noter en combien de cm 
cette lésion évolue chaque jour. 

 Surveiller le développement des masses de spores blanches et poudreuses. 
 
QUEST IONS GUIDES DE L ’ANALYSE 
 
1. Y a-t-il une différence de croissance entre les symptômes qui apparaissent dans les deux cuvettes? Si 

oui, pourquoi ? Quelle implication le résultat a-t-il dans le développement de la maladie? 
2. Y a-t-il une différence de temps entre le début de la sporulation dans les deux cuvettes ? Si oui, quel est 

l’impact de la réduction  de l’humidité sur le développement et la propagation des maladies de la 
cabosse dans une cacaoyère? 

3. Y a-t-il une méthode pour réduire l’humidité dans une cacaoyère? Si oui, quel impact peut avoir 
l’humidité sur le développement et la propagation des maladies de la cabosse dans une cacaoyère? 
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EXERCICE 14: Rôle du sol dans la propagation des maladies 
 
OBJECTIF 
 
Démontrer le rôle potentiel du sol dans la propagation de la maladie. 
 

MATERIEL  
 
 1 Kg de farine 
 Eau 
 Plusieurs papiers d’affichage 
 Arrosoir 
 Marqueur 
 1 seau en plastique avec couvercle 
 2 cabosses de cacao vertes et saines  
 Une cacaoyère ayant suivi des attaques de maladies 

liées au sol ; par exemple la pourriture brune 
 

PROCEDURE 
 
1. Propagation de la maladie par la marche 
 
Choisir un endroit où le sol est nu. Se rassurer aussi qu’il est 
sec. Répandre 1 kg de farine sur le sol et expliquer que cela 
représente les spores d’une maladie fongique ou des kystes 
de nématodes. Demander aux participants de mouiller les 
semelles de leurs chaussures ou bottes avec de l’eau et de 
marcher sur la farine en allant inspecter les cacaoyers 
environnants. Observer la propagation de la farine et 
examiner aussi les bas des chaussures après l’exercice. Si le 
champ est mouillé, remplacer la farine par de bonnes 
semences (telles que des cressons de fontaine) et observez 
après germination. 
 
Discuter sur la distance de propagation avec les participants 
et son importance sur les maladies du sol. 
 
2. Sol et éclaboussement de maladie 
 
Dans la cacaoyère, choisissez une zone où la couche de la 
litière est épaisse de litière (de failles). Se rassurer que le sol 
soit sec. 
 
Enlever la litière d’une partie de cette surface (1 x 2 m² 
environ). 
 
Remplir l’arrosoir d’eau. Demander à un participant de tenir 
verticalement un papier d’affichage, la base posée sur le 
sol. Demander à un autre participant d’arroser le sol afin de 
simuler la pluie. Vous verrez la terre éclabousser le papier 
d’affichage. A l’aide d’un marqueur, indiquer la tache la 
plus haute laissée par la terre sur le papier d’affichage. 
 
Faire la même chose en utilisant une feuille de papier 
d’affichage propre et un endroit couvert de litière. Une fois 
de plus, observer les éclaboussures de la terre sur le papier 
d’affichage – A l’aide d’un marqueur, indiquer la plus haute tâche de terre sur le papier. 

 

 

 
Propagation de la maladie, Trinidad. 
 Photos V  Lopez © CABI Bioscience .
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Comparer et discuter les deux résultats. 
 
3. Infection de maladie à partir du sol 
 
Laver et faire sécher les deux cabosses vertes et saines. Prendre quelques poignets de terre sous un cacaoyer 
(sélectionner celui qui porte des cabosses infectées). Verser la terre dans un seau et la mouiller avec de l’eau 
propre. Placer la cabosse saine sur la terre et couvrir le seau avec “un couvercle”. Observer les symptômes 
de maladie de cabosses de cacao pendant environ 5 jours. 
 
Observer quotidiennement le milieu pendant 5 jours. 
 
 Surveiller la croissance des lésions nécrotiques qui apparaissent sur les deux cabosses vertes – noter le 

nombre de jours qui précèdent ces apparitions. 
 Surveiller le développement des masses de spores blanches et poudreuses – Noter le nombre de jours 

qui précèdent ce phénomène. 
 

QUESTIONS GUIDES DE L’ANALYSE 
 
1. Quelle est l’importance du sol dans le développement des différentes maladies que nous connaissons? 
2. Comment ces méthodes de propagation de pathogènes pourraient-elles affecter les plantes dans le 

champ? 
3. Comment pourraient-on prévenir la propagation des pathogènes? 
4. Quelles leçons les planteurs ont-ils tiré de ces exercices? 
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EXERCICE 15: Propagation des virus par les insectes 
 
OBJECTIF 
 
Démontrer  de façon symbolique la propagation des agents pathogènes par les insectes; exemple de la 
propagation du CSSV par les cochenilles. 
 
MATERIEL 
 
 Seringue ou paille 
 5 verres à boire transparents 
 Café instantané 
 Eau propre 

 
Au choix :  
 Des échantillons des plantes saines et de plantes infectées.  
 Des échantillons ou photos des insectes “suceurs” . 

