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INTRODUCTION

Bien qu'il ne fUt pas nécessaire de franchir l'Atlantique pour

découvrir le caféier, puisque celui-ci est africain, il faut tout de m~me at

tendre le milieu du XV e siècle pour rencontrer la première relation de son

emploi .. Cet évènement, légende ou histoire romancée, se situe sur les hauts

plateaux éthiopiens, où un berger aurait remarqué l'agitation de ses chèvres

après avoir brouté des rameaux de caféiers, fait que le prieur d'un monastère

voisin aurait exploité pour tenir ses moines éveillés durant les offices noctur

nes. En réalité, s;.~le café Arabica, maintenant l'espèce la plus dispersée

dans le monde, est bien abyssin d'origine, on est fort mal renseigné sur

l'époque exacte de son introduction en Arabie (Yemen), qui pourrait être beau

coup plus ancienne .. Ce qui est certain, c'est qu'au XVe siècle les arabes de

ces régions utilisaient les enveloppes désséchées du fruit pour faire une in

fusion, et exportaient les graines vers l'Asie mineure .. L'exter~.on de l'usage

du café se fit donc lentement,freirme d'ailleurs au Proche Orient sous divers

prétextes d'ordre social, politique ou religieux.

Son introduction en Europe, par des négociants vénitiens, ne se fit qu'en 1615,

alors que le cacao y était connu depuis 1528et le thé depuis 1610. Le premier

débit public où l'on consomma du café date de 1645, à Venise. Ce retard d'ap

parition sur les marchés de consommation devait être rapidement comblé, et, dès

1835, la production mondiale de café était dix fois supérieure à celle du cacao;

à l'heure actuelle elle est environ le double.'

C'est donc l'espèce Coffoa arabica qui partit la première à la con

quête du monde à partir du XVIIe siècle; par l'intermédiaire des hollandais,

le caféier gagnait Ceylan, puis Java. C'est de Java que le premier caféier fUt

importé en Europe dans les premières années du XVIIIe siècle, au jardin botani

que d'Amsterdam qui possédait les premières serres du continent. Ses semenCes

fournirent les premiers plants distribués en Europe et en Guyane hollandaise.

C'est le jeune plant offert à Louis XIV après la signature du traité d't}jltecht,

qui devait ~tre décrit par le botaniste DB JUSSIEU, du Jardin des plantes de

Paris, puis multiplié et introduit aux Antilles françaises (1723). Dès 1719, la

Guyanne française avait reçu des plants de Guyanne hollandaise, et en 1727 elle en

cédait au Brésil, où, après avoir gagné les régions plus au sud, le caféier de

vait connattre un prodigieux développement (Etat de Sao Paulo 1782). En 1715,

donc toujours vers la m~me époque, le caféier était introduit de Moka (Arabie)

à l'ile Bourbon (tle de la Réunion) qui allait bient6t devenir, avec la Martinique
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un des principaux Eournisseurs de l'Europe.

Introdui t par les Anglais à la J ama!que en 1730, le caféier d'Arabie devait

gagner l'Amérique centrale à partir de ce pays.

A la Ein du XVIIIe siècle, seules les régions tropicales du continent aEricain,

à l'exception de l'Ethiopie et de quelques régions voisines du lac Victoria,

ignoraient la culture du caEé.

Pour l'Afrique continentale, il Eaut en efEet attendre la Ein du

XIXe siècle pour assister à l'essor d'une culture qui ne sera pas cette Eois du

CofEea Arabica, mais celle d'espèces spontanées sur la cOte occidentale et à

Madagascar : CoEEea stenophylla, C. liberica, C. canephora (C. Robusta, C~

ICouilcu ••• ), C. excelsa (découvert en 1902), C. abeoltu.:ae.

Parmi celles-ci, C. canephora devait connaitre une extension notable, non seu

lement dans les régions d'Afrique chaudes et très humides qui ne conviennent

pas à C. arabica, mais également en Indonésie où C. arabica était très éprouvé

par Hemeleia vastatrix, redoutable maladie cryptogamique.

A l'heure actuelle, Co arabica est pratiquement la seule espèce

cultivée en Amérique et dans les Caraïbes, représentant entre les deux tiers et

les trois quarts de la production mondiale en caEé.

Dans le reste du monde, à part quelques zones d'altitude, peu étendues, culti

vées en C. arabica, ce sont les autres espèces qui prévalent, avec une large

dominance de C. canephora.

L'histoire de la culture du café dans les colonies Erançaises, puis

dans les territoires d'expression Erançaise, a subie plusieurs tournants. Au

XVIIIe siècles, la plus -grande partie du caEé consommé en Europe provenait des

Antilles Erançaises (50.000 tonnes) et de l'tle Bourbon (7.000 t.) la France

seule en consommant 6 à 8.000 t •• Conséquence des troubles qui accompagnèrent la

révolution Erançaise,du malaise créé par le Blocus Continental et d'autres diE

Eicultés, la production de nos colonies était tombée à 500 t. à la Ein du XIXe.

Pendant ce temps, la production américaine (Brésil, Colombie, Amérique centrale)

et indonésiènne montait en Elèche, les 850.000 t. étant atteintes en 1.900 et

le million de t. largement dépassé avant la 1ère guerre mondiale. Vers cette

époque, la culture débutait en Afrique (Guinée); partie de 1.700 t. e~ 1913, la

production, encouragée par diverses mesures, atteignait 8.300 t. en 1930 et

60.000 en 1938. Dans ce dernier chiEfre, la Cate d'Ivoire ne devait pas dépasser

20.000 t. Après le coup d'arr~t marqué par la dernière guerre, la production

ivoirienne devait passer en dix ans de 45.000 à plus de 160.000 tonnes (1959),

et atteindre 288 000 t en 1967-68.
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son potentiel actuel étant de 300.000 t. et sa production plaçant le pays

au rang de troisième producteur mondial, après le Brésil et la Colombie, et

juste devant l'Angola, le Mexique, l'OUganda, l'Ethiopie •••

1 A - LA PLANTE ]~

Le genre COFFEA, créé par DE JUSSIEU en 1735, appartient à la

grande Eamille des Rubiacées, qui ne comprend pas moins de 6 à 8.000 espèces

réparties en plus de 500 genres.

Le genre CoEEea à lui seul,canporte plusieurs dizaines d'espèces, n'oEErant

pas toutes le même intérêt, et dont la systématique a été remaniée plusieurs

Eois, soit pour éliminer de Eaux caEéiers, soit pour y introduire des èspèces

nouvellement découvertes. A l'heure actuelle, la matériel que constituent les

CoEEea sauvages a encore été mal exploré, et il serait souhaitable que l'on

se penche sur ce matériel vivant, avant que l'exploitation intensive des Eo

r@ts aEricaines n'ait Eait dispara!tre leurs gites sylvestres. Il y aurait

donc un travail'urgent à réaliser, de rassembler en collections toutes ces

espèces; après quoi on pourrait étudier de plus près les rapports génétiques

entre les diEEérentes espèces de CoEEea, dont on sait que certaines sont di

plo!des et d'autres tétraploïdes.

l - SYSTEMATIQUE DU GENRE COFFEA

Pour l'instant, du point de vue systématique, on peut encore s'en

tenir au travail considérable réalisé sur le genre CoEEea par le p~oEesseur

A. CHEVALLIER.

PalUe en 1929 et révisée en 1940, sa classiEication distingue quatre sections

A. Section PARACOFFEA

Ce sont des arbustes à Eeuilles généralement caduques, à Eleurs

terminales, qui se répartissent en 12 espèces : 3 malgaches, les autres

étant de l'Asie du Sud-est, ce qui les distingue de toutes les autres es

pèces du genre qui sont toutes aEricaines.

B. Section ARGOCOFFEA

Celle-ci groupe 12 espèces centre et ouest aEricaines, comprenant

des arbustes ou lianes .... Eeuilles cadu~es ou persistantes, et rameaux
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florifères très courts, portant une ou plusieurs fleurs sessiles termi

nales.

c. Section MASCAROCOFFEA

Elle comporte une trentaine d'espèces exclusivement de Madagas-

car et des iles voisines, qui sont des arbres ou arbustes à feuilles co

riaces, généralement caduques, à inflorescences en petites cymes latérales

ou en glomérules sessiles à l'extrémité des rameaux; les fruits sont à

albumen corné. Tous ces caractères botaniques sont ceux de la section

comprenant les caféiers cultivés. Chevallier en a fait une section à part,

en raison de l'absence de caféine dans les graines. Cette caractéristique

leur donnerait un int~rêt pour la sélection, si malheureusement l'amertume ..

de certains autres composants ne les rendaient impropres à la consommation.

Onze de ces espèces ont déjà été étudiées cytologiquement et se sont avé

rées diplo!des.

D. Section EUCOFFEA

Cette section groupe les caféiers dont les fèves contiennent de

la caféine (0,5 à 2%). Les quelques 20 ou 25 espèces de cette section sont

toutes africaines. Chevallier les subdivise en 5 sous sections :

1) ERYTHROCOFFEA

Arbustes de taille moyenne, fruits moyens, rouge cerise à maturité, à

mésocarpe peu épais et ~on adhérent à l'endocarpe.

C. arabica Lo : originaire d'Ethiopie, mais également trouvé à l'état

sauvage au Soudan, et que l'on considère actuellement comme la seule

espèce naturellement tétraplo!de et se reproduisant entièrement par

autofécondation •

C. canephora PIERRE : groupe polymorphe qui s'étend de la c6te occiden

tale de l'Afrique à l'Ouganda et comprend des variétés vigoureuses

dont plusieurs cultivées à grande échelle (Xcuilou ou Petit Indénié,

Robusta, Nana de RCA). C. welwitchii (Angola) et C. ugandae FROEHNER

qui pousse dans les clairières ensoleillées du Congo, et serait ap

parenté aux Canephora ; résisterait en zones inondées.
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2) NANOCOFFEA

Arbustes nains, Eruits moyens, rouges à maturité, peu nombreux, des

Forêts humides de l'ouest africain et du Congo.

5 espèces sans intérêt.

3) PACHYCOFFEA

Arbres de 4 à 20 m, Fruits moyens ou gros, rouge-bruns à maturité,

exocarpe épais, mésocarpe charnu à maturité.

Plusieurs espèces, aux Formes souvent très voisines, dont

C. liberica BULL ex HIERN. dont il existe de nombreuses varLétés ayant

connu un certain sUEcès en remplacement des C. arabica détruits par

Hemileia, mais qui ont maintenant été abandonnées au proFit de

C. robusta.

C. abeokutae CRAMER, qui est le Gros Indénié de cete d'Ivoire, et dont

les cultures ont été décimées par la trachéomycose.

C. d.,,~vrei DE WILD et DUR. dont la race ou var.excelsa CHEV., originaire

du bassin du Haut Chari. a longtemps suscité des espoirs au R.C.A., en

raison de sa remarquable adaptation aux zones à saison sèche marquée

et longue. Elle est malheureusement décimée par la trachéomycose.

4) MELANOCOFFEA

Arbres moyens (3-5 m), Fruits noirs à maturité, graines petites.

3 espèces dont

C. stenophylla G. DON, originaire de Sierra Leone et de Guinée, au pott

en pain de sucre. et qui donnerait une boisson de qualité.

5) MOZAMBICOFFEA

Arbustes souvent de petite taille, Eruits très petits, graines petites ou

très petites.

6 espèces est-africaines, dont C. eugenioides S. MOORE, qui pourraient

être parentèS de C. arabica, des croisements eFFectués au Brésil et en

Inde entre les espèces diplo!des C. eugenioides et C. liberica ayant
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donné dans leur descendance des tétraplotdes rappelant beaucoup

c. arabica.

II - LES CAFEIERS CULTIVES

C. arabica tenant de très loin la première place dans ~a produc

tion mondiale du café, au mJins 80% de celle-ci, nous décrirons cette espè-

ce comme type.

1) Coffea arabica

La plante est un arbuste à feuillnge persistant, souvent multicaule, ....

de 8 à 10 m de hauteur à l'état spontané et environ deux fois moins

grand en culture. L'écorce est blanc-grisatre et le bois particuliè-

rement dur. Les rameaux, opposés, sont longs et flexueux assez

grêles, semi-érigés quand ils sont jeunes et retombants avec l'~ge;

les feuilles sont opposées, ovales, acuminées, brièvement pétiolées

(6-12 mm), 1égèrement gaufrées et à bords ondulés; leur face supérieure

est luisante; leurs dimensions varient avec le milieu et l'ombrage

(10 à 15 sur 4 à 6 cm) (fig. 1). Les fleurs sont blanches (fig. 2),

à parfum jasminé, groupées à l'aisselle des paires de feuilles par

cymes, constituant des vertic'illes, ou glomérules floraux, de 8 à 1 5

fleurs (fig. 3) • Chaque fleur comporte un court pédicelle, UD ovaire

surmonté d'un calice très court de 5 bractées, d'une corolle tûbullai

re s'épanouissant en 5 lobes étroits (rarement 6). Les étamines, en nom

bre identique aux pétales, sont exsertes et portent des ant~ères liné

aires. Le pistil est formé d'une long style et de deux fins stigmates.

Le fruit est botaniquement une drupe, mais la faible importance de l'

endocarpe le fait souvent considéré comme une baie. De forme ovotde

ou subglobuleuse, rouge à maturité (10 à 15 mm sur 17 à 18 mm de hauteur)

on l'appelle communément cerise (fig.LJ).Ilest constitué d'un exocarpe co;':

loré (peau) ,d'un mésocarpe charnu jaunatre et sucré (pulpe), et de deux

graines accolées (fig. 5), chacune étant protégée par deux enveloppes:

la première mince et scléreuse, qui est l'endocarpe et que l'on appelle

parche, la seconde, qui est le très fin tégument séminal (périsperme)

et que l'on appelle péaliaŒle argentée. La graine, appelée fève en

langage commercial, est d'un gris v~riable selon les variétés, les régions,

la préparation. la conservation; san poids est d'environ 0,15/0,20 g.
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Elle est constituée par un albumen corné, à surface lisse, dont la face

plane est creusée par un sillon profond plus ou moins rectiligne. Lorsque

l'un des ovules avorte, l'autre se développe librement, donnant un grain

ovoïde appelé commercialement "caracoli". L'embryon est court et situé à

la base du grain ; il comprend une radicule conique et deux cotylédons

cordiformes.

La graine a une saveur fade, les qualités qui en font un breuvage appré

cié ne se développant que par la torréfaction.

Les caractères de C. arabica sont relativement homogènes du fait de la

nature autogame de cette espèce, qui est, rappelons le, tétraploïde, il

existe cependant, du fait de la dispersion très grande de l'espèce et de

quelques mutations, un assez grand nombre de variétés, parmi lesquelles

nous citerons

C. arabica L. var. typica L, qui est l'espèce introduite au Brésil et fut

cultivée avant de céder la place aux sélections actuelles.