 
PROCEDURE 
 
Remplir un verre avec du café et les autres d’eau propre. La seringue ou la paille représente un insecte 
suceur. Le verre plein de café représente un cacaoyer attaqué par un virus. Les verres d’eau représentent les 
cacaoyers sains. Aspirer un peu de café avec la seringue, puis aller vers le premier cacaoyer sain (un verre 
d’eau). Plonger la seringue dans le verre d’eau. Faire gicler un peu de café avant d’aspirer l’eau du verre. 
Observer la couleur de l’eau. 
 
L’arbre sain (le verre d’eau) reçoit une dose de virus (café). Aller d’un verre à l’autre, giclant un peu de café 
dans chacun afin de les “infecter”. Aspirer un peu d’eau de chaque verre (“nutrition”). Observer la couleur 
de l’eau dans les verres. Vous verrez qu’il y a moins d’inoculum dans la seringue parce qu’il a été dilué par 
les “cacaoyers sains”. 
 

 
Propagation de maladie par des insectes-vecteurs en Bolivie. Remarquer les 

échantillons supplémentaires pour illustrer les symptômes des plantes 
infectées par rapport aux plantes saines. Photo  J. Ben leyt  
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QUESTIONS GUIDES DE L’ANALYSE 
 
1. Quelles sont les maladies transmises par des insectes suceurs? 
2. Quel insecte suceur connaissez-vous? 
3. Comment pouvons-nous éviter la propagation des maladies d’un arbre à l’autre? (Insister sur le fait de 

dissuader les vecteurs par des pratiques culturales). Si l’infection est réduite, rassembler les plantes 
infectées ne peut être envisagé qu’au cas où il n’y a aucune autre infection venant de l’extérieur du 
champ. 

4. Pourquoi les insecticides ne peuvent-ils pas empêcher efficacement la propagation des virus par les 
insectes ? (Pour mettre les planteurs en garde contre une utilisation non nécessaire d’insecticides : 
généralement, les insectes transmettent le virus aux arbres pulvérisés avant de mourir. 
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EXERCICE 16: Exercice de pulvérisation de la teinture 
 
OBJECTIFS 
 
 Faire prendre conscience aux planteurs de leur exposition aux pesticides pendant la pulvérisation 
 Démontrer la dérive vers les organismes non-ciblés 
 Susciter une discussion sur les gaspillages pendant la pulvérisation 

 
MATERIEL 

 
 Plusieurs pulvérisateurs de type “sac à dos”, y compris un pulvérisateur de planteur 
 Des seaux, une boîte à mesurer et de l’eau 
 Teinture non-toxique, ex. le colorant alimentaire (le rouge de préférence) 
 Tableaux à feuilles blanches et légères, des serviettes jetables et du papier hygiénique 
 Ruban de masquage 
 Plantation de cacao 
 Quelques volontaires  

 
 
PROCEDURE 

 
Divers pulvérisateurs de type “sac à dos” d’âges variables, 

Indonésie.  Photo J. Vos  CABI Bioscience 

 
 Préparer 5 litres de teinture pour chaque 

pulvérisateur. 
 
 Envelopper entièrement les volontaires 

(horsmis les yeux) avec les serviettes 
jetables ou du papier hygiénique, le tout 
sécurisé par le ruban de masquage. 

 
 
 
 
 

 
Pulvérisation de teinture rouge, Cameroun. 

Photo J. Vos  CABI Bioscience   

 
 
 
 
 Demander au volontaire de remplir son pulvérisateur 

avec une solution de teinture et de pulvériser pendant 10 
minutes, comme s’il utilisait un pesticide contre un 
parasite précis. 

 
 Demander aux autres participants d’observer et de faire 

des remarques. 
 
 A la fin de la pulvérisation, enlever le pulvérisateur et 

observer la quantité de teinture présente sur chaque 
partie du corps (aucune, un peu, beaucoup). 
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Observation des résultats d’exercice de pulvérisation de teinture, Cameroun. 

Photos par J. Vos  CABI Bioscience 

 
 
 Examiner les cacaoyers pulvérises et observer comme la pulvérisation a dérivé. Vérifier aussi si la teinture 

s’écoule des cabosses de cacao ou non. 
 
 Mesurer la quantité restante de teinture dans chaque pulvérisateur et déterminer lequel a été plus 

économique. 

 
QUESTIONS GUIDES DE L’ANALYSE 
 
1. Quelle quantité de teinture s’est-elle retrouvée sur l’opérateur?  
2. Quels dangers les pesticides représentent-ils pour la santé de ceux qui pulvérisent?  
3. Quel type de vêtement de protection ceux qui pulvérisent pourraient-ils porter? (Discuter de l’utilisation 

des chapeaux, chaussures, bottes, chemises à longues manches, etc) 
4. Quel a été le degré de dérive de la pulvérisation? Sous quelles conditions cette situation sera-t-elle plus 

considérable ou plus négligeable? 
5. Y avait-il écoulement? Qu’est-ce que cela implique par rapport au coût de l’application et l’efficacité de 

la pulvérisation? 
6. Lequel des pulvérisateurs était plus efficace et pourquoi? Quelle implication cela a-t-il sur le coût de la 

pulvérisation? Comment pourrait-on améliorer l’efficacité des pulvérisateurs?  
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EXERCICE 17: Spécificité de pesticides 
 