C. arabica var. amarella, est un mutant à fruits jaunes.

C. arabica var. maragotype, est un mutant à grand développement ( graine

de 0,25 à 0,30 g).

C. arabica var. Bourbon, serait un mutant récessif originaire de la

Réunion, à végétation dense et productif. Une grande partie des sélec

tions brésiliennes en sont issues. Par croisement naturel avec un Arabica

importé de Sumatra au Brésil à la fin du XIXe siècle, cette variété aurait

donné le "Mundo Novo", dont les lignées sélectionnées par l'Institut Agro

nomique de Campinas ont des qualités extraordinaires de vigueur et sur

tout productivité.

C. arabica var" Mokka, est un mutant de petit format, peu productif, aux

petites fèves donnant un breuvage de haute qualité"

2) Coffea canephora :

Cette espèce occupe la deuxième place dans le monde, et est surtout

cultivée en Afrique et en Indonésie. Son importance n'a cessé d'augmenter

depuis un quart de siècle, les zones susceptibles de convenir à C. arabica

étant limitées en Asie et en Afrique. La plante ne diffère pas beaucoup

de C. arabica, si ce n'est par la taille plus grande des feuilles. et par

le nombre de fleurs à chaque vertie ille (jusqu'à une
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centaine). Elle est plus vigoureuse et plus productive, résistante aux

maladies et particulièrement à l'Hemileia, mais par contre la qualité

du breuvage est inférieure à celle du C. arabica, bien que les consom

mateurs manifestent une certaine adaptation.

Contrairement à C. arabica, cette espèce est diplo!de et auto-sté

rile, d'Où son allogamie, et, partant, son extraordinaire polymorphisme.

Le type le plus cultivé est le Robusta qui constitue au moins 90% des

plantations de C. canephora.

Très proche, plus résistant à la sècheresse, mais malheureusement à

grains plus petits, il faut citer le Kouillcu.

3) autres Coffea :

Représentant à peine 2% de la production mondiale on peut les tenir

pour négligeables.

C. liberica, qui est vigoureux , connut un certain succès, mais la qua

lité du breuvage est médiocre. Elle est la seule espèce cultiVée en

Guyane et on la trouve en association avec d'autres espèces, au Libéria,

e~ Malaisie et aux Philippines.

C. abeokutae et C. dewevrei var. excelsa auraient présenté quelques

iDt~r@t: s'ils n'étaient sensibles, à la trachéomycose. Le caféier Excel

sa est cependant encore cultivé en Extr~me-Orient.

III - MORPHOLOGIE ET BIOLOGIE

Le caféier est un arbuste dont la vie utile s'étale sur une tren

taine d'années. Par commodité, nous distinguerons trois grandes périodes

celle de la croissance, qui se termine avec l'age adulte et dure de 4 à

7 ans; celle de la productivi té, qui dure de 1 5 à 25 années, voire davan

tage; enfin celle du déclin.

1) Phase de croissance:

- germination : la graine ne présente pas de dormance et germera dès

qu'elle trouvera les conditions d'humidité, de température et d'aé

ration satisfaisantes. Les deux premiers ~acteurs surtout sont im

portants. Bien que la germination soit encore possible à des tempé

ratures relativement peu élevées (à 100 elle n'est encore que très
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ralentie), l'optimum se situe à des températures plut8t fortes, 30 à 32°.

La germination est QSSèZ lente, puisque la radicule n'apparait que 3 à 4

1 semaines après le semis, et que la tigelle ne se différencie encore que

3 semaines plus tard. Il faut donc compter entre 6 et 8 semaines après le

semis pour que l'élongation de la tigelle fasse apparattre la grai~e hors

de terre (germination épigée). Peu après, la parche qui enveloppait toujour~

la graine, tombe, et les feuilles cotylédonaires s'épanouissent. Celles-ci

sont arrondies, aux bords ondulés ;à leur aisselle se trouve un bourgeon

axillaire do~mant, susceptible de donner un raweau orthotrope en cas de

défaillance de la tigelle. Celle-ci se développe normalement à partir du

bourgeon terminal, dont l'apparition se fait en même temps que les feuilles

cotylédonaires • Environ 10 à 12 semaines après le semis - chez C. arabica 

apparatssent les deu premières feuilles normales; lorsque le jeune plant

en comptera 6 à 8 paires, les feuilles cotylédonaires tomberont.

Comme on le voit sur la fig. 6, les racines se développent activement, et

d'autant mieux que la température du sol se maintient entre 20° la nuit et

26° le jour.

ramification : il faut attendre que le jeune plant ait 5 à 11 paires de

feuilles pour qu'apparaissent les premières ramifications plagiotropes. Il

a entre 0,20 et 0,30 de hauteur et environ 3 mois d'âge depuis le semis

(4 à 6 semaines depuis la levée) (fig. 7 et B).

La morphogénèse a p~rticulièrement bien été étudiée chez C. canephora ; on

remarquera qu'elle est très différente de celle du cacaoyer. Nous avons vu

qu'à l'aisselle des feuilles cotylédonaires il y avait un bourgeon suscep

tible de donner un rameau orthotrope. Lux noeuds suivants, il y a également

de tels bourgeons, capables de templacer la tige si elle venait à être détrui

te ; on compte 3 de ces bourgeons au quatrième noeud, 3 ou 4 aux deux noeuds

suivants, et 4 au dessus.

Les rameaux plagiotropes sont issus de bourgeons d'un type particulier, ap

pelés bourgeons • extra-axillaires" ou têtes de séries", qui se forment à

chaque noeud, quelques mm au dessus des bourgeons susceptible de donner les

axes orthotropes. Il n'y a qu'un séul bourgeon de ce type à chaque aisselle,

si bien que le rameau plagiotrope dit "primaire" qui en sera issu, Il. peut

être remplacé. Les rameaux plagiotropes "primaires" sont opposés par paire

sur des étages alternés perpendiculairement. Les branches "primaires", por

tent à leur tour des bourgeons à chaque noeud, bourgeons doués de bipotentia-
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lité, c'est à dire aptes, selon les circonstances, à évoluer en ra

meaux plagiotropes secondaires, ou en boutons floraux ; les rameaux

secondaires, qui correspondent aux premiers JJourgeons "têtes de séries"

des rameaux primaires, peuvent à leur tour donner des tertiaires.

La croissance de C. arabica est un peu moins rapide que celle de

C. canephora : 4 à 8 étapes de "primaires" à l'âge d'un an, au lieu

de 6 à 12.

On note chez le caféier DR certain rythme dans la croissance, net

tement influencé par l'environnement,et en particulier par la saison

des pluies; pour C. arabica, l'éclairement est également un facteur

favorable ; cette espèce a besoin plus que les autres, d'un repos vé

gétatif qui lui est procuré par la saison sèche.

A 2 ans un caféier atteint environ 1 m ; vers 3 - 4 ans, il. atteint

la taille d'un homme, fleurit et entre donc dans la phase suivante.

2) Phase de productivité :

Le caféier n'est pas encmre adulte, stade qu'il n'atteindra que vers

6 ou 7 ans, mais il est en mesure de fructifier. Mais avant d'étudier les

les fonctions de reproduction, arrêtons-nous sur celles de nutrition.

a) système racinaire : celui-ci comprend, d'une part un pivot, robuste et

court, souvent rnultifide ~ accompagné d'un certain nombre de racines

axiales s'enfonçant vertivalement (raIe dans l'alimentation hydrique),

et d'autre part, des ramifications latérales, prolongées de nombreuses

radicelles, qui explorent la couche supérieure du sol dans les mêmes

conditions que le cacaoyer, et jouent surtout un raIe dans la nutri

tion minérale (fig. 9).

L'adaptation de ce système radiculaire aux conditions du sol ett assez

souple. En sols lourds, humides, 95% des racines seront superficielles

par contre, dans les terres roxa br~'iliem1es, de qualité exceptionnel

le, un seul caféier peut exploiter 12 à 15 m.3 de terre.

Les opinions sont controversées concernant la répercussion sur la

plante, des atteintes apportées au chevelu superficiel, en particulier

par les façons culturales; il semblerait qu'il n'yen riait pas ~ .·les

atteintes sont légères. Il faut cependant remarquer que le développe

ment superficiel est influencé par la longueur des saisons sèches et
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l'ensoleillement. Pour éviter un échauffement excessif du sol et

favoriser le développement radiculaire, il convient soit de faire

un "mulch", soit de planter une plante de couverture non compétiti

ve comme le Flemingia congesta, ce qui résoud le probléme de l'effet

éventuel des façons culturales d'entretien.

b) l'appareil aérien: la charpente naturelle du caféier est constituée

par un axe vertical et un certain nombre d'étages de rameaux primai

res. Ces rameaux qui, contrairement aux autres ne se remouvellent pas,

ne seront fructif!resque dans le jeune âge, c'est à dire 2 ou 3 récol

tes, le temps pour les rameaux secondaires de se développer et de fruc

tifier à leur tour. Les ramifications secondaires et tertiaires, qui

sont renouvellables, constituent lE support de la production.

La vie des feuilles est de l'ordre de 7 à 10 mois et comprend

quatre étapes: la croissance (3 - 4 semaines), la cutinisation(4 

5 semaines), l'état adulte ( 4 à 6 mois) et la sénescence (3 - 6 se

maines). Chez C. arabica, on a noté que les chures de feuilles les

plus importantes se situaient à la saison des pluies.

La transpiration foliaire a été mieux étudiée.

Au Brésil, où l'on a trouvé que la surface foliaire se situait entre 22

et 45 m2 par plante, la quantité d'eau transpirée en moyenne par jour

est de 6,29 g /dm2, ce qui correspond à une pluviométrie de 593 mm.

Au Kenya, on a trouvé un taux plus élevé, correspondant à 840 mm.

Les variétés manifestent une meilleure aptitude de résistance à la

sècheresse ne le doivent pas seulement à une alimentation en eau plus

efficiente, mais aussi à la plus grande rapidité de fermeture des

stomates et à une transpiration cuticulaire moins active.

Des températures voisines de 0, ce qui peut se produire au Brésil,

provoquent une destruction des chloroplastes, d'où brunissement et

chute des feuilles.

La suppression d'une partie du feuillage, par le parasitisme par

exemple, affecte le développement des jeunes fruits, dont les fèves

peuvent perdre 1/3 de leur poids.

La question qui se pose ici, est d~ savoir si le caféier est

ombrophile ou non.

L'intensité de la photosynthèse est plus granGe en lumière diffuae
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qu'en plein é~direment, plus grande aussi tot le matin et tard le

soit que dans le milieu' 'de la journée. Mais le caféier n'est pas om

brophile pour autant, ce qui confirme une croissance presque dou

blée et un nombre de Eeuilles quadruplé sans ombrage par rapport à

75% d'ombrage. Celà s'explique par le Eait que la plus grande partie

du Eeuillage d'un caféier est auto-ombrée. Il résulte de cette observa

tion que nombre de planteurs ont abandonné l'ombrage.

c) la Eloraison : les premiers boutons Eloraux apparaissent à 3 ans pour

un semeneeau , et un un plus tot pour un plant issu de bouture. Les

Eleurs se Eorment généralement sur des bois jeunes déjà ligniEiés(de

1 à 3 ans), parEois sur du bois à peine aoO-té. et plus rarement sur

du vieux bois.

L'initiation Elorale se Eait sous l'eEEet de stimulations complexes

encore mal connues, à partir de "noeuds de bourgeons indiEEérenciés"

situés. comme nous l'avons vu.à l'aisselle des rameaux plagiotropes.

Une Eloraison n'épuise pas le stock de bourgeons d'un noeud, certains

restant en dormance pour évoluer ultérieurement, soit en inflorescen

ces, soit en rameaux secondaires.

Les boutons Eloraux ont lal.caractéristique de rester en attente un cer

tain temps, une Eois qu'ils ont atteint le stade avancé appelé" chan

delles". C'est une pluie. survenant après une période de sècheresse,

qui va déclencher l'ultime développement, puis l'anthèse. PORTERES a

déEini le "seuil pluvioEloral" comme étant" l'épaisseur de la lame

d'eau reçue par le sol, susceptible d'élever et de maintenir l'état

turgescent nécessaire et suEEisant pour déclencher la Eloraison". Cette

précipitation varie, selon la localisation et la saison, entre 10 et

35 mm. En C6te d'Ivoire, la Eloraison de C. canephora intervient 5 à

7 jours après ~e telle pluie ; 25 à 50 épanouissements se succèdent

ainsi au cours d'une année, mais l~s Eloraisons "utiles" se placent

de décembre à Eévrier.

L'éclosion de la Eleur a lieu au cours de la nuit et est complète

avant le jour. Le pol~en est libéré dans la matinée et est disséminé par

le vent ou les insectes (abeilles et mélipones) ; l'émission de pol

len est considérable et suEEit pour qu'un caféier adulte voit ses 20

à 30000 Eleurs pollinisées; la dissémination par gravité est presque

suEEisante, mais le vent peut assurer des transports relativement
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lointains (on a ci té des distances d'une centain'· de mètres). Ceci

est le cas de toutes les eSPèces autres que Co arabica dont on se

souvient qu'il est autogame, une grande partie des fleurs étant l.é

condée avant l'anthèse).

Bien que la corolle flétrisse le jour même, le stigmate demeure ré

ceptif plusieurs jours.

Le pollen geroe très rapidement sur le stigmate.

S'il était nécessaire de conserver ml pollen, celui-ci reste viable

quelques semaines dans un exsiccateur à t O ambiante et au moins 3 mois

si on le conserve à 6° C.

d) la fructification : le début de cette phase est marqué chez toutes

les espèces par un "shedding" plus ou moins important. Indépendarmnent

de fécondations défectueuses et d'atta~es d'insectes, il est proba-

ble qu'il s'agit aussi de réactions physiologiques. Les pertes de fruits

ultérieures doivent par contre être portées à l'actif de carences nutri

tives.

Si le développement des fruits est relativement rapide chez C. arabica,

il est au contraire très lent chez Co canephora dans les premières

semaines. Celà correspond en fait à des différences de cycles impor

tantes. Selon les conditions d'environnement, on compte en moyenne, de

la floraison à la maturité:

6 à 8 mois pour C. arabica

9 à 11 mois pour C. canephora

11 à 12 mois pour C. excelsa

12 à 14 mois pour Co liberiaa

La fructification du caféier présente un certain nombre d'anomalies, dont

la plus importante est la formation de fruit"" uniovùlés (caracolis);

indépendarmnent de causes externes, on note à ce sujet des différences

selon les espèces: 2 à 10% de caracolis chez Co arabica, 32 à 96%
c.

chez excelsa (observation au Congo).

La caeillette se fait à maturité; c~~st· à dire lorsque le fruit

est rouge; elle ne doit pas tarder chez Co arabica dont les cerises

tombent assez rapidement, contrairement à celles de Co canephora.

La productivité apparait comme une caractéristique extrèmement com

plexe. De nombreux facteurs interviennent: hérédité, age, écologie,
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conditions de culture. Les grandes variations de fructi~ication d'une

année sur l'autre, avec une alternance de bonnes et mauvaises années,

laissaient penser -qu'il s'agissait d'un caractère particulier du ca

féier ; en fait, ces alternances s'estompent lorsque l'!~n utilise un

clone ayant un haut potentiel de productivité et que la plantation

est bien.entretenue et surtout fertilisée.

Néanmoins, m~me avec un matériel relativement homogène comme Co arabica

on constate une grande variation de productivité d'un arbre à l'autre. Da

Dans une parcelle, dont les 810 arbres ont été suivis un par un pendant

5 années consécutives, on a noté en Colombie que 20% des arbres assuraient

plus de la moitié de la récolte. De m~me, on a relevé au Brésil que les

écarts, entre arbres cumulés sur 7 années, pouvaient aller de 7 à 66 kg.

Et des résultats du m~me ordre sont observés chez C. canephora. On con

çoit que pour cette dernière espèce, qui est allogarne, il y ait intér~t

à réaliser des plantations clonales à partir de têtes de clones hauts

producteurs.

3) Phase de déclin

Son arrivée est beaucoup plus fonction de l'entretien de la culture.

La fatigue des arbres apparait en moyenne après 15 à 20 années de produc

tion, bien que la durée de vie d'un caféier puisse être beaucoup plus

longue.

Lorsque la baisse de rendement est manifestement la sonséquence de-·1'8gè de

la plantation et que le profit ne couvre plus les frais, il est temps d'ar-

racher.
IV - AMELIORATION

L'hétérogénéité du matériel végétal ne peut échapper à l'oeil le

moins averti, surtout dans les espèces allogarnes, c'est à dire autres que

C. arabica. Même celui-ci est loin d'~tre homogène.

Les hybrides naturels sont certainement nombreux, de même que les mutants,

ce qui est une des raisons de la complexité de la systématique du caféier.

A partir de ce matériel hétérogène, il ne sera donc pas surprenant d'abou

tir à des récoltes de 500 kg/ha avec des caféiers tout venant, et jusqu'à

2 et 3 tonnes avec des plants sélectionnés.

Quand on sait la période de marasme économique que travaerse le café actuel

lement, on doit comprendre que pour les producteurs la seule solution pour
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Îaire Îace est de relever les rendements et la qualité.

Or, il est surprenant d'avoir à relever que dans la plupart des pays

producteurs, la production s'est développée sur des centaines de millions

d'hectares sans s'appuyer sur un travail de recherches. Comme le relève l'

Enquête mondiale sur le caÎé publiée en 1969 par la FAO, le travail de

recherche et d'expérimentation est loin d'être en rapport avec l'importan

ce économique de cette culture (80 millions de sacs, soit près de 5 millions

de tonnes de caÎé), et il s'est même réduit depuis quelques années; les

centres de recherches autreÎois les plus importants, situés en Indonésie et

au Congo ex Belge, ont pratiqaement cessé toute activité, quant à l'Insti

tut interaméricain de Turrialba (Costa Rica), il n'~ jamais accordé au caÎé

ier la place qu'il mériterait. :Les seuls exemples d'expansion considéra

ble sont ceux de l'IFCC et de l'Institut central de recherche caÎéière de l'

Inde (Mysore).

Méthodes d'amélioration:

Les problèmes présentent bien des analogies avec ceux posés par le

cacao. Pour les deux plantes on dispose à la Îois de~ressources de la sé

lection générative et de celles de la sélection végétative.

Mais chez le caÎéier, une distinction, importante intervient selon qu'il

s'agit de C. arabica qui est tétraplo!de et autogame, ou des aurres espèces,

qui sont toutes diplo!des et auto-incompatibles ; une caféière mo~oclona

le est donc impossible à réaliser en C. oanephora, elle ne produirait rien.

a~ C. arabica: contrairement à ce que l'on pourrait penser étant donné

le caractère autogame de cette espèce, son amélioration par voie générative

ne présente aucun intérêt en ce qui concerne le car.actère le plus intéres

sant: la productivité. Ce caractère est si complexe, que l'on a autant de

chances de trouver des descendances intéressantes parmi celles d'un ar-

bre peu productif, que parmi celles d'un arbre à rendement élevé.

La voie générative n'est donc à retenir que pour des caractères ayant

une héritabilité satiAraisante , la granulométrie par exemple. Mais elle

reste limitée dans ses possibilités du fait que l'espèce est relative

ment homogène, à moins d'hybrider des variétés ayant évolué dans des

écologies diÎférentes; c'est le Cë'.S de l'hybride Il MLmdo Novo" dont nous

avons signalé l'intérêt, et dont les Brésiliens ont tiré de très intéres

santes sélections.
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b) C. canephora: nous prendrons èette espèce comme type de caféiers auto

incompatibles, car c'est pratiquement le seul qui peut nous intéresser~

Une fois que l'on a constitué des collections et observé le matériel 

opérations Par lesquelles il convient toujours de commencer - deux possi

bilités s'offrent donc et sont effectivement utilisées: la séaection

'égétative et la sélection générative.

- sélection végétative: on en connni t le sdléma :

• choix 'des t~tes de clones-élites

• création de parcs à bois : pour en commencer la multiplication

pnr boutures.

essais comparatifs multilocaux : afin de pouvoir choisir les

clones les plus intéressants

selon les régions.

• choix des clones sélectionnés et multiplication.

On connait les avantages de la méthode, fidélité de la reproduction,

particulièrement appréciables dans le cas d'une plante dont la pro

ductivité est un caractère très complexe, mais on en connait aussi les

inconvénients: nécessité d'installations de bouturage.

A noter cepe~dant que le bouturage du caféier présente beaucoup plus

de facilités que celui du cacaoyer.

On se souviendra que toute plantation établie de boutures, doit compor

ter au moins 2 clones, sinon elle fleurirait normalement, mais sans pro

duire.

Du point de vue du planteur, la multiplication clonaIt.' offre quelques

avantages supplémentaires : la preT~ère réo~lte sera plus importante

que sur des semenceaux, et si le choix des partenaires ·(les clones asso

ciés dans la plantation) a été judicieux, la maturation sera moins éta

lée et le café marchand plus uniforme de forme et gro~seur.

Par contre, un clone étant par nature moins variable, son adaptabilité,

est plus étroite, et le choix doit. tenir compte davantage des conditions

offertes par la région.

- sélection générative : vulgariser du matériel sélectionné sous forme

de semences est certes plus commode et moins onéreux que de distri

buer des boutures enracinées. Mais la fabrication de semences sélec

tionnées présente plus de difficultés que celle d'un clone sélectionné.
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Toutefois, sur le plan de l'amélioration, elle offre des possibilités

du fait que, par suite de l'hétérozygotie normale du matériel, la

variabilité qui accompagne la reproduction par graines se traduit par

une pla s'ci-citéplus grande, donc une adaptabilité plus large..,

g'il ne peut donc @tre question d'obtenir des lignées pures, étant

donné la nature allogame de l'espèce, il y a par contre la possibilité

d'ezploiter la vigueur hybride o Mais pour @tre en mesure de distri

buer des semences hybrides à haut potentiel, il faut disposer de ~

gers semenciers biclonaux ou polyclonaux. Cette situation rappelle le

cas du cacaoyer, mais alors que pour cette plante on sait qu'il suffit

d'hybrider des cacaoyers d'origine distincte pour avoir une vigueur

exceptionnelle, les faits ~ent moins simples pour le caféier. Le choix

des clones générateurs est délicat et relativement long. Ce choix, pour

être valable, nécessite deux opérations successives, un premier choix

par test d'aptitude générale à la combinaison, un deuxième par test

d'aptitude spécifique.

Le premier tri de matériel est destiné à retenir, dans la masse de

clones en collection, ceux qui manifestent la meilleure aptitude géné~

raIe à la combinaison c'est. dire, ceux dont la descendance est supé

rieure en quantité et qualité, quel que soit le géniteur m~le. La mé

thode utilisée est celle d'un test top-cross simplifié, les F1 étant

constituées par les plantes issues des graines prélevées sur les clo

nes à éprouver de la collection polyclonale. C'est l'ensemble des pa

rents mâles qui constitue le testeur commun.

Les meilleurs F1 correspondent aux clones mères présentant une bonne

aptitude générale à la combinaison. r

Les clones mères sont ensuite éprouvés dans des croisements biclonaux

~: test-cross. Toutes les combinaisons doivent être réalisées, afin

de trouver pour chaque clone son partenaire idéal, c'est à dire celui

~~i permettra le maximum d'hétérosis. Les croisements ne peuvent être

faits que par pollinisations manuelles, selon une technique indiquée

plus loin: les graines obtenues servent à mettre en place l'essai, dont

les résultats déterminent le choix final'de clones à retenir pour consti

tuer les champs semenciers, à:'partir desquels on livrera aux planteurs

des semences hybrides sélectionnées, dont la fabrication sera dès lors

automatique.
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Une dizaine de clones, dont le potentiel de productivité

surpasse de 90 % celui du matériel végétal de départ .

..• et à 3 ans I/2 : 3 537 kg/ha à Abengourou

4 525 Il à Tiassalé
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Les sélections entreprises en Cate d'Ivoire par l'IFCC selon

l'~e et l'autre ~thode permettent de sérieux espoirs.

A partir des 429 clones maintenant en collection à Bingerville,

Abengourou et Divo, il a été possible d'en sélectionner un certain

nombre de prometteurs, comme le nO 182; qui a donné à 2 ans!

2369 kg/ha de café marchand à Abengourou, et :, "1 kg,/ha à Tiassalé , •••••

En sélection générative, les essais d'aptitude générale à la co~

binaison plantés en 1962 ont été anal~sés en 1968 : 7 des cent des

cendances étudiées se révèlent signiEicativement supérieures à la

moyenne. leur productivité représentant un progrès de 43%. Les clones

repérés sont tout de suite introduits dans des champs semenciers

polyclonaux. en remplacement des g§niteurs moins intéressants.

Parallèlement se poursuivent les essais d'aptitude spécifique à la

combinaison. qui permettront d'entreprendre la plantation de semen

ciers biclonaux dont on espère qu'ils pourront remplacer les parcs

à bois actuels; en effet, les premières indications recueillies des

essais en cours, permettent d'espèrer que les descendanzes obtenues

à partir de ces semences sélectionnées seront au moins aussi pro

ductives que celles des clones diffusés.

c) hybridation interspécifigue C. arabica et Co canephora

L'objectif du programme entrepris par l'IFCC à partir de 1961 vise à

améliorer Co canephora sur le plan de la qualité.

L'espèce C. canephora est en effet productive et bien adaptée, hon seu

lement à la Cate d'Ivoire, mais à la plupart des régions africaines

malheureusement ses ~alités commerciales - granulométrie. goQt et ar8me

du breuvage - ne peuvent riveJ..ïwer a'feC le café d'Arabie. Il était donc

tentant d'introduire dans le patrimoine de Canephora les caractères qua

litatifs propres à C. arabica; mais il y avait un obstacle, le fait que

C. canephora est diploïde (2 n = 22) et Co arabica tétraplotde (2n =44).

L'hybridation des deux espèces est possible , mais les caféiers triploïdes

qui en résultent (il en apparait parfois spontanément) sont pratiquement

stériles. On a entrepris récemment de -:~rendre hexaplo!des (2 n = 66)

pour leur donner de la fertilité. Bien que l'on connaisse un he~oT.Qe

naturel, C. arabica var. bullata, qui est peu intéressant, l~avenir de

ces nouveaux hexaplotdes pourrait eUlEF.~oapendant plus intéressant du
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fait qu'ils sont allotriploîdes (2 génomes arabica + 2 génomes canepho

ra ), alors que "bullata" ne contient que 3 génomes arabica.. L'observa

tion de leurs descendances est en cours.

On-connaissait aussi quelques tétraploïdes naturels, mais aucun dans

lequel intervenait Robusta.

Pour hY"Tider cette variété avec ëe arabica il fallait donc commencer

par an obtenir des tétraplo!des o Une- dizaine de méthodes faisant tou

tes intervenir la colchicine ont été testées à Bingerville, deux d'

entre elles donnant des résultats positifs (11% d'in divtdus tétraplo!d~s)

!des). La technique la plus simple est de tremper, 48 h dans une solu

tion de colchicine à 2%, des graines prégermées (3 semaines entre des

sacs humides), et de les repiquer après rincage sérieux. Les tétraploï

des sont repérés ultérieurement par comptages chromosomiques (cytologie

des extrémités de racines par la méthode de Feulgen). On constate parfois

la présence de chimères ou ,.mtxoplo!des ; c'est pourquoi les jeunes plan

tes ne sont pas triées sur une seule observation, qui peut indiquer 22

chromosomes, alors qu'une autre partie de la plante, que l'on pourra

isoler par bouturage, sera à 44 chromosomes.

75 Robusta tétraplo!des ont déjà été réalisés selon cette méthode. Ils

diffèrent assez nettement des diplo!des e Leur fertilité est faible, vrai

semblablement par suite de déficiences méiotiqu$ lors de la formation du

sac embryonnaire. Cette Sertilité très déficiente n'est pas un obstacle

majeur, car on sait que chez les autotétraploïdes elle est susceptible

d'évoluer vers une amélioration: d'ailleurs ces tétraplo!des (qui sem

blent tous auto-incompatibles) présentent des différences de comporte

ment très nettes. Mais leur intérêt est de pouvoir être hybridés avec

C. arabica.

Les hybrides interspécifiques ainsi réalisés autorisent de sérieux

espoirs; l'affinité est bien meilleure entre canephora tétraploïde et

arabica, qu'entre canephora tétraploïdes. Les premières hybridations ont

été faites en prenant le colchiplo!de comme mère, et un arabica de col

lection comme père ; on a maintenant de meilleurs résultats en prenant

l'arabica comme femelle, et pour augmenter la diversité ~es combinaisons;

l'IFCC dispose depuis 1967 de 63 formes d'arabica récoltées en Ethiopie

par une mission-,ORSTOM.
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Les tout premiers hybrides interspécifiques en observation se révèlent

vigoureux (hétérosis). très sains. tout à fait différents de leurs gé

niteurs, et la qualité du breuvage obtenu serait équivalente à celle don

née par de l'arabica cultivé en basse côte.

d) autres hybridations : elles ne posent pas de problèmes entre espèces

diplotdes, dont plusieurs combinaisons ont été réalisées soit pour amé1io

·ration la résistance à l'HemilSia ou à la trachéomycose. soit pour donner

plus de vigueur ou moins de caféine, etc•••

Parmi les hybridations citons:

C. congensis x C. robusta à Madagascar et en Indonésie ; en exploita

tion industrielle ona atteint 3t/ha à Madagascar a:ec des hybrides.