Lorsqu’on applique les pesticides dans une plantation, ils se propagent aussi dans l’environnement. 
Généralement, les pesticides atteignent le sol soit par application directe, soit par écoulement. Des produits 
chimiques gazeux peuvent aussi s’échapper dans l’air. Dans le sol, les pesticides peuvent s’attacher aux 
particules du sol et/ou pénétrer les eaux souterraines. Lorsqu’un pesticide est hautement persistant dans 
l’environnement, il peut y avoir des effets biologiques indésirables tels que des effets négatifs sur le sol, la 
flore, la faune, la vie aquatique, la diversité écologique et la qualité de l’air (la pollution). Du point de vue de 
la gestion de plantes, il y a de graves inconvénients supplémentaires liés à l’emploi des pesticides chimiques. 
En plus des insectes-cibles, les pesticides tuent aussi les ennemis naturels et les champignons antagonistes. 
 

OBJECTIF 
 
Evaluer l’effet des feuilles pulvérisées sur la survie des ennemis naturels. 
 
MATERIEL  
 
• Cacaoyère de préférence non pulvérisée 
• Un filet 
• Sacs en plastique et des petits récipients pour ramasser divers insectes 
• Petite brosse souple 
• Papier de soie 
• 4 seaux transparents 
• 4 mousselines ou moustiquaires munis des rubans élastiques pour couvrir les seaux 
• Etiquettes, un marqueur, un calepin et un stylo 
• 4 petits pulvérisateurs manuels ((0,5 l) distribués aux différents groupes)  
• Eau 
• Petites quantités d’insecticides différents [large spectre et sélectif, si possible un bio-pesticide (ex. B.t.) et 

botanique (ex. neem)] 
• Gants et des masques 
 
PROCEDURE 
 
1. Préparer 4 pulvérisateurs manuels avant l’exercice. Si un pulvérisateur a déjà été utilisé, bien le laver 

avec du détergent. Remplir un pulvérisateur manuel avec de l’eau pure (contrôle). Préparer et remplir 
trois pulvérisateurs manuels avec des insecticides généralement utilisés, à des taux de concentration 
relatifs au champ. Par exemple, le monocrotophes (organophosphate), le cypermethin (pyrethroïde), le 
Bacillus thuringiensis (insecticide biologique). (Utiliser les gants). Etiqueter les pulvérisateurs afin d’éviter 
la confusion! 

 
2. Rassembler les feuilles de cacao: 3 par traitement. Pulvériser chaque tas de feuilles avec une solution 

sélectionnée et les laisser sécher. (utiliser les gants et les masques)  
 
3. Transférer les feuilles séchées de chaque traitement dans les seaux transparents (une feuille par seau) 

(Utilisez les gants). Etiqueter les récipients. Chaque groupe doit avoir un récipient de chaque traitement 
(4 récipients au total) Essayer de faire étendre la feuille à l’intérieur du récipient.   

 
4. Collecter les insectes (ex. les mirides, les chenilles défoliatrices), les prédateurs (les araignées ou les 

larves de syrphid) et les inconnus ou neutres à l’aide du filet et ramasser les insectes sur les feuilles, mais 
utiliser la brosse et non les mains pour les introduire dans les récipients. Les mettre avec précaution dans 
les traitements (une espèce par seau). Si possible, utiliser la même espèce d’insecte dans tous les 
traitements et rassurez-vous qu’ils ont la même grosseur. Fermer le récipient avec le tissu et le ruban 
élastique. 
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OBSERVATIONS 
 
Examiner et noter l’état des insectes chaque heure pendant 4 heures, après 8 heures et après 24 heures. 
Compter le nombre d’insectes morts. Il serait nécessaire de toucher l’insecte avec un stylo ou un crayon pour 
vérifier s’il est mort. S’il ne marche pas normalement, il doit être considéré comme mort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure: Les pesticides biologiques conservent les ennemis naturels (Source: G Stolz)
 

"XX"- Votre plaisir !

Muh! Qu’est-ce que 
j’aime cet "XX" Si 
inoffensif !! 

 
 
 
QUESTIONS GUIDES DE L’ANALYSE 
 
1. Qu’est-il arrivé aux insectes dans les différents récipients, Pourquoi? 
2. Avez-vous observé des différences dans le comportement des insectes? 
3. Lequel des insectes préféreriez-vous dans votre champ? Pourquoi? 
4. Que se passe-t-il dans le champ lorsque le planteur pulvérise certains insectes? 
5. Qu’est-ce qui va se passer dans le champ 1,2,3 semaines après la pulvérisation? 
6. En dehors des solutions de pulvérisations testées, quelles autres options avez-vous pour lutter contre les 

insectes et maladies de cacao tout en conservant les ennemis naturels? 
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EXERCICE 18: Jeu de déploiement de la résistance à la maladie4 
 
Cet exercice est un type de jeu qui simule la propagation des maladies d’origine aérienne hydrique ou liées 
au sol. Ce sont entre autres la brûlure de riz, la tavelure de choux et les nématodes de tomate. Ceci explique 
pourquoi on peut trouver des soi-disant foyers dans des champs présentant des symptômes évidents de 
maladie lorsque d’autres plantes sont encore saines. Ces foyers constituent des sources d’infection d’où se 
répand la maladie. Cet exercice est indiqué pour le cacao dans l’optique de nous amener à comprendre 
l’importance d’introduire des variétés résistantes pendant la réhabilitation des plantations de cacao. 
 