C. robusta ~ C. dewevrei var.. exce1sa, en R.C.A.

2) Technique d'hybridation

Les conditions de floraison du caféier nécessitent certaines dispo

sitions. La meilleure saison pour exécuter des pollinisations est évidem

ment celle ou la fertilité a le plus de chances d'être satisfaisante; il

s'agit de la saison sèche. Il faut donc être prêt à opérer dès qu'une flo

raison va se déclencher, ce qui est d'ailleurs possible en '~ros~t les ar

bres à faire fleurir ( une centaine de litres, de préférence par aspersion,

sont nécessai~es, par arbre). Théoriquement, on pourrait se contenter d'iso

ler avant l'anthèse les parties de rameaux à hybrider, puisqu'il y a auto

incmmpatibilité , mais d'un point de vue pratique, il est indispensable de

faciliter les opérations en castrant les fleurs, en supprimant les boutons

inutiles•••

a) préparation du partenai_e femelle: on choisit des rameaux portant 6 à

8 noeuds contigus, garnis de glomérules composés de 15 à 20 chandelles.

Il convient de savoir que le "toilettage" d'un rameau demande 15 à 20'

pour un opérateur entraîné, ce qui limite le nombre de rameaux à prépa

rer en une fois à environ 8, cette opération n'étant possible qu'entre

5 h. 30 et 8 h. du matin.

La toilette du rameau comporte plusieurs opérations :

- la castration des boutons : les étamines étant insérées sur la corolle;

il suffit de saisir le bouton entre le pouce et l'index et de retirer

vers le haut.toute la corolle, après lui avoir fait subir une pression
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et un basculement"ad ..h"c.

la suppression des fruits issus de floraisons antérieures ainsi que

les ébauches florales ; cette opération est délicate, car il est im. '

portant de ne laisser subsister aucun bouton immature ,ni tout

jeune fruit, lesquels peuvent être mas quês par des bractées. é
on a castr

- la réduction aux 2/3 des feuilles à l'aisselle desquelles les bour-

geons, de façon à faciliter la pose du manchon protecteur. Avant de

poser celui-ci, l'opérateur ~ait un relevé des fleurs préparées et

un étiquetage assurant toutes garanties aux opérations.

La na~re du manchon isolateur est extrêmement importante comme

il est arrivé d'ai1leurs pour d'autres plantes, on avait cru jadis qu'

un manchon de tulle ou mousseline suffisait [ il suffisait pour empê

cher la pollinisation entomophile, mais non la pollinisation anémor

phile • Le recours à une matière plus imperméable à l'air, comme du

papier (dont certains conviennent cependant à d'autres plantes), du

plastique, provoque l'asphyxie des organes floraux et leur déssèche

ment. La matière convenant ici est un tissu "drill" très serré, le

manchon étant maintenu autour d'Il rameau par une armature réalisée en

baguettes de soudure autogène (diamètre 2 mm), et soutenu par un piquet

pour ne pas peser sur le rameau.

b) préparation du géniteur male : on a le choix entre plusieurs solutions.

- si on en a l'usage dans d'autres croisements, on peut récupérer le

pollen des fleurs castrées, en plaçant les corolles que l'on a dé

tachées dans une boite de Pétri.

Sur le même principe, si on ne veut pas couper de rameaux comme dans

la technique suivante, on peut prélever ainsi des boutons la veille

de leur ouverture ; le pouvoir germinatif du pollen'" se::r.a suffisant.

- on peut aussi ensacher un rameau entier ; si on le coupe le jour de

l'anthèse on se servira du pollen le lendemain pour éviter de per

dre du pollen, il peut @tre préférable de couper le rameau la veille

et de le maintenir dans un vase.

c) récolte du poll~ : elle ne parait pas compliquée ; il est cependant

indispensable de prendre des précautions, pour que le manchon,ou l'

opérùteu~ ne transporte pas de pollen étranger ; des pollens différents
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seront traités dans des locaux différents.

100 fleurs donnent de 50 à 100 mg de pollen, ce qui suf'fit pour pol

liniser au moins SOO fleurs.

Stocké en petits flacons obturés avec du coton, le pollen se conserve

3 semaines au moins, à tO ambiante, dans un exsiccateur contenant de

l'aetigel (de préférence au chlorure de Ca).

S'il était nécessaire de vérifier la faculté germinative du pollen

avant usage, il suffirait d'en faire germer un petit échantillon dans

une goutte de solution sucrée à 1 - 2,5 %et d'observer 3 ijeures après

au microscope (grossissement x 80).

d) prati~e de la pollinisation; dans les conditions naturelles de flo

raison, la pollinisation se fera 48 h. après la préparation des rameaux

Il partenaires femelles", et aux mêmes heures en effet, le temps de

récolte et de préparation du pollen, ne permet pas de l'utiliser le jour

de l'anthèse.

Mais si on intervient par arrosage, on peut déclencher avec 24 h. d'in

tervalle la floraison des deux partenaires, de façon à pouvoir pollini

ser le jour de l'anthèse. Cependant, le fait d'avoir à attendre 24 h. pour

effectuer la pollinisation peut être une garantie, car il y a moins de

risques de fécondation accidentelle que le jour de l'éclosion du géni

teur femelle.

Le manchon étant ouvert, le temps de l'opération, le pollen est dépo

sé sur les stigmates avec un pinceau fin (un pinceau pour chaque pollen

différent).

Les manchons d'isolement sont retirés trois jours après la pollinisation.

e) suite des opérations : ~'évolution de la fructification est suivie mois

par mois, à la fois pour relever les fruits qui se développent et que l'

on reporte sur la fiche de contrale commencée le jour de la préparation.

du partenaire femelle, et pour supprimer les ébauches florales qui ap

parattraient aux noeuds hybridés. La récolte, 11 mois environ après la

floraison, donne un rapport fruits/fleurs correspondant à un'rendement'

de 25 à 40%. Le pourcentage de caracoli étant plus élevé, on compte fina

lement 1 graine hybride pou 2 fleurs pollinisées. En raison des pertes

en germoir, il est prudent, dans un "plan de pollinisations manuelles",

de prévoir la pollinisation de 250 à 300 fleurs pour dispo~er de 100

plants bons à transplc.ter •
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v - !ULTIPLICATION VEGETATIVE

Bien que ne présentant pas autant de difficultés que pour le cacao

yer, la propagation v.égétative du caféier mérite que l'on s'y arr~te.

C'est la seule méthode qui permette la reproduction intégrale d'un individu

étudiée depuis une vingtaine d'années, elle est bien au point, et donne des

résultats spectaculaires avec les espèces auto-incompatibles. Alors qu'une

descendance clonale peut présenter l'inconvénient d'une trop grande homogé

néité, ce qui la rend plus sensible aux aléas de l'environnement, du fait de

l'autostérilité des Canephora - qui seuls nous intéressent - et de la néces

sité par conséquent d'avoir des plantations biclonales ou polyclonales, on

a une certaine plasticité de comportement qui est tout à fait intéressante.

On ~ait aussi l'avantage de précoCité de la bouture sur le semenceau.

Mais un programme d'extension par voie végétative nécessite l'instal

lation de parcs à.bois, de propagateurs, d'aites d'acclimatation et de stocka

ge, et l'application de techniques favorables.

1) Parc à bois:

Une pépinière de bois en culture caféière doit être conçue pour la

production intensive de rameaux orthotropes ; à la différence de ce qui

se passe pour le cacaoyer, seuls les rameaux à développement vertical

permettent de reconstituer un arbuste de port normal; les boutures de

rameaux plagiotropes, même semi-érigés, donnent des caféiers buissonnants,

rampants, bref inutilisables.

La solution classique d'établissement de parc à bois, est de planter

des boutures aux écartements 1 X 1 m dans un terrain très bien préparé,

que l'on paillera abondamment par ln suite. Pour favoriser l'apparition

rapide de rejets, les boutures sont plantées obliquement, et on veillera

toujours au maintien de cette Ilarcuretl.

Comme autre entretien, il faut citer la suppression de toute ramification

latérale, et un apport annuel de 100 g/plant d'engrais, appliqué en deux

fois.

Commencée entre 6 et 9 mois, l'exploitation du parc à bois est maximum à

partir de 15 à 18 mois, assurant alors 80 boutures par pied et par an ; les

boutures sont récoltées tous les trois mois sur les m~mes pieds.
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-Avec cette production, et compte tenu des boutures qui seront perdues en

propagateur ou ultérieurement, il faut compter 30 m2 de parc à bois (30

pieds) pour assurer la plantation d'un hectare (coefficient de multipli

cation 333/1).

Le coat dVentretien et d'exploitation d'un parc à bois est assez élevé,

puisque pour 1 ha de parc on compte 300 journées d'entretien et 800 journées

de travail pour la préparation des 800 000 boutures què représente son

exploitation.

Une technique nouvelle, mise au point par l'IFCC à Madagascar mérite

d'être signalée. Les jeunes caféiers sont repiqués en planche à 0,25 X 0,25

sous ombtière. Les rameaux plagiotropes sont supprimés et lorsque l'axe

a 6 à 8 p.aires feuilles (8 à 10 mois), il est coupé à 15 cm du sol, c'

est à dire au dessus de la paire de feuilles la plus àasse. Ce premier

rameau coupé donne déjà qûelques boutures. Les deux rameaux orthotropes

qui se développent sont coupés 8 mois plus tard et utilisés comme le

premier ; d'autres se développent, utilisés de la même façon après le

même temps. AVrès la quatrième récolte les souches sont épuisées, malgré

des apports fertilisants, mais en 3 <ms on aura produit facilement 1000

boutures au m2. c'est à dire 4 fois plus qu'avec la méthode classique. Ce
système est maintenant vulgarisé à Madagascar.

2) Bacs de bouturage ou propagateurs :

Une i~stallation onéreuse n'est pas utile. Le plus simple, dit mo

dèle Bingerville, est de réaliser une batterie de caissons, ou bacs,

construits en parpaings de 10 x 20 x 40 cm et faisant chacun 1,20 m de

largeur et environ 8 m de longueur sur 0,50 de l'j,euteur. Ces bacs sans

fonds sont établis sur un sol ameubli, et remplis d'un lit de gravillons

d'au moins 20 cm d'épaisseur, qui joue le raIe de drain. Au dessus, on

met une couche de 20 cm de sciure aynnt fermenté et qui est tamisée et

lavée ( élimination des tanins), ou encore du sable fin de rivière

(Madagascar). Dans tous les cas, il est bon de sté1i,iser périodiquement

le substrat, dont l'utilisation est quasi indéfini si on le rince et

l'aère. Lorsque les boutures auront été mises en place, les propagateurs

seront fermés par des cadres en bois tennues d'une feuille de polyéthy

lène de 1S/100e d'épaisseur.
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Les bacs de bouturage doivent être ombragés, les claies de bois ou de

bambou interceptant les 2/3 de la lumière (prendre la précaution d'orien

t~r le lattis Nord-Sud).

Pour 1 ha de parc à bois, c'est à dire 800 000 boutures, il faut 400 à

500 me de bacs, et, à condition d'y faire se succéder une série tous les

2 mois (6 par an). La charge d'un me de bac est de 250 à 400 boutures se

lon la surface des demi-feuilles.

Si aucun problème de température ne se pose en Cate d'Ivoire il peut en

être autrement ailleurs; ainsi, au Kenya, pour maintenir 24°, il est

nécessaire d'utiliser des résistances électriques.

préparation des boutures: les rwne~ux orthotropes, non .aoQtê$, qui

peuvent être conservés plusieurs jours dans des sachets de polyéthylè-

ne, sont tronçonnés en autant de boutures que de noeuds ; une des sec-

tions se fait juste au dessus du noeud, ce qui n'empèchera pas le déve-

loppement des rejets utiles, qui sont issus des bourgeons axillaires,

et évitera le développement de rameaux dont on sait que les bourgeons

sont situés au dessus des précédents l'autre section est faite quel

ques centimètres en dessous du noeud 3 à 6 cm de longueur de crossette

donnent les meilleurs reprises, les feuilles étant réduites de moitié.

Avant mise en place les boutures sont encore fendues longitudinalement,

en deux segments po~sédant chacun une feuille. L'emploi de substances

rhizogènes est inutile avec les clones de Canephora susceptibles de

diffusion. Pour l'Arabica, qui se bouture moins bien, l'emploi d'hor

mones peut être utile ; avec C excelsa il estm@me indispensable.

- le bouturage proprement dit : nous avons dit que pour un rendement ma

ximum, un propagateur devait setvir 6 fois par an. Celà est possible

avec Canephora qu~ est relativement peu semsible aux saisons ; avec

Arabica, la saison des pluies convient mieux.

Les boutures préparées sont enfoncées dans le substrat humide, jusqu'

à mi-pétiole; sans cette précaution, la feuille péricliterait et la

la bouture serait perdue.

Les boutures sont placées c5te à c5te en rangées parallèles. Avant de

fermer le bac, on pulvérise de l'eau, opération qui est renouvellée

chaque matin à raison de t" à 1 l seulement pour 1000 bputures (envi

ron 3,5 me).
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En Côte d'Ivoire les cessions de boutures sont gratuites;

c'est l'intervention unique de l'Etat.
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La durée des boutures en propagateurs doit-~tre suffisante pour un bon

enracinement , la reprise en pépinière étant meilleure si les racines ont

plus de 3 cm, quoiqu'à Bingerville 1 cm soit considéré comme tout à fait

suffisant. Bien que 8 à 12 semaines soient nécessaires, on réduit dans la

pratique à 8 semaines, un premier passage à 6 semaines permettant de sor

tir 40 à 60 %de boutures racinées ; celles non racinées à 8 semaines SO~t

éliminées•.

3) Pépinière

Les boutures enracinées sont mailltenant repiquées en sachets de poly

éthylène noir, perforés (dimensions 105 x 250 mm et soufflet de 40 - épais

seur 5/100e) , remplis d'un mélange humifère (terreau et sciure décomposée,

compost ••• ). L'opération est délicate.

Les sachets préconmsés permettent un séjour en pépinière de 6 à 10 mois

leur contenu étant de 3,5 kg, il convient de réaliser le volume et le coftt

des opérations. En partant d'1 ha de parc à bois, nous ayant donné 800 000

boutures, dont 80 %seront enracinées, il faudra 640 000 sachets à 2 f. CFA

pièce et quelque 2 250 tonnes de mélange humifère.

La pépinière doit ~tre omb~ée à 50 %et plutot davantage au début. On

comp~e 3 ha de pépinière pour les quantités évoquées ci-dessus, ce qui re

présente un coftt important pour l'ombrière.

L'entretien est limité au désherbage et à l'arrosage ( tous les jours en

saison sèche :5 11m2; et après 3 jours sans pluies en saison humide).

L'utilisation des plants se fer~ en général après 8 à 9 mois de pépi-

nière.

Il en aura coftté,pour l'ensemble des opérations, un peu plus de 11 millions

CFA pour les quantités indiquées ci-dessus (prix 1966), ce qui met œe plant

de clone sélectionné à près de 19 F, et le coftt de plantation d'un hectare

à environ 35 000 F. Le supplément de dépense que celà représente par rapport

à des semenceaux (environ 20 000 F) est peu de chose par rapport aux autres

dépenses d'implantation et s'avère manifestement rentable.