OBJECTIF 
 
Comprendre comment le déploiement des variétés résistantes à la maladie peut réduire la propagation de la maladie 
 

MATERIEL 
 
• Papier d’affichage 
• fèves de cacao ou autres grosses graines ou de petits cailloux 
• Gobelets ou la matrice sur une feuille de papier 
• Marqueurs (rouge et vert) 
 

PROCEDURE 
 
Préparer une matrice de 8 sur 8 carreaux (1 carré = 1 arbre) représentant un champ de 64 arbres, ou placer 
alternativement 64 gobelets de telle manière qu’ils représentent un champ de cacaoyer.  
 
Placer une fève au milieu pour représenter la source initiale de l’infection; elle représente aussi une plante infectée par 
un agent pathogène. A l’aide du marqueur rouge, marquer le carreau ou le gobelet pour donner l’impression que la 
plante infectée commence à présenter des symptômes et devient par conséquent une source d’infection pour d’autres 
plantes (c’est-à-dire la tavelure commence à sporuler ou les nématodes commencent à se multiplier). C’était le premier 
cycle d’infection. 
 
Placer ensuite une graine dans chacun des 8 carreaux ou dans les gobelets représentant l’infection des arbres proches 
de la source. Marquer ces 8 arbres au rouge pour simuler le développement des symptômes sur ces plantes. C’était le 
deuxième cycle d’infection. 
 
Continuer les autres cycles de la même manière (voir l’illustration dans ce protocole d’exercice).  Après la simulation, 
discuter et analyser ce qui s’est passé 
 
Maintenant, simuler un champ avec des arbres sensibles et résistants (comme dans un champ où la régénération se fait 
avec des variétés résistantes). Préparer une nouvelle matrice (ou un autre jeu de gobelets) ; indiquant par exemple 10 % 
de carreaux ou gobelets en vert pour indiquer que ces arbres sont résistants à la maladie.  
 
Parcourir les cycles comme avant, mais lorsque les fèves sont mises dans les carreaux/ gobelets verts, elles ne sont pas 
marquées du rouge d’autant plus qu’elles ne sont pas infectées. Par conséquent, elles ne deviennent pas une source 
d’infection pour les autres arbres. Ainsi, entre les cycles, il est mieux d’enlever ces graines des carreaux/gobelets verts 
afin d’éviter la confusion pendant le jeu. 
 
Une fois encore, parcourir le même nombre de cycles qu’avant. Observer ce qui se passe et comparer les résultats des 
deux jeux. 
 

QUESTIONS GUIDES DE L’ANALYSE 
 
1. Quelle différence existe-t-elle entre les conclusions des deux jeux et quel rapport avec le cacao? 
2. Le modèle de propagation des agents pathogènes simule t-il le processus de développement de la maladie dans un 

champ de cacao? 
3. Avez-vous observé des foyers de maladies similaires dans des champs de cacao auparavant? 
4. Quelles maladies se propagent-elles de cette manière? 
5. En dehors de l’utilisation des variétés résistantes, comment la propagation de telles maladies pourrait-

elle être combattue ou ralentie? 

                                                           
4 D’après le Vietnam Field Guide on Disease Management and Varietal Evaluation for Rice (1996) 

 
102



Figure: Propagation de la maladie (Source: Vietnam rice field guide, 1996) 
 

 
 

Aborder le prochain cycle d’infection en marquant les plantes infectées et en plaçant une graine dans toutes 
les huit plantes environnantes pour chaque plante infectée 
 
Continuer cet exercice pour un total de 5 cycles 

Placer une graine dans chacune des huit "plantes" (gobelets, cercles, ou carreaux) qui entourent la plante 
infectée 

Marquer cette première graine comme la source d’inoculum pour le second cycle d’infection 
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EXERCICE 19: Sketch sur la résistance aux pesticides5 
 
Lorsqu’on utilise fréquemment les pesticides, on court le risque d’amener les insectes à développer une 
résistance aux pesticides. De graves attaques d’insectes tels que le papillon nocturne sur le chou et la 
sauterelle marron sur le riz ont été enregistrés dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est après qu’un usage 
intensif de produits chimiques ait certes abouti à la réduction d’ennemis naturels, tout en contribuant au 
développement de la résistance des insectes aux pesticides. Enfin et surtout, les planteurs ont tendance à 
augmenter la fréquence d’utilisation et les doses des pesticides lorsque la maladie persiste. Au fur et à 
mesure que les planteurs se font prendre dans ce cercle vicieux, les coûts de production grimpent. Dans ce 
sketch, on partage les expériences sur la réduction de l’efficacité des insecticides dus au développement de 
la résistance par les insectes. 
 
OBJECTIF 

 
Comprendre comment les insectes deviennent résistants aux insecticides 
 
MATERIEL 
 
• Mouchoirs pour couvrir les nez des “super insectes” 
• 1 pulvérisateur de “poison” (pulvérisateur manuel rempli d’eau) 
• 6 chaises représentant des cacaoyers (vous pouvez les décorer avec des feuilles et des cabosses) 
 
PROCEDURE 

 
Organiser le groupe pour la répétition du sketch. Vous aurez besoin de volontaires suivants: 
 
• 1 participant jouant le rôle du conteur 
• 1 participant jouant le rôle du planteur (Il aura le pulvérisateur avec lui) 
• 7 participants jouant le rôle d’insectes ordinaires 
• 14 participants comme “super insectes”. Ils couvrent leurs nez avec des mouchoirs 
• Un groupe “d’observateurs” formé de tous les autres participants. Ils devront prendre note de ce qui se 

passe 
 
Demander aux insectes ordinaires de se tenir d’un côté de la salle et aux “super insectes” de se tenir du côté 
opposé. Le milieu de la salle représente le champ de cacaoyer, (vous pourriez, tracer la limite du champ sur 
le sol avec de la craie. Poser ensuite 6 chaises ou tabourets représentant les arbres dans le champ). 
 
Le conteur commence à lire le scénario pendant que les acteurs miment le sketch (instruction en italique): 
 

“Dans la première saison cacaoyère, un planteur est allé dans son champ et y a trouvé 5 insectes. Il 
s’est plaint amèrement à cause de la présence de ces insectes, car il pulvérisait régulièrement son 
champ à l’intersaison. Il ne savait pas que l’un de ces insectes, un super insecte, était résistant au 
pesticide qu’il utilisait d’habitude, tous les autres étaient des insectes ordinaires”. 

 
(1 Super insecte et 4 insectes ordinaires vont au champ et s’installent sur les cacaoyers pour se nourrir. Après 
cela, le planteur entre et fait comme s’il observait ses plantes et se met à se plaindre de la colonie 
d’insectes). 
 

“Le planteur devient très inquiet du fait que ses cabosses seront mangées par les insectes. Il décide 
donc de pulvériser le poison immédiatement. Il rentre à la maison et revient muni de pulvérisateur 
de poison. Il pulvérise la plantation. Un "insecte ordinaire" chanceux a réussi à échapper au poison 
en se cachant derrière une cabosse de cacao” 

 
(Le planteur pulvérise le poison dans le champ et tue tous les insectes excepté un insecte ordinaire) 
 

                                                           
5 Adapté d’un conte populaire des planteurs Philippines créé dans une école paysanne au milieu des années 1990. 
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“Tous les vers ordinaires sont morts de poison, mais un "super ver" qui a survécu par bonheur grâce 
à sa résistance au poison”. 

 
(Tous les insectes ordinaires meurent excepté un. Pendant ce temps,  le super insecte montre au public la 
couverture de son nez comme son moyen de protection tout en souriant) 
 

“Le planteur est content, et  s’est absenté pendant 1 semaine. Pendant cette semaine, les insectes 
survivant ont donné naissance à des bébés. Chaque insecte adulte pouvait ainsi faire 3 insectes 
ordinaires et 3 super insectes dans la génération suivante. Après l’accouplement et la naissance des 
bébés, les insectes adultes sont morts». 

 
(Les insectes survivants font les bébés en invitant 3 insectes ordinaires de plus et 3 super insectes de plus 
dans le champ, puis s’envolent et meurent ) 
 

“La semaine suivante, le planteur revient au champ et trouve 6 insectes. Bien entendu, il ne savait 
pas que parmi les 6, il y avait 3 super insectes qui étaient résistants au poison. Il était une fois de 
plus inquiet et a décidé de les pulvériser. Cette fois, il augmente la dose du poison et prend soin de 
pulvériser toutes les parties des plantes où les insectes pouvaient se cacher”. 

 
(Le planteur observe soigneusement et  pulvérise les insectes, sans exception) 
 
 “Tous les insectes ordinaires sont morts mais, les super insectes avaient survécu”  
 
(Les insectes ordinaires meurent mais les super insectes, montrent une fois de plus leurs nez couverts au 
public en souriant) 
 

“Une fois de plus, les insectes ayant survécu (3 super insectes) font des bébés. Comme avant, 
chaque adulte fait 3 bébés, puis s’envole et meurt. Parce que les parents étaient des super insectes, 
les neuf nouveau-nés sont des "super insectes"“. 

 
(Les super insectes survivants donnent des bébés en invitant ainsi 9 super insectes supplémentaires dans le 
champ; ils s’envolent et meurent ensuite ) 
 

“La semaine suivante, le planteur visite une fois de plus son champ. Cette fois, il trouve 9 insectes. Il 
pulvérise un poison encore plus fort; mais cette fois aucun ver ne meurt!” 

 
(Le planteur prend son pulvérisateur, regarde partout et pulvérise tous les insectes sans exception. Les "super 
vers" montrent une fois de plus leurs bonnets au public en  souriant. Le planteur paraît perplexe) 
 
 “Que devrait faire le planteur maintenant?” 
 
(Fin du sketch: tous les acteurs se lèvent et reçoivent des acclamations) 
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Dessin: Résistance à l’insecticide (Source: Université de Californie, 1990) 

 

Certains individus dans une population d’insectes ont
des traits génétiques qui leur permettent de survivre à
une application de pesticide. 

Individu sensible 
 
Individu résistant 

Une proportion de descendants d’insectes survivants
héritent des traits de résistance. A la prochaine
pulvérisation, ces individus survivront. 