Avant de clore ce paragraphe sur la multiplication végétative, il nous

faut signaler que le greffage est également une techniquE applicable au ca.f~

ier (e~ qui lui rot appliquée emtérieureaent AU bouturage). On avait m~me

fondé sur celle-ci de très gros espoirs, afin de lutter contre divers para

sites des racines ou des parties aériennes; espoirs qui furent déçus, si bien
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que le greEEage (possible selon plusieurs modalités et même à la machine à

greEEer) ne présente plus d'intérêt maintenant que le boutura§e est parEaite

ment au point.

1 B - SON ECOLOGIE

Ce que nous savons déjà du caEéier, et en particulier l'existence de

deux espèces assez diEEérentes l'une de l'autre, nous laisse présager de la

part de c;tte plante une adaptation relativement large à des écologies variées.

l - FACTEURS CLIMATIQUES

L'origine des espèces Arabica et Canephora explique leurs exigences

particulières.

Pour Canephora, l'idéal est le climat équatorial type: températures sans gran

de amplitude avec environ 25° de moyenne, 2000 mm de pluies au moins, réparties

sur 9 à 10 mois et Eorte humidité athmosphérique.

Pour Arabica, l'origine se situe entre 1300 et 1800 m d'altitude, c'est à dire

dans un climat tropical tempéré par l'altitude à saisons contrastées: tempé

ratures allant de 4 à 31° avec une moyenne se situant entre 20 et 25°, saison

sèche marquée de 4 à 5 mois et pluviométrie ne dépassant pas 1800 mm.

Ceci explique l'inadaptation de l'Arabica dans les régions tropicales basses

si au Brésil on le trouve à seulement 600 m d'altitude, c'est que la région

se trouve à plus de 20° de latitude.

Du point de vue teTPérature , Canephora sera donc bêaucoup plus sen

sible aux abaissements de température qu'Arabica qui peut survivre à des abais

sements passagers atteignant - 2°. Mais quoiqu'il en soit, les températures

moyennes optimwns se sitaent entre 22 et 26°, sans écarts très marqués.

Le Eact~lr ~~ est le deuxième Eacteur limitant important.Si Arabica

préEère une ambiance moins humide que Canephora, il lui Eaut tout de même

1500 à 1800 mm de pluie répartis sur 7 à 8 mois. Des pluviométries nettement

supérieures ne représentent pus nécessuirelnent un inconvénient (Colombie,

Cameroun etc ••• ), mais si elles osnt inEérieures, l'irrigation peut être in

dispensable (Kenya, Arabie, Inde).

Le Eacteur éclairement est maintenant considéré comme très secondaire

alors qu'on a longtemps controversé la pratique de l'ombrage, née du Eait que

le caEéier était classé comme plante héliophobe, on sait maintenant que c'est



Le défrichementsmécanisé, même très bien fait t est défa

vorable au sol (trop exposé à 11 a ir, à la lumière, •.•• )
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en général en culture intensive sans ombrage, que le caféier atteind ses meil

leurs rendements

Les vents, surtout s'ils sont violents, doivent ~tre considérés com

me néfastes.

Les correctifs que l'on peut éventuellement apporter aux facteurs

écologiques défavorables sont assez limités. Notons toutefois que la généti

que permet d'avoir des clones plus résistants; que l'ombrage peut éviter un

éclairement excessif ou maintenir un environnement plus humide et moins froid

que le paillage et l'irrigation peuvent atténuer les insuffisances de précipi

tations.

II- FACTEURS EDAPHIQUES

Ce que nous savons du système radiculaire du caféier explique l'impor

tance de la profondeur et de la texture du sol. Le volume explorable par les

racines est beaucoup plus important que la nature du sol, ou sa richesse en

éléments fertilisants. Ainsi, les terres brésiliennes sont productives pour leurs

excellentes propriétés physiques et non pour leurs teneurs en éléments fertili

sants qui sont plutot faibles. Et pratiquement on trouve des caféiers prospères

Sttr des sols très divers, même en ce qui concerne le pH (de pH 4,5 à 7,0).

C - SA CULTURE 1

Nous suivons le même plan que pour le cacao.

l - MISE EN PLACE

1) Préparation du terrain:

Celle-ci est relativement simple si on adapte la plantation sans

ombra§e ; dans le cas contraire, ou bien on conserve quelques essences à

fron1aison légtre et racines non traçantes (légumineuses de préférence),

ou bien on prévoit la plantation d'un ombrage. De tautes façons, on est

conduit à enlever tout ou presque tout.

Les graves inconvénients du brOlis suggèrent d'opérer en deux temps; d'

abord abattre le sous-bois et le brOler, et ne- débiter les arbres qu'une

fois le sol à nouveau couvert par de la végétation.
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L'IFCC préconise couramment 3 m entre lignes et 2,5 m

sur la ligne (ou jumelage des rangs 4 m - 2 m et quin

conce).
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Dispositif de plantation et densit~

Le fait peut surprendre, mais on n'a guère d'idées précises dans ce

domaine. L'IFCC a mis en place en plusieurs localisations géographiques

des essais élaborés~ mais pour lesquels il faut encore attendre quelques

années.

Le problème est en effet fortcomplexe, car interfèrent la compétition

aérienne (éclairement, aération ••• ), la compétition racinaire 1 les com

modités d'entretien (mécanisation ••• ), les prix de revient sans compter

le facteur espèce ou clone, les incidences sanitaires ou parasitaires,

etc ...
Une densité plus forte aU3ffiente la productivité les premières années,

mais rapidement la compétition fait décliner celle-ci.

Av~c un entretien mécanique. les écartements entre lignes atteindront 3

à j,5 m, et peuvent justifier le jumelage des lignes, lignes dont l'orien

tation tiendra compte de la pente du terrain.

Le système de taille intervient également dans le choix de la densité.

Les écartements moyens les plus courants vont de :

2,0 m sur 2,0 m

2.50 sur 2,50

à 3,0

à 3 50

sur
Il

3,0 pour Arabica

3,50 Il Canephora

ce qui donne des densités allant de 800 à 2500 plants hectare, le nombre

d'arbres variant sensiblement selon que la plantation est faite en carré,

rectangle, triangle équilatéral, hexagone, etc •••

2) Préparation du matériel:

Si l'on procède par multiplication végétative, nous savons déjà

conunent opérer.

A partir de graines, plusieurs solutions sont possibles:

- le semis en place est une technique traditionnelle au Brésil, par

économie de main-d'oeuvre et parce que les interlignes peuvent être

rentabilisés les premières années par des cultures vivrières. On sème

deux à quatre poquets de 3 à 5 graines par fosse (e~placement). On ne

gardera qu'un plant par poquet, les caféiers étant finalement disposés

par groupe de 2, 3 ou 4.

- le semis en germoir et pépinière: de multiples solutions très simples

peuvent être envisagées pour le germoir. On aura soin de ne pas semer

à plus de 1 ou 2 cm de profondeur et de repiquer les plantules en pépi-
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nière aussitot que possible, c'est à dire dès l'épanouissement des

cotylédons 0 La pépinière sera ou traditionnelle (planches de terrain

fertile, dans lesquelles on repique à 0,25/0,40 d'écartement), ou de

préférence maintenant en sachets de polyéthylêne o La pépiniêre sera

légèrement ombragée, au moins au début, et entretenue o

La durée du séjour en pépinière varie selon l'espèce, l'époque de.

plantation 000 On compte 12 à 15 mois pour C. arabica et seulement

6 à 8 mois pour Co canephorao

3) Plantation :

Le volume des trous à réaliser doit tenir compte de la natur~ ju ter

rain ; les dimensions 40 x 40 x 30 cm semblent en minimumo

En plantation industrielle on peut creuser les trous avec des machines

à forer o

Le comblement des fosses ne se fera que peu avant la mise en place des

caféiers ,et comportera lU1 apport de .fumure organique et minérale.

La préparation des plants en sachets de polyéthylène simplifie beaucoup

les opérations ; les précautions à ne pas oublier sont les suivantes :

se servir d'une règle guide pour que les alignements soient corrects

- couper le fond du sachet et le fendre latéralement

placer le collet pour qu'il soit au niveau du sol

- bien tasser pour qu'il n'y ait pas de poches d'air.

La bonne époque de plantation se situe quelques semaines après le dé

marrage de la saison des pluieso

Il peut être prudent d'abriter les jeunes plants de quelElUes palmes. Quel

ques semaines après la transplantation, on remplace les manquants o

Si pour une raison ou une autre, on avait à tr~lsplanter des caféiers

déjà trop développés, il faudrait les recéper à 0,25 m dix jours avant la

mise en place et au moment de celle-si réduire le système racinaire (plan

tation dite en "StumpS")o

II ENTRETIEN

En ce qui concerne le caféier, il conviendrait peut être mieux de parler

d'opérations ou de techniques culturales, certaines présentant une extrême im

portance, la taille par exemple o
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1) Protection du sol:

En caféiculture les mesures à prendre pour la protection du sol sont dO

une grande importance.

Selon la pente et la nature du terrain, il sera indispensable de planter

en courves de niveau, de réaliser des haies antiérosives (Leucoena glëu=a

est une légumineuse qui convient très bien, à condition de l'empécher de

fructifier), de planter en bandes alternées, ou même d'aménager des xerras-

ses.

La couverture du sol est absolument nécessaire. Le sarclage à nu

( "cl ean weeding") est à proscrire.

La couverture peut ~tre morte,le ?aillage donnant d'excellents résultats;

il a permis de restaurer des caféières très dégradées. La matière nécessai

re au paillage peut être spontanée ou cultivée intentionnellement, soit à

part, soit dans les interlignes. Si de nombreuses plantes conviennent pour

faire du "mulch", une seule est recommandable en culture intercallaire sur_

tout en Cate d'Ivoire: le Flemingia congesta, qui a l'avantage de se mul

tiplier par graine, mais dont l'installation est tout de m~me délicate car

assez lente. Son systhème radiculaire ne la met pas en concurrence avec les

caféiers, et ses feuilles sont riches en azote et calcium. On la fauche ré

gulièrement, tous les trois mois en basse cate, les fanes étant jisposées en

paillis autour des arbres.

t'augmentation des rendements par paillage est très importante

récoltes cumulées 1964 + 1965 (Cate d'Ivoire)

snns engrais avec engrais

mulch léger ~40 t/ha en vert) 2221 kg/ha 3.357

- mulch moyen (80 t/ha en vert) 3346 kg/ha 4.419

- mulch lourd (120 t/ha en vert) 2685 kg/ha 4.144

- témoin 2.377

Il apparait donc qu'il n'est pas nécessaire d'apporter plus de 80 t/ha de

matière verte; si on devait produire celle-ci en dehors de la caféière, il

faut savoir que dëlns les meilleures conditions, un hectare de Pennisetum

purpureum donne 150 t en 2 coupes, et en Tithonia 200 t.

2) Ombrage

On a longtemps pe~sé qu'il fallnit rapprocher les conditions d'une

plantation de l'habitat naturel des caféiers. Partisans et adversaires de
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l'ombrage se sont longtemps afErontés avec énergie.

A la suite de nombreuses observations, il se dégage aujourdhui une doctrine,

qui est Eavorable à l'absence de cOl~vert, mais sous certaines conditions.

L'absence d'ombrage, ou si l'on préEère l'auto-ombrage, se montre nettement

Eavorable lorsque les conditions de culture approchent de près près l'opti

mum, c'est à dire entretien impeccable, taille, fertilisation, paillage, plu

viométrie bien répartie, températures satiàfaisantes, luminosité atténuée

naturellement. Ces conditmons sont celles de C. canephora en AErique de l'

Ouest, surtout en basse cÔte. En limite de savane, l'absence d'ombrage est

moins Eavorable, et dans les pays ou luminosité est plus importante, Mada

gascar par exemple, un certain ombrage est nécessaire. Celui-ci peut aussi

être nécessaire pour maintenir autour des caféiers un certain microcl~t

(cas des zones en altitude).

~e nombreuses essences peuvent être utilisée5, comme Grevillea robusta

(Kenya, Indes) et de nombreuses légumineuses parmi lesquelles Albizzia

lebbeck (Madagascar, Colombie), d'autres albizzia (Cameroun), Inga, Erythri

na et Leucoena. Les écartements à leur donner varient selon l'expansion des

Erondaisons.

Il peut être utile de prévoir un ombrage temporaire, pour lequel, en dehors

de Flemingia dont on a vu les avantages permanents, on peut citer Tephrosia,

Crotallaria, Sesbania••• )

Des essais Eaits au Brésil sans ombrage et dans de bonnes conditions de

c'4lture, donnent environ 70 %de plus qu'avec ombrage. Tous les essais en

cours réalisés par l'IFCC n'ont pas encore été analysés, mais on pense qu'ils

conEirmenont l'inutilité de l'ombrage dans de nombreux cas.

La suppression en 1967 des Albizzia sassa (64 pieds/ha) dans deux des

quatre blocs d'un essai de densité mis en place àAbengourou en 1962, donne

en première récolte sur jeunes tiges après recépage

75 kg de caEé marchand avec ombrage conservé

627 kg de café marchand sans ombrage.

3) Cultures intercallaires

Il Eaur en parler parce qu'elles .~t encore de pratique courante dans

de nombreux pays, et que les habitudes, même quand elles sont mauvaises

comme c'est ici le cas, restent ancrées.

Ces cultures sont à déconseiller car elles concurrencent plus ou moins les

caféiers (eau et éléments minéraux) et ne couvrent généralement pas bien le
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sol. Certaines sont tolérables pendant les trois premières années, comme

l'igname, le riz, l'arachide, le mats; mais le bananier plantain est à

proscrire absolument, son eEfet dépressif étant sans remède.

Dans certains pays on associe les caféiers à d'autres plantes comme hévéa

(Ouganda), papayer (Tanzanie) qui jouent alors le rôle d'ombrage, et même

ananas( Côte d'Ivoire). Seule cette dernière formule, assez originale, n'est

pas trop à déconseiller.

4) Soins divers :

Il y a peu à en dire si on utilise une plante de couverture, sinon

qu'au départ il faut sarcler celle-ci, de même qu'autou:t: des jeunes plants.

L'emploi d'herbicides semble assez délicat et pas toujours plus économique.

La mécanisation peut intervenir non seulement dans le forage des trous,

mais aussi dans l'entretien des interlignes (tracteurs étroits avec débrous

sailleurs genre gyrobroyeurs).

L'irri§ation, si elle ne parait pas utile dans la plupart des zones

à C. canephora, représente par contre une possibilité d'augmenter considéra

blement les rendements dans certaines zones à C. arabica.

L'irrigation est une pratique courante au Yemen (par gravité et non sans in

convénients en raison des pentes), au Kenya, au Brésil etc••• , généralement

par aspersion.

A signaler qu'un essai orientatif d'irrigation par aspersion a été établi à

Dimbokro, en Cate d'Ivoire.