Si on applique fréquemment les pesticides, la
population d’insectes sera essentiellement faite
d’individus résistants. 

 
OBSERVATIONS 
 
Demander aux participants de faire leurs observations. Utiliser les questions guides suivantes pour orienter 
les débats. 
 
QUESTIONS QUIDES DE L’ANALYSE 
 
1. Qu’avez-vous observé dans le sketch? 
2. Combien d’insectes sont morts par génération? 
3. Comment et pourquoi ce changement existe-t-il entre les générations? 
4. Qu’est-ce qui arriverait si le planteur continuait à pulvériser les pesticides? 
5. Qu’est-ce que le planteur peut-il essayer de faire d’autre? 
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Un planteur se pro égeant pendant la pulvérisation, Cameroun.  Photo J. Vos  CABI Bioscience t
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EXERCICE 20: Systèmes de mesures sur le terrain6 
 
De nombreux planteurs emploient souvent des unités de mesure locales pour le volume, la surface de leur et 
le poids de leur récolte. Ces unités pourraient cependant ne pas avoir de conversions fixes par rapport aux 
unités standards. Les unités standards internationales  sont : pour la surface le mètre carré (m2) et l’hectare 
(10000 m2) ;  pour le poids, le gramme (g), kilogramme (kg = 1000 g) et la tonne (t = 1000 kg) et pour le 
volume le millilitre (ml) et le litres (l = 1000 ml). Au Cameroun, certaines unités de mesure locales (ex.  boîte 
de tomate vide) sont relativement standardisées en termes de volume et sont souvent utilisées comme unité 
de mesure des pesticides. Pour les unités de mesure de surface, certains considèrent la distance qui sépare 
deux poteaux électriques. En ce qui concerne le poids, on utilise des paniers aux dimensions spécifiques, 
pouvant contenir 10 kg de fèves. La plupart de ces mesures locales varient d’une personne à l’autre. 
 
OBJECTIF 
 
Comprendre les raisons pour lesquelles nous devons utiliser les unités de mesures standards 
 
MATERIEL 
 
 Papier d’affichage et marqueurs 
 Mètre ruban (50 m) 
 Petites unités de mesure locales (exemple : boîtes de tomate) 

 
PROCEDURE 
 
Expliquer l’objectif et le cadre de l’activité tel que formulé ci-dessus, puis demander aux participants de citer 
les unités de mesure locales pour la longueur, la surface, le poids et le volume. Les inscrire sur le papier 
d’affichage. Demander l’aide des participants pour essayer de convertir ces unités de mesure locales en 
unités standards (m2, kg, ml, etc). 
 
Ex. (Activité mise en application avec des planteurs de cacao au Cameroun):  
 

Mesure: Unités locales: Converties en: 
Volume Boîte de tomate 

Cuillère 
Bouchon (de bouteille) 

? 
? 
? 

Longueur Distance entre les cacaoyers 
Longueur de bambou 
Feuille de palme 

Environ 3 m 
Environ 1 m 
Environ 1 m 

Surface Gabarit (nom local pour 2,5 m paquet) Environ 6,25 m2 
Poids 25 cabosses de cacao 

Un panier bien rempli 
produisent 1 kg de fèves  
10 kg de fèves  

 
Pour certaines unités locales telles que la boîte de tomate ou la cuillère, on peut valider le volume en 
utilisant des boîtes de mesure volumétrique 
 
Ensuite, on demande à 4 participants de s’avancer. On demande à un autre participant de dessiner un 
terrain (une parcelle) de 1 m² par terre. On demande à un autre de faire la même en utilisant une feuille de 
palme. Au 3e on demande de faire la même chose en utilisant un pas “de mesure” (souvent utilisé pour 
mesurer 1 mètre). Au dernier, on demande de faire la même chose mais en utilisant le mètre ruban.  
 
Demander à tous les participants de comparer les 4 lots dessinés sur le sol et de voir s’ils ont la même 
dimension. Si tel n’est pas le cas, demander pourquoi?  
 
Susciter un débat sur la signification de cette analyse, si par exemple les planteurs se faisaient des comptes 
rendus sur les traitements, les récoltes ou les projets obtenus.  
                                                           
6 Adapté de Farmer Field School for Integrated Crop Management of Sweet Potato par E. van der Fliert et A. R. Braun, CIP, Bogor, Indonésie 
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QUESTIONS GUIDES DE L’ANALYSE: 
 
1. Sous quelles formes les cacaoyères se présent-elles? Comment les mesureriez-vous ? 
2. Pourquoi devons-nous connaître les surfaces des champs en hectares ou les quantités de pesticide en 

ml? 
3. En faisant des études comparatives sur le terrain, pourquoi devons-nous utiliser des mesures standards 

pour par exemple les dimensions des parcelles, les intrants et les rendements? 
 
 
 
 

 

Cacao récolté, Cameroun.  Photo J. Vos  CABI Bioscience 
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EXERCICE 21: Analyse économique de cacaoculture7 
 
OBJECTIF 
 
Renforcer les compétences des participants dans l’analyse économique de la cacaoculture comme outil de 
prise de décision dans la gestion des plantes. 
 