5) Taille

son but est de donner à l'arbre une charpente robuste et de stimuler

le développement des organes reproducteurs.

On se rappelera que le caféier fructifie, en principe, sur le bois d'un an

ce qui donne à la fructification une tendance centrifuge. L'objectif de la

taille est donc de ramener an maximum les parties fructifères vers la char

pente. Il faut ajouter d'autre part, que la taille doit contribuer à l'aéra

tion du plant.

Il est habituel de distinguer faille de formation, taille de production,

et taille de régénération, opérations qui s'appliquent toutes trois à deux

techniques de base : la taille unicaule et la taille multicaule.
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a) taille unicaule: la taille de formation va consister, vers la 3e et

4e année, à supprimer les "primaires" situés trop bas, à limiter le nom

bre de ceux-ci, à supprimer les "secondaires" trop près du tronc et d'une

façon générale tout ce qui est improductif et encombre l'arbuste, et fina

lement à écimer l'arbuste vers 1 ,80 m ou 2 m (sectionner sous une fourche

pour éviter l'éclatement du tronc sous la charge des rameaux). Cette tail

le (voir fig. 10) peut être remplacée par celle dite en ba!onnette (fig.11).

La taille de fructification, dans ce système, 'a consister à pincer les

" primaires" après 2 ou 3 récoltes, pour provoquer le développement des

ramifications qui porteront les nouvelles récoltes (fig. 12), à supprimer

le bois épuisé et racourcir les rameaux trop longs.

De plus on procède à une taille d'éclaircie tous les 3 à 5 ans, sans ou

blier l'égourmandage périodique.

G.€ système de taille, qui est en fait assez compliqué, convient mieux à

C. arabica qu'à C. canephora, sans cependant donner de meilleurs résultats

en ce qui concerne la productivité. Son adoption va de pair avec celle de

l'ombrage et s'impose également si les interlignes sont faibles.

b) taille multicaule à l'inverse de la taille unicaule, on va exploiter

le bois "primaire" et en assurer le renouvellement après 3 ou 4 années de

fructification.

La multicaulie comprend

- la formation de la souche

sieurs rejets.

par recépage à 0,25 et conservation de plu-

le renouvellement des axes : qui peut être annuel, à raison d'un axe

chaque année, ou pluriannuel (voir plus loin régénération et taille

quinquennale). Les fig. 13 à 17 illustrent plusieurs dispositifs utili

sés.

La multicaulie, qui est beaucoup plus facile à pratiquer, convient

particulièrement bien à la vigueur des Canephora •

c) taille de régénération et taille pluriannuelle: mise au point en Côte

d'Ivoire par l'IFCC, pour régénérer des caféières paysannes dégradées, cet

te taille peut très bien être adoptée d'emblée pour une nouvelle planta-

tion.

Elle s'adresse à des plantations encore jeunes, 8 à 15 ans environ, dont

la productivité est tombée à 200 ou 300 kg.



35

La technique est simple mais doit être appliquée rigoureusement. Elle

consiste

- à rajeunir la charpente par recépage, aussitot que possible après la

récolte (pratiquement janvier/février et ~amais plus tard). Toutes les

tiges doivent être recépées à l'exception d'une seule dont l'ablation

est retardée d'un ou deux ans, et qui joue le r81e de tire-sève. La ti-

ge conservée est choisie parmi les tiges de la périphérie, inclinée vers

l'extérieur pour ne pas faire ombrage sur les rejets qui vont se dévelop

per, et si on a le choix on retient la plus prometteuse en récolteo

Le recépage est réalisé à 25 - 30 cm du sol avec une scie d'horticulteur

du type pistolet (denture agissant par traction)o La coupe est inclinée

vers l'extérieur et éventuellement traitée au goudron vé~étal ; s'il y

a présence de borers al ~ollet, Bixadus sierricola, on badigeonne avec

une ému~ion à 2,5 %de dieldrine, et contre les termites on épand des

granulés d'aldrine.

La toilette de la souche consiste encore à nettoyer au sécateur le tire

sève, et à supprimer les gourmands qui existeraient déjà sur la souche ;

ceux nés après recépage seront beaucoup plus vigoureux.

- à rajeunir le système radiculaire en faisant aussitot après le recépage

un labour de 20 cm entre les lignes ou un houage, mais sans approcher

à moins de 75 cm des souches. Ce labour ameublit le sol et assure une

taille des racines qui rétablit l'équilibre avec la partie aérienne o

- à profiter du dégagement provoqué par le recépage pour se dé~arasser de

l'ombrage, ou au moins - cas des zones marginales - l'éclaircir.

- à entretenir le sol, que la mise en lumière brutale risque de voir se

couvrir de plantes heliophiles nmcives (graminées et cypéracées). Autour

des arbres on désherbe à la main, plus loin à la matchette ou à la houe.

Dans toute la mesure du possible on paillera, mais il faudra surtout pro

fiter des quelques mois favorables qui suivent le recépage, pour semer

une couverture de légumin~uses, qui sera de préférence Fler.in7ia conges

ta dont on sèMera 3 lignes équidistantes de 30 cm, à raison de 5-10 grai

nes par poquet tous les 50 cm (4 - 7 kg/ha de semences).

à sélectionner les rejets de souche qui apparaissent après la reprise des

pluies en mars. Un premier tri est effectué en avril/mai, des rejets ayant

25 à 30 cm ; il consiste à enlever au sécateur les gourmands du tire-sève
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et tous ce~~ qui se sont développés à plus de 25 cm ~u sol. On en retient

6 ou 7, bien ancrés et bien répartis (voir fig. 18).

Un deuxième tour d' égourmandage est effectué 6 à 8 semaines plus tard,

en fonction des mêmes critères, pour ne retenir que 4 gourmands. Par la

suite, tous les nouveaux gourmonds sont supprimés. Si la plantation ini

tiale est serrée (plus de 1300 pieds/ha) on peut ne garder TUe 3 gour

mands, et inversement ,si ~est ~âche, en conserver 5, de façon à se rap

procher de 4.500 à 5.000 tiges/ha.

à profiter aussi l'occasion relativement favorable de remplacer les man

quants (en mai).

à couper le tire-sève après sa récolte, laquelle peut être aussi impor

tante que la production de l'année précédente. On la recèpe aussi bas

què possible.

On peut garder le tire-sève une année supplémentaire, si les rejets ne

sont pas enGore très développés (cas des caféiers déjà âgés) et qu'il

promet de donner encore une récolte valable.

La succession de toutes ces opérations représente entre 90 et 150 journées

de travail/ha i à partir de la deuxième année, l'entretien et l'égourman

dage ne demandent plus que 50 à 90 journées/ha/an.

Une fois la régénération effectuée, il convient d'adopter un cycle de

de taille pluriannuel dont le principe est le suivant.

- en fin de 2e année, on fait la pre~mière récolte sur jeunes tiges.

La éeu.dème production sera en général la plus importante du cycle.

Après la troisième, les tiges commencent à se dégarnir de rameaux fructi

fères productifs.

- on peut alors, c'est à dire au début de la cinquième année, procéder à

un nouveau recépage, le choix du tire-sève étant facilité par la présence

de 4 ti§es d'âge. égal seulement.

actuellement, plutot que de procéder ainsi à une taille quadrienale , on

préfère réaliser une 4e récolte et par conséquent adopter une taille quin

quennale ; l'aération et l'ensoleillement des c~éières ainsi régénérées

donne des arbustes suffisamment vigoureux et trappus pour donner quatre

récoltes.

La taille pluriannuelle est donc quelque chose de techniquement très simple

et peu gourmand en main-d'oeuvre.
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Afin d'éviter les à coups de production, les différentes récoltes

étant d'importances diverses, il est recommandé de subdiviser la caféière en

quatre ou cinq blocs, selon le rythme des tailles pluriannuelles, et de déca

ler d'une année le recépage de chaque bloc. On aboutit ainsi à des productions

très homogènes, les fluctuations climatiques - qui sont moins importantes que

que les effets physiologiques dus à l'âge des rameaux productifs - étant par

tiellement masquées par ceux-ci. En se basant sur des estimaTions très moyen

nes, on peut dire qu'une caféière restaurée produit

200 - 300 kg sur le tire sève

200 - 400 kg sur tiges en première production

1200 -1800 kg sur tiges en deuxième production

800 -1200 kg sur tiges en troisième production

ce qui fait un rendement annuel moyen de 750 kg pour une caféière partagée en

4 sections.

Tout ce qui vient d'être dit pour la régénération est applicable aux

plantations nouvelles, que l'on prendra donc la précaution de mettre en place

par tranches annuelles (5 tranches pour une taille quinquennale).

6) Fertilisation :

Le caféier à la réputation d'épuiser le sol. Il est certain que la

production de 1 tonne de fruits à l'ha représente/selon les auteurs: 15 à 30

kg de N, 2,5 à 3 75 kg de P20
S

et 24 à 36,5 kg de K
2

0 , ce qui constitue une

consommation notable en azote et potasse. Malheureusement, les essais réalisés

jusqu'à ce jour ont souvent manqué de rigueur, d'autre part, les problèmes de

fertilisation se posent sous un jour nouveau, avec l'utilisation des clones

hauts producteurs (2 - 3 t. de café marr.hand à l'ha).

Par conséquent, malgré l'imprécision des données actuelles, et malgré l'extrè

me variabilité des besoins selon le milieu écologique, les techniques cultura

les, le matériel végétal utilisé, convient-il d'attacher de l'importance au

problème de la fumure.

Si l'aspect fertilisation organique peut-être considéré comme résolu de façon

très satisfaisante par une culture intercallaire de Flemingia que l'on rabat

périodiquement pour la mettre en "mulch" sous les caféiers, la fumure minérale

doit toujours retenir l'attention.

Les exigences en acide phosphorique sont faibles et les signes de

carence n'apparaissent qu'à des taux dans les feuilles de l'ordre de 0,07 à

0,10 %.
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Pour l'azote, le niveau critique se situe vers 1,8 à 2,0% , cet élément est

indispensable dans la croissance des jeunes arbres, et plus tard dans la pousse

des jeunes rameaux et des feuilles.

La potasse, qui intervient surtout dans la fructification, mais aussi dans la

charpente du caféier, présente un taux critique moins net: 0,25 à 1,60 %selon

les auteurs et le matériel en question.

Une attention sera également portée à la chaux et aux oligo-éléments.

Il n'est pas possible de préciser les fUmures à fournir à la plante.

L'apport d'azote, surtout en doses fractionnées, est généralement très intéres

sant, tout particulièrement après recépage. Son action étant rapide, la renta

bilité d'une fUmure azotée est vite mise en évidence. Mais celà ne doit pas fai

re ou~lier que si l'action des engrais phosphatés et potassiques est moins visi

ble à l'oeil, la nécessité de fumures plus complètes peut apparaître avec le

temps.

7) Protection phytosanitaire :

Les ennemis du caféier sont nombreux, leur nombre et leur importance

variant selon les pays et les époques. Malgré les progrès dans le domaine de

de la protection phytosanitaire, une grande vigilence doit rester de rigueur.

Au cours des cent derniè~es années, deux grands fléaux ont ravagé les plantations,

entrainant das dégâts considérables et causant aux pays producteurs de sérieuses

préoccupations. Le premier fléau est une maladie cryptogamique, la rouille, due

à Hemileia vastatrix, qui affecte plus gravement l'espèce C. Arabica i le Brésil

en est resté préservé, ce qui illustre une fois de plus l'utilité des mesures

de protection phytosanitaire. Le deuxième fléau est un insecte, d'origine afri

caine, mais maintenant mondialement dispersé, le scolyte du grain (Stephanoderes

hampei).

Comme d'ailleurs pour d'autres plantes, les traitements doivent tenir

compte de l'inconvénient que peuvent présenter certains insecticides en modi

fiant les qualités organoleptiques du café i c'est ainsi que l'HCH communique

un goftt de moisi et qu'il faut le remplacer par son isomère gamma, le lindane.

a) maladies cryptogamiques: dans l'ordre du développement des plantes, on re

tiendra

- la fonte des semis

- les maladies des racines et des collets ; les pourridiés

- les maladies du tronc et des rameaux : trachéomycose et maladie rose

- les maladies des rameaux et des feuilles : tout particulièrement la rouille

les maladies des fruits: anthracnose essentiellement.
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RHIZOCTONIA SOLANI: agent de la fonte des semis en germoir. Cette maladie,

favorisée par l'excès d'humidité, est généralement bénigne et peut être com

battue préventivement en désinfectant les germoirs (211m2 à 0,5 % d'organo

mercurique) ou curativement avec un fongicide cuprique à 0,5 %.

FûMES LIGNOSUS et F. NOXIUS sont les principaux agents de la pourriture

sèche des racines et du collet.

Les foyers sont presque toujours en relation avec une souche hôte du parasi

te i c'est surtout pendant les premières années que les pertes sont les plus

fréquentes.

Le seul moyen de lutte préconisé est d'arracher les arbres atteints et d'ou

vrir largement leur emplacement, de façon à ce que l'exposition à l'air détrui

se le champignon. On veillera aussi à supprimer la cause indirecte de la ma

ladie : extirpation de la souche hôte, défauts du sol (compacité, excès d'

humidité ••• ).

ARMILLARIELLA MELLEA, ( maladie des fentes ou pourriture blanche) et diveq~

autres champignons, peuvent également causer des pourridiés.

FUSARIUM XYLARIOIDES, forme conidienne de GIBBERELLA XYLARIOIDES, est l'

agent causal de la trachéomycose, maladie grave dont les s)rmptômes sont d'

abord une fanaison localisée dans la cime à une ou quelques branches, ou à

une seule tige. La fanaison totale progresse plus ou moins rapidement selo~

l'âge de la plante (quelques semaines seulemeQt pour des arbres jeunes).

C'est seulement en grattant l'écorce jusqu'au bois, que l'on peut observer

des trainées noirâtres plus ou moins larges, typiques de la maladie, qui s'

étendent sur toute la hauteur du tronc.

La trachéomycose est extrèmement contagieuse, l'infection se faisant

au niveau du collet, à la suite de blessures, par spores transportées par le

vent. Il semble qu'il s'agisse d'une maladie récureente, épidémique, à long

cycle. La dernière invasion grave date de 1938-45, et est responsable de la

disparition de millions d'arbres en Afrique occidentale et centrale, tout

particulièrement des types sensibles :Excelsa, Kouilou, C. abeokutae. Les

caféiers Robusta et surtout Arabica, peuvent être considérés comme résistants.

La lutte ne peut être que préventive, par désinfection (bouillie bor

delaise ou carbolineum à 10%), extirpation et incinération des arbres atteints

dès les premiers symptômes (avant formation des périthèces, petits amas bleu

noirâtre dans les fentes de l'écorce à la base du tronc).

La lutte doit être méthodique, par organisation de rondes de repérageo



Celà n'est plus exact en 1971 et la maladie a atteint la

région de Sao Paulo
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CORTICIUM SALMONICOLOR, ou maladje rose, se signale par une croûte

blanchâtre puis rosâtre sur tiges, rameaux et parfois sur feuilles, entrai

nant leur mort.

Favorisée par l'humidité, l'ombrage ou la plantation trop denses, cette ma

ladie a une faible importance en CÔte d'Ivoire.

La lutte consistera à pulvériser de l'oxychlorure de cuivre à 0,5%,

puis à tailler et brftler les parties atteintes; mais surtout, il convien

dra d'éliminer les facteurs favorisant la maladiea

HEMILEIA VASTATRIX est incontestablement ln maladie du caféier qui a cau

sé le plus de dégâts. Découverte en 1861 à Ceylan, elle a ravagé les cultu

res d'Arabica de ce pays, èes Indes et de l'Asie du Sud-ewt. Heureusement

non introduite en Amérique (un foyer, repéré en 1903 à Porto Rico a été

annihilé), elle constitue pour l'Afrique une menace permanente, limitant

la culture des Arabica aux zones élevées, nécessitant l'application de mesu

res efficaces de lutte dans les zones les plus touchées, malgré une relati

ve résistance de la variété Robusta.

Les symptÔmes de la maladie sont l'apparition de taches translucides

à la partie inférieure des feuilles, qui se couvrent ensuite d'une pulvé

rulence orangée (les spores de dissémination). Les feuilles fortement attein

tes tombent, entratnùnt à la longue l'épUisement de l'nrbre a

Il existe plusieurs races de rouille dans le monde ~ en CÔte d'Ivoire on n'

a encore repéré que la race II.

Si la lutte la plus efficace reste encore la bouillie bordelaise

classique, ou des préparations à base de Cu, à raison de 3 à 5 traitements

par an, le remède vrai est dans la recherche de variétés résistantes ; on

a sélectionné aux Indes plusieurs lignées résistante~ à un certain nombre

de races de ce champignon, et le centre de recherches sur la rouille du

caféier à Lisbonne (Portugal) effectue un précieux travail de recherche

auquel participent l'IFCC et l'ORSTOM.

MYCENA CITRICOLOR (OMPHALIA FLAVIDA) est sans doute la deuxième en impor

tance des maladies du caféier, mais elle ne sévit qu'en Amérique latine,

d'où son nom de maladie américaine des feuilles a

Ses effets sont semblables à Hemileia et on lutte de la même façona

COLLETOTRICHUM COFFEANUM est l'agent de l'anthracnose des fruits (Coffee

berry disease).

Sur feuilles, c'est un parasitisme de faiblesse, surtout en période juvénile;

il se caractérise par des taches polymorphes brunâtres, plus ou moins conflu-

entes.
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Sur fruit, le champignon est très agressif, déprimant le péricarpe avec

noircissement, et entraine la chute des fruits.

Généralement bénigne sur les robusto!des, la maladie est très grave chez

C. Arabica, en particulier dans les régions tropicales fraiches : Cameroun,

au dessus de 1300 m ; Kenya, où les pertes de récolte peuvent dépasser 50%.

Il s'agit d'une maladie à surveiller.

On lutte avec du Difolatan 80%, à raison de 4 kg/ha toutes les 3 semai

nes, après la nou~ison.

b) insectes nuisibles : leur liste est très longue. Signalant pour mémoire

seulement - ce qui ne veut pas dire que des traitements ne soient parfois

nécessaires - des parasites tels que les cochenilles ( qui attaquent tous

les organes), les grillons et cou~tillières ( qui parasitent les racines et

peuvent faire des dégâts en germoirs et pépinières), plusieurs espèces de

Nématodes, nous retiendrons essentiellement

- comme parasites du tronc et des rameaux: Xyleborus morstatti et Bixadus

sierricola.

- comme parasites des feuilles: les épicampoptères, Dichocrocis crocodera,

Cephonodes hylas, Leucoptera cüffeina, Epiplema dohertyi, Pseudotrochalus

concolor.

- comme parasites des fleurs et des fruits: Thliptoceras octoguttalis,

Stephanoderes hampei, Antestiopsis lineaticollis intricata.

XYLEBORUS MORSTATTI (Fig. 19) est le scolyte des branchettes. Il est actu~l-

lement le plus nuisible des parasites des caféiers robusta en Afrique.

Les dégâts sont causés par les femelles (1 ,6 mm de long) qui forent un

couloir de pénétration à la face inférieure des rameaux, puis creusent une

galerie de part et d'autre dans la moelle; les oeufs y sont pondus. Les

larves (une trentaine) se nourrissent d'un Monilia dont les spores, adhé

rentes au corps de la femelle, ont ensemencé les parois de la galerie. Les

mâles, plus petits que les femelles et moins nombreux (1 pour 7 à 10) ne

quittent jamais la galerie. Le cycle est complet en 30-35 jours.

Ce sont les branchettes de l'année et les rejets jeunes qui sont les plus

recherchés; 10 à 90 %des rameaux peuvent être atteints, leur extrémité

se désséchant.

La lutte chimique a été très décevante, l'insecte étant invulnérable

dans sa galerie.
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OQ a démontré que l'amélioration des méthodes culturales,en améliorant la

vigueur des caféiers (nutrition hYdrique ), permettait de contenir les dégâts

à un niveau mPdéré. Le rnulch est particulièrement bénéfique.

On peut aussi collecter et incinérer les rameaux attaqués.

BlXADUS SIERRICOLA (Fig. 20) est le borer du tronc. Il s'attaque surtout

aux caféiers âgés les oeufs sont pondus près du collet et les larves creu

sent une galerie, d'abord annulaire, puis en profondeur. Atteignant 4-5 cm,

la larve se nymphose à l'extrémité de la galerie, après une vie larvaire de

6 à 24 mois.

Les caféiers atteints peuvent mourir, en cas d'annélation complète, ou se

briser. Les dégâts peuvent être importants.

La lutte préventive est efficace, en badigeonnant la base des troncs

sur 50 cm de hauteur, avec une émulsion de dieldrine à 0,5% ; un traitement

annuel en début de saison sèche doit suffire. Curativement, il faudrait in

jecter l'insecticide dans les galeries.

EPICAMPOPTERA STRANDI, E.MARANTICA, E. ANDERSONI (Fig. 21), dites chenilles

"queue de rat", dévorent les feuilles en ne laissant que la nervure médiane.

Bien que les invasions se fassent par les lisières forestières, on ignore

encore comment elles subsistent en saison sèche.

POUl' la lutte le seul produit reconnnandé est le DDT (1,5 à 2 kg m.a./ha),

sinon on contribuerait à détruire le parasitisme naturel qui freine le déve

loppement des populations d'épicampoptères. Il convient de surveiller les

points où les invasions sont les plus fréquentes et de traiter avant la 2ème

génération.

Des essais de lutte biologique avec Bacillus thuringiensis sont encourageants.

DICHOCROCIS CROCODERA (Fig. 22) est la pyrale rouleuse des feuilles. Rare

ou absente en Afrique occidentale, elle a causé de graves dégâts en Afrique

Centrale. Les oeufs sont de petits disques jaunes, en écailles de poisson,

dêposés à la face inférieure des jeunes feuilles. Les chenilles, caractéri

sées par quatre taches dorsales et deux latérales, vivent au premier stade

en colonie entre 2 feuilles accolées par des fils de soie. Au second stade

elles replient la feuille en porte-carte.

On lutte comme pour l'Epicampoptère.

CEPHONODES HYLAS est le sphinx (àiurne) dû caféier.

Verte,avec un appendice caudal court, la chenille est vorace et peut faire

de g~os dégâts en pépinière.

Si le ramassage ne suffit pas, il faut recourir au DDT.
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LEUCOPTERA CAFFEINA est une chenille mineuse des feuilles, de petite tail

le, qui Creuse des galeries entre les deux épidermes du limbe.

Le parasitisme naturel suffit généralement à contenir toute pullulation,

mais on a pu observer en Afrique centrale des invasions très graves, surtout

en plantations trop ombragées.

Si un traitelnent était nécessaire, il faudrait pulvériser du parathion

(500 gr m.a./ha, 2 applications à 15 jours d'écart) sur les deux faces.

EPIPLE~~ DOHERTYI (=LEUCOPLE1~ D.) est la chenille dentellière 7 elle ron-

ge la face inférieure des feuilles ~~ respectant les nervures et l'épiderme

supérieur.

En pépinière, il peut être parfois nécessaire de traiter (DDT).

PSEUDOTROCHALUS CONCOLOR est le hanneton du caféier. Insectes brun acajou

de 7 - 8 mm, les adultes rongent bourgeons et jeunes feuilles pendant la nuit,

et se réfugient le jour en s'enterrant près du collet. Des dégâts assez impor

tants ont été observés depuis quelques années.

On lutte par poudrage d'aldrine au pied des arbres (poudre à 10 %)
ou en pulvérisant DDT ou dieldrine sur les feuilles.

THLIPTOCERAS OCTOGUTTALIS, ou p~rale des drupes, est une chen:lle d'un cm

environ, jaune verdâtre au dessus et lie de vin au dessous, qui dévore l'al

bumen au stade laiteux. La ponte a lieu sur les boutons flora~x et les fruits.

Les fruits atteints ne tombent pas étant reliés par des fils soyeux tissés

par la chenille.

En cas de dêgâts notables on pulvérise une bouillie à base de DDT.

STEPHANODERES HAMPEI (Fig. 23) ou scolyte des drupes, est originaire du

centre de l'Afrique et actuellement cosmopolite.

Les drupes sont perforées d'un trou de 0,5 - 1 mm, ordinairement à l'opposé

du pédoncule. Tout le développement a lieu dans les fèves ; les mâles n'en

sortent pas, et les femelles plus nombreuses, ne volent à la recherche de

drupes qu'une fois fécondées. Seuls les fruits à endosperme corné conviennent

pour la ponte. Le cycle vital dure un mois.

Les pertes par shedding, ou dépréciation peuvent être considérables.

La lutte doit d'abord être préventive, en procédant aux pré et post 

récoltes sanitarres afin d'enlever à l'insecte la possibilité de survivre en

attendant le développement de la récolte suivante; le ramassage des fruits

noirs, tombés, est une mesure efficace.



44

Elle doit ensuite être curative, par atomisation d'endrine (2 passages à 18

jours d'intervalle, 3~ha d'Endrine E à 19,5 %) ou de lindane (3 passagers

à 10 jours, 4e/ha de produit à 20 %).
L'époque de traitement est importante; c'est en avril - mai que les Femel

les, quittant les Fruits tombés de la récolte précédente pour se nourrir sur

les Fruits de la nouvelle campagna, sont les plus vulnérables.

ANTESTIOPSIS LINEATICOLIS rrITRICATA (Fig • 24) est la punaise bigarée du

caFéier. Les oeuFs sont pondus à la Face inFérieure des Feuilles. Les dégâts

sont causés par les adultes qui piquent les cerises vertes et les vident

partiellement ils attaquent également les bourgeons Floraux et les parties

tendres de la plante, provoquant des déFormations (balais de sorcières). Ires

dégâts peuvent être considérables.

En Asie du Sud-est et dans l'Est aFricain, c'est un dew ennemis les plus

redoutables du caféier. Son importance économique a été grande dans l'Ouest

aFricain entre 1950 et 1960, mais il est bien contrôlé par les insecticides

et semble aussi avoir regressé naturellement.

La lutte est Facile: poudrages de pyrèthre (20 kg/ha), de DDT 3 à

10 %, d'HCH 10% (15 kg/ha) ou pulvérisation de lindane (0,7 - 0,8 l de lin

dane à 20 % suFFisent pour un ha).

Cette liste n'est pas limitative. On pourrait y ajouter qu'il existe aussi

des insectes des stocks, en particulier la bruche (ARŒCERUS FASCICULATUS),

et que les Fourmis, en particulier la Fourmi venimeuse (MACROMISCOIDES

ACULEATUS), peuvent être une gène pour les travaux de taille ou de récolte

et nécessiter un poudrage à ce moment là (HCH ou chlordane).

III - RECOLTE

Il Y a des récoltes et non une récolte. Aux conditions particulières

de la Floraison, s'ajoutent, pour modiFier les dates de récolte: les condi

tions climatiques locales, la conduite de la plantation (ombrage, taille), le

matériel en question (temps de maturation diFFérents selon les espèces et va

riétés).

On distingue habituellement une récolte principale et plusieurs récoltes secon

daires, qui ont l'avantage de répartir le travail.

Dans I-hémisphère nord, les Canephora Fleurissent à partir de janvier et les

Fruits sont mQrs dans les derniers mois de l'année. Pour Arabica, la Floraison

est plus groupée (Février/mars à mai/juin) et la récolte se situe de septem

bre/octobre à décembre/janvier.



Rendement /ha moyen en Côte D'Ivoire en 1968/69 sur

665 000 ha : 306 kg (meilleures zones : Daloa 420,

Gagnoa 400 s Abengourou 380).
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Quelque soit le matériel végétal cultivé, la cueillette doit tirer le

maximum d'avantages de la qualité des fruits ; il convient donc de récolter à

pleine maturité (couleur rouge-pourpre), et non des fruits encore verts ou à

peine "tournants" , comme on le fait trop souvent par crainte du scolyte ou des

vols. Non seulement on perd de 10 à 20 %de poids, mais les fèvesi9suas de fruits

verts déprécient le go~t "à la tasse" si leur proportion dépasse 10%.

Jusqu'à ce jour, la cueillette est toujours faite à la main, et on recommande de

récolter en deux lots: un lot mûr et sain, et un lot du reste i deux récipients

de récolte sont donc nécessaires. Le rendement d'un récolteur va de 30 à 100 kg

de cerises par jour, selon la charge des arbustes et son habileté.

Les rendements sont extrêmement variables. Ils sont également très

fluctuants d'une année à l'autre; cependant, avec du matériel végétal sélection

né et des pratiques culturales élaborées (fumure, ombrage bien dosé ••• ), le phé

nomène de l'alternat s'estompe considérablement, et l'on aboutit aU.iourd'hui à

des productions régulières d'un niveau très élevé. Si au Brésil les rendements

moyens en Arabica sont seulement de l'ordre de 350 à 400 kg/ha, et si en A.f!'ique

des rendements annuels de l'ordre de 800 à 1000 kg ont longtemps été considérés

comme satisfaisants pour Canephora, les rendements qu'autorisent les variétés

récentes dans de bonnes conditions de culture sont nettement plus élevés.

2 - 3 t/ha sont couramment atteints avec la variété "Mundo Novo" au Brésil et au

Costa-Rica et à Madagascar avec les premiers clones sélectionnés par l'IFCC. On

peut espérer davantage des variétés les plus récentes.

Il serait souhaitable de prévoir les récoltes plusieurs mois à l'avance; une

méthode avait été mise au point pour la cuvette congolaise, se basant sur la

nature de la période de croissance 20 mois avant la récolte, le niveau du taux

producteur antérieur et l'intensité de la floraison. Il faudrait l'adapter régiO 

~alement.