MATERIEL 
 
 Registres de récolte de cacao (voir ci-joints pour exemple). Un registre par cacaoyère de chaque 

participant plus un registre supplémentaire pour relever les données de gestion dans les écoles 
paysannes 

 Papier d’affichage et marqueurs 
 

PROCEDURE 
 
Les avantages et les inconvénients de la cacaoculture. 
 
• Le facilitateur explique que l’objectif de cette activité est de comprendre les facteurs qui déterminent le 

bénéfice de la cacaoculture et de présenter une méthode de conservation du chiffre économique et 
d’analyse. 

 
• Un exercice participatif de classification de richesses est effectué avec les participants, suivi d’une liste de 

facteurs qui contribuent aux différences de richesses entre les participants. (Ex. de grandes plantations de 
cacao, une meilleure gestion, plus de travail, etc.)  

 
• Une cacaoyère imaginaire d’1 ha est analysée. On demande aux participants de citer toutes les activités 

menées tout au long d’une saison, y compris les pratiques post-récoltes et la commercialisation inscrite 
par le facilitateur sur une feuille de journal. Pour chaque activité, un coût est déterminé par le groupe, y 
compris les intrants et la main d’œuvre. La main d’œuvre domestique est convertie en valeur 
marchande de charges agricoles (ce que les planteurs pouvaient gagner en faisant un travail similaire 
pour d’autres personnes). Ex. Au Cameroun, dans les régions où l’horticulture est importante, les 
travailleurs gagnent 1000 F CFA pour 5 heures de travail. Ainsi, les cacaoculteurs de ces régions 
doivent évaluer le coût de leur travail par rapport à ce niveau.  

 
• Les revenus bruts et nets sont calculés. Le produit net est le produit brut (quantité produite multipliée par 

le prix éventuel) moins les dépenses totales (coût des intrants  achetés, coût de la main d’œuvre et 
valeur marchande de la main d’œuvre domestique). 

 
Conservation des fiches de la cacaoculture: 
 
• Le facilitateur distribue les fiches de culture de cacao ci-jointes aux participants. Un participant est 

chargé de conserver un registre saisonnier pour les parcelles des écoles paysannes (pratique 
conventionnelle contre IPM). 

 
• Le facilitateur explique la signification des colonnes et des rangées sur la fiche ainsi que la manière de 

les remplir. 
 
• Il est recommandé que pendant chaque descente sur le terrain, plusieurs minutes soient consacrées à 

déterminer ce qui doit être porté sur la fiche de l’école paysanne et à vérifier si les participants 
éprouvent des difficultés à remplir leurs fiches.  

 
• Pendant l’évaluation des écoles paysannes en fin de saison, l’analyse économique doit être faite par le 

groupe. 

                                                           
7 Adapté de Farmer Field School for Integrated Crop Management of Sweet Potato par E. van der Fliert et A. R. Braun, CIP, Bogor, Indonésie 
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QUESTIONS GUIDES DE L’ANALYSE 
 
1. Quel est le facteur le plus important qui détermine le revenu net de la cacaoculture? 
2. Quelles dépenses peuvent être réduites et comment? 
3. Pour obtenir un revenu raisonnable, quel doit être le prix du cacao? 
4. Quel est le salaire journalier des planteurs? Quel doit être le montant pour que la cacaoculture 

devienne une entreprise attirante ? 
5. Quelles sont les différences en terme de prix et des rentrées entre une parcelle IPM et celle de pratique 

conventionnelle dans une école paysanne? 
6. Déterminer quelles étaient les interventions les plus profitables de l’IPM et dites pourquoi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fèves sèches de cacao, Cameroun.  Photo J. Vos  CABI Bioscience 
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FICHE DE CULTURE DU CACAO 
 

Nom: 
 
Saison: 
 

Age du champ 

Surface du champ: 
 

Variété du cacao: 

 Quantité de main d’œuvre employée  
(6 heures/jour) 

 

Non payé  Payé intrants
Semaine/ 
date 

Activité  Adulte Jeune        Adulte Jeune Dépense Type Qté Coût Observations

1-2           

3-4           

5-6           

7-8           

9-10           

11-12           

13-14           

15-16           

17-18           

19-20           

21-22           

23-24           

25-26           

25-26           

27-28           

29-30           

31-32           

  Non payé   Payé   Intrants    
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Semaine/ 
Date 

Activité Adulte  Jeune  Adulte Jeune dépense    Type Qté Coût Observations

33-34           

35-36           

37-38           

39-40           

41-42           

43-44           

45-46           

48-50           

51-52           

Total de la main d’œuvre payée et dépenses pour 
intrants 
 

         

Montant total de la main d’œuvre non payée 
 

     

Cacao commercialisé : 
  vente 1:________ kg   vente 2:________ kg   vente 3:________kg    vente 4:________kg    vente 5:________kg    vente 6:________kg 

 

Produit brute (des récoltes):   
Valeur V1:_______  +  valeur V2_______   + valeur V3_______   +  valeur V4_______   +  valeur V5_______   =  ________________ produit total brut  
Revenu net pour main d’œuvre non payée, gestion et terrain:   
(Produit total brut- main d’œuvre totale payée + dépenses (pour intrants)) 
Revenu net pour gestion et terrain:   
(Produit total brut- main d’œuvre totale payée et dépenses (pour intrants) – valeur marchande du main d’œuvre non payée)  
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EXERCICE 22: Brigade d’eau 
 
OBJECTIF 

 
Démontrer l’importance de la coopération dans un groupe dynamique 
 
MATERIEL 
 
• 2 bassines 
• 2 grands seaux 
• Eau 
 
PROCEDURE 

Diviser les participants en deux groupes égaux. Aligner les membres de chaque groupe à une certaine 
distance de la bassine, placée entre les deux groupes. 
 
Jeu N° I  
Mettre 6 litres d’eau dans la bassine située au centre des deux groupes d’eau. Donner l’instruction suivante 
aux deux groupes :  
 

“Vous devez, à l’aide de vos mains, passer l’eau d’une personne à l’autre. La dernière personne la verse 
dans le seau de l’équipe. Chacun doit rester là où il/elle se trouve et ne doit passer l’eau qu’à celui ou à 
celle qui se trouve immédiatement à côté de lui ou d’elle. A la fin de ce jeu, l’équipe qui aura la plus 
grande quantité d’eau dans son seau aura gagné”. 

 
Commencer le jeu tout en vous rassurant que personne ne triche. Il n’y a pas de temps imparti. Il faut laisser 
les équipes passer l’eau jusqu’à ce que la bassine centrale soit vide. Mesurer la quantité d’eau des trois 
seaux pour déterminer le vainqueur. L’équipe dont le seau a la plus grande quantité d’eau est déclarée 
vainqueur. 
 
Remarque: Habituellement, les équipes versent beaucoup d’eau pendant qu’elles se disputent une source 
commune (L’eau de la bassine centrale). Démontrer ceci à tous les participants.  
 
Garder les participants en deux équipes comme auparavant.  
 
Jeu N° II 
Cette fois, donner à chaque équipe sa propre bassine contenant 3 titres d’eau. Une fois encore, donner  
l’instruction suivante:  
 

“Vous devez, à l’aide de vos mains, passer l’eau d’une personne à l’autre. La dernière personne à la 
recevoir la verse dans le seau de l’équipe. Chacun doit garder sa position et passer l’eau à celui ou celle 
qui se trouve immédiatement à côté de lui/d’elle. A la fin du jeu, l’équipe qui aura la plus grande 
quantité d’eau dans son seau aura gagné”. 

 
Une fois encore, commencer le jeu tout en vous rassurant que personne ne triche. Après que la bassine 
centrale soit vidée, mesurer l’eau ramassée par chaque équipe puis annoncez le vainqueur. 
 
Montrer la différence de quantité d’eau ramassée dans les seaux lors de ce jeu. Comparer au résultat du 
premier. Leur demander quelle différence établissent-ils entre la première compétition et la dernière. 
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Dynamique du groupe de brigade d’eau au Pakistan. Photo S. Williamson © CABI Bioscience 

  
QUESTIONS GUIDES DE L’ANALISE 

 
1. Pourquoi la quantité d’eau dans les seaux lors du second jeu est-elle supérieure à celle dans les seaux 

lors du premier? 
2. Quelle était la différence de temps entre le premier et le second jeu? 
3. Y avait-il des limitations de temps dans les deux jeux? 
4. Pourquoi les participants se sont-ils précipités lors du premier jeu et se sont maîtrisés peut-être plus lors 

du second? 
5. Pourquoi l’équipe vainqueur a-t-elle gagné? Se sont-ils organisés avant le second jeu? Ont-ils eu un 

meilleur esprit d’équipe ou ont-ils mieux coopéré? Y avait-il un équilibre de genre? Sinon quel est le 
genre des membres de l’équipe gagnante? Pourquoi? 

6. Le jeu nous donne-t-il une leçon sur la manière dont les ressources naturelles telles que la forêt 
équatoriale proche des zones cacaoyères pourraient être conservées? 

7. Ce jeu nous donne-t-il un enseignement sur la coopération et sur la manière dont les planteurs peuvent 
s’entraider? 
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A LA DECOUVERTE DU CACAO 

 
Les parasites et les maladies continuent d’imposer d’énormes contraintes sur la production du cacao à 
travers le monde et risquent de devenir encore plus dangereux à cause de la propagation d’agents 
pathogènes plus virulents. Les stratégies de lutte intégrée contre les parasites sont largement reconnues de 
nos jours comme les pierres angulaires de véritables approches de production durable et qui respectent 
l’environnement. Les approches participatives sont entrain d’être rapidement adoptées par les planteurs. 
Elles visent à doter ces derniers des capacités de prise des décisions judicieuses sur la gestion des plantes 
basée sur une meilleure compréhension de l’agroécologie de leurs propres plantations. Dans les approches 
participatives, le rôle de vulgarisation  devient celui de facilitateur d’un processus d’apprentissage par les 
planteurs. A cet effet, le présent manuel constitue une ressource à la disposition des facilitateurs des 
programmes IPM. Il contient des fiches de données illustrées sur les parasites tirées des bases de données 
scientifiques et des exercices pratiques qui contribuent à l’apprentissage par la découverte. Ce manuel doit 
constituer une source d’inspiration pour l’élaboration  d’autres programmes de formation dans la lutte 
intégrée contre les parasites de cacao. 
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