La longévité d'une caféière dépend des conditions écologiques et des

soins culturaux. Sa période rémunératrice, qui seule compt~,n'exc~de générale-

ment pas 15 à 25 années.
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D - LE CAFE 1

l - TECHNOLOGIE DES CAFES VERTS

Pour obtenir le grain marchand le fruit mftr doit être débarassé de

ses envelopt>es.

Deux techniques, utilisées sur les lieux memes de production, sont possibles

la voie humide et la voie sèche.

a) La voie humide

Les opérations s'effectuent en trois temps •

1) le dépulpage, la démucilagination et le lavage ce premier temps est

souvent précédé d'un triage, manuel ou mécanique ( la cuve siphon,

opérant par densité, rappelle IVhydrocyclone utilisé pour les graines

de palmier à huile).

Le dépulpage doit intervenir aussitôt que possible après la récolte.

A cylindre ou à disque, les dépulpeurs consomment beaucoup d'eau (11

minimum par kg de fruit; 40 1 pour l'ensemble des opérations: récep

tion, transport, triage ••• ).

Il existe des dépulpeurs à bras, très robustes, qui donnent toute a

tisfaction aux petits planteurs.

La démucilagination, indispensable pour un séchage rapide des grains

peut se faire de plusieurs façons :

- action biochimique (fermentRtion) : celle-ci rappelle beaucoup la

fermentation des fèves de cacao (fermentation à dominance lactique,

brassage) ; sa durée est très variable en raison des éléments qui

entrent en jeu on compte de 12 à 48 h. pour l'Arabica. La fermen

tation sous eau, qui est beaucoup moins rapide, améliorerait les

qualités organo-leptiques du café (Est Africain).

- action chimique: utilisant la chaux ou des carbonates alcalins,

cette technique es~ rapide et peu onéreuse, mais encore peu répandue.

- action mécanique : celle-ci s'effectue dans un appareil dépulpeur 

démucilagineur "Ra> eng" qui ne convient que pour :traiter des lots

importants, homogènes, mars, et à condition de disposer de beaucoup

d'eau sous pression.
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action mécano-chimique: mis au point par l'Institut de Turrialba

(Costa-Rica) cet appareil combine une action mécanique et une action

chimique (cendres et lait de chaux) ; l'opération demande moins d'une

heure.

Le lavage (10 l par Kg de café environ) ne pose pas de gros problè

mes, la densité du café-parche le faisant se déposer au fond (1,05 à

1,10), mais il doit être bien fait.

2) le séchage du café-parche: cette opération est très importante puis

qu'elle revient à faire perdre au café-parche une quantité d'eau égale

à la moitié de son poids. Le séchage doit ramener la teneur en eau des

graines à environ 12%.

Deux techniques sont utilisées

- le séchage solaire, dont le matériel va de la claie fixe ou mobile à

l'aire cimentée, doit être progressif, afin que la parche reste in

tacte. Il est débuté en couche mince, fréquemment renmée. La durée

du sécfJ,age est fonction de la climatologie et peut aller de 6 à 15

jours.

- le séchage artificiel, qui compotte de multiples variantes. Après

séchage, le café-parche est stocké pour acquérir plus d'homogénéité.

3) le déparchage : le déparchage mécanique complété d'un polisseur, ou le

déparcheur-poliseeur, supplantent maintenant le déparchage au pilon ou

à la meule.

b) La voie sèche :

Les opérations ne comportent ici que deux étapes, tout en prenant

plus de temps que la voie humide :

1) le séchage des fruits : celui-ci exige au moins autant de soins que le

séchage du café-parche (risques de fermentation plus grands) et dure

plus longtemps (3 kg d'eau à évaporer pour 1 kg de café marchand).

te séchage naturel, en couche ne devant pas excéder 5-6 cm, exige beau

coup de place (1 m2 pour 40 kg de fruits) et demande 10 à 20 jours.

Le séchage artificiel est possible, mais plus onéreux.

2) le décorticage: cette opération doit suivre la précédente sans tar

der. Les décortiqueuses mécaniques ont templacé le pilon. C'est le café

déparché que l'on appelle café marchand.
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La voie humide est de règle pour les cafés de chois (Arabica de Colombie •• ),

qualifiés de "milds" (doux) et pour les cafés de qualité supérieure (Arabica

ou autres), quali.fiés de "lavés". Les Canephora sont quelquefois préparés

ainsi pour en augmenter la valeur (Uganda••• ).

La voie sèche, donne les cafés qualifiés de "nature", et intéresse 80 %
des Arabica (Brésil) et la plupart des Canephora africains ou asiatiques.

Après préparation par l'une ou l'autre des voies, il convient de net

toyer (tarare classique), trier et calibrer (trieurs oscillants ou vibrants,

classeurs densimétriques à air pulsé, catador - .fig. 25, trieur électroni

que), homogénéiser et emballer (sacs de jute neufs, poids net de 60 kg :

Brésil, Etats francophones ••• } de 70 kg : Colombie, Mexique ••• ou 80 kg

Arabie, Indonésie, Cuba •••

Le rendement en café marchand est de l'ordre de 21 - 22 %du poids de

cerises mŒ:tes.

Signalons que pulpes et coques peuvent fournir des composts de quali

té , et que la pulpe peut être utilisée pour fabriquer du méthane (Indes ,

R.C.A.).

II - CARACT8RISTIQUES DES CAFES VERTS :

La qualification du produit découle non seulement des critères bota

niques, mais en grande partie aussi des soins apportés à la préparation et

au conditionnement.

a) Caractéristiques macroscopiques

Les deux principales espèces cultivées présentent de sérieuses diffé

rences granulométriques.

Les fèves d'Arabica sont plus grosses et plus allongées: 8 - 10 mm au

Brésil, 10 - 12 mm en Colombie et jusqu'à 14 - 15 pour la var. Maragogype,

alors que les Canéphora .font 6 - 8 mm i elles comportent deux .fois moins

de "caracolis" (5 à 10 %), et, pourlamêr.te teneur en eau, sont moins den

ses (0/6 au lieu de 0,6/0,7).

La couleur des Arabica va du jaune clair au vert soutenu i elle est uni

forme et franche comparativement aux Canephora qui ont une tendance gri

sâtre.

L'odeur du café vert est caractéristique d'une bonne préparation et con

servation. ?our des cafés de haute qualité, il serait souhaitable que les

sacs soient doublés de polyéthylène.
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b) Défaut des fèves vertes

Ils portent sur

- la couleur: fèves noires (fermentation trop prolongée, défaut grave

car donne un goftt âcre), grises (récolte avant maturité •••• ), rousses

(séchage artificiel trop poussé), argentées ou cuivrées (depelliculage

imparfait), blanchâtres (séchage insuffisant), etc•••

- l'odeur et le goftt : fèves puantes (fermentation excessive i apparait

surtout à la torréfaction), rances ou sures (fer&entation mal conduite),

moisies.

- l'aspect: fèves brisées, écrasées, piquées (scolytées), monstrueuses

(moins rares chez Arabica; gène pour la torréfaction), immatures.

- les impuretés

Ces défauts sont pris en considération dans le classement en types norma

lisés.

c) Composition chimique du café vert

Celle-ci est fort complexe et encore imparfaitement connue.

Nous retiendrons qu'ils contiennent généralement 1 à 2,5 %de caféine

Arabica 0,8 - 1,5 ; Excelsa 1,5 ; Cancphora 1,6 - 2,2 % (et même jusqu'au

delà de 3 %). A titre de comparaison, le thé en contient 1 à 4 %, la noix

de kola 2 à 3% •••

Le complexe aromatique du café grillé se développe au cours de la torréfac

tion, à partir de "précurseurs", qui sont des substances enclÎlre mal connues.

III - LES CAFES TORREFIES

C'est par la torréfaction qu'apparaissent et se développent les quali

tés aromatiques du café, en même temps que changent l'aspect et la texture

du grain. L'opération demande 12 à 15 minutes et la température optimum à

atteindre se situe entre 210 et 230°.

L'élévation de la température au cours du "brftlage" entraine les modifica

tions suivantes :

- vers 100°, les grains virent au jaune et la vapeur se dégage

- au dessus de 130°, ils brunissent

- vers 180° se développe l'arOme ; les gaz de combustion forment des volutes

blancs bleutés et font augmenter la taille des grains (de 50 à 80 %, par
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déroulement de l'albumen).

au delà de 2700 on carbonise les grains.

La torréFaction entraîne une perte de poids de 14 à 23 %. Les modiFications

chimiques sont importantes, et l'arôme est un mélange très complexe et précai-

re.

Techniques de la torréFaction :

Il Faut en distinguer deux

- la plus ancienne est celle qui ne met pas le caFé en contact direct avec le

gaz chaud ou la Flamme. C'est le principe de la boule tournant au dessus

d'un foyer.

- la deuxième, qui convient à des appareils de grande capacité, met les grains

en contact avec des gaz chauds ou avec une Flamme (Flammage).

Aussitot le point de torréfaction atteind, le caFé grillé est refroi:i (air

Frais) et brassé. Il est quelqueFois trié et plus souvent enrobé ou lustré

( mince pellicule de matière non hygroscopique, plus souvent destinée à masquer

les défauts de qualité qu'à conserver l'arôme).

Le caFé torréFié s'altère rapidement lorsque son taux d'humidité dé

passe 6% même sans celà la perte de saveur et d'arôme e:zt déjà sensible

après deux semaines. De là un problème important d'emballage.

Commercialement les caFés se classent en trois groupes

- les cafés doux (dits "milds"), qui sont des Arabica particulièrement bien

préparés (Amérique centrale, Colombie••• ).

- les cafés brésiliens, qui sont les Arabica de qualité courante.

- les cafés Canephora, moins aromatiques.

Dans la pratique, ce sont les mélanaes qui répondent aux impressions aromati

ques et gustatives recherchées; et dans ce domaine les gOÜts de la clientèle

varient beaucoup.

Le caFé boisson :

La qualité du breuvage n'est pas S~11ement Fonction de la nature du

caFé employé, mais du degré de finesse de la mouture, de la qualité de l'eau,

de sa température (95-98 0 ), du type de cafetière.

Sa valeur alimentaire est faible; c'est un excitant de l'activité cérébrale,

un toni-cardiaque et un diurétique.
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Les cafés décaféinés sont obtenus par extraction de la caféine au

moyen de solvants.

Le café soluble :

Son principe de fabrication est simple. Le concentré de café, obtenu

par percolation, est deshydraté smit par atomisation ("spray-process"), soit

par séchage sous vide ("vacuum drying") 1 soit par sublimation (lyophilisation

ou Ilfree ze drying").

1 t. de café vert donne environ 240 kg de café soluble.

IV - ECONOMIE

1) Production

Les possibilités d'expansion de la culture caféière sont importantes

en zone tropicale, du fait d'une faculté d'adaptation probablement unique

parmi les diverses plantes tropicales pérennes. Mais le problème nO 1 n'est

pas, actuellement d'augmenter les surfaces, ni même la production, mais d'

équilibrer consommation et production, en sélectionnant les zones dont les

conditions écologiques permettent les rendements les plus économiques.

Contrairement à une opinion répandue, la production de café est surtout le

fait de petits exploitants. Comme le cacao il représente une culture d'une

importance sociale considérable, spécialement en Afrique.

Comme nombre d'autres produits agricoles, le café a connu périodique

ment des phases de surproduction, entrainant une baisse des cours avec des

cons!quences désastruses pour les pays producteurs.

La situation serait sans doute grave pour de nombreux pays producteurs sans

l'Accord international conclu en 1959. Néanmoins il reste encore beaucoup

à faire pour une coopération internationale efficace.

a) la situation en Afrigue en moins d'un demi siècle, sa production est

passée de 1 ,3 à 23 % de la production mondiale. Les meilleures possibi

lités se situent en Ethiopie, au Kenya, en CÔte d'Ivoire, au Cameoun,

en Angola, en R.C.A, au Ruanda, au Burundi, en Ouganda, en Tanzanie et

à Madagascar.

Côte d'Ivoire: les superficies atteignent 550.000 ha, dont moins de 7%

sont des grandes propriétés.

Depuis 1963, la production dépasse 200.000 t, malgré les faibles rende

ments de nombreuses plantations (100 à 800 kg/ha, rarement plus).



Les statistiques de 1968 indiquent qu~ 649 000 ha ont été

récoltés en 1967/68 dont 171 000 dans le département du

Sud, et 257 000 dans celui du Centre.

L'objectif de la reconversion est de maintenir la produc

tion au niveau de 300 ooot.



52

Ce tonnage met la CÔte d'Ivoire au premier rang pour l'Afrique et au

troisième sar le plan mondial.

Malgré une campagne de publicité qui a fait passet la consommation inté

rieure de 50 à 240 g en 10 ans, celle-ci est encore très faible (en France

4,5 kg, au Danemark 10,4). La production est surtout expottée vers la zone

franc et les Etats Unis.

La qualité s'est améliorée au cours des dernières années (équipements plus

modernes de traitement), la qualité supérieure étant passée de 4,7 %en

1955-56 à 94,0 %en 1963/64.

Le peix d'achat par les négociants est fixé chaque année par la Caisse de

Stabilisation. (90 F depuis 1966).

La CÔte d'Ivoire est membre de l'Organisation africaine et malgache

du café, elle marne membre de l'Organisation internationale du café (OIC).

Sur un total de 2.6470396 t en 1965-66, répartis entre les 28 membres de

l'OIC, l'Oamcaf dispose d'un contingent de 261.440 t.

L'objectif du plan décennal était d'éliminer ou de reconvertir les

caféières de rentabilité marginale, à concurrence d'environ 185.000 ha

(1/3 environ dew superficies cultivées en café, qui, avec 5500000 ha re

présentaient plus du quart des terres cultivées dans le pays), et de rele

ver la productivité de 15 à 20 %.
L'état actuel des recherches permet d'envisager des rendements considéra

blement supéri~urs.

b) la situation en Amérique: les conditions de sol et de climat sont

idéalev en de nombreuses régions pour la production d'un Arabica de

haute qualité. Ce sont les méthodes de productions qui doivent être

modernisées, et des mesures de contrôle qui doivent être prises pour

éviter les excédents. (En juin 1966 les stocks brésiliens dépassaient

le contingent mondial c'est à dire 3 millions de tonnes).

A l'exception de la maladie américaine des feuilles, importante mais

aujourd'hui maîtrisée, il n'y a pas, comme en Afrique, de problème

phytosani~aire inquiétant.

c) la situation en Extrême-Orient: le problême dominant est celui des

dommages causés par Hemileia vastatrix. La plupart des pays ne cherchent

plus qu'à couvrir leurs besoins. Seule l'Inde et l'Indonésie présen

tent de bonnes perspectives d'accroissement rapide.



Prod uct ion est exportat ions de la Côte d'Ivoire par ,
annee

calendaire (café vert)

1960 143 249 ISO 880
1961 177 693 154 031
1962 110 062 140 308
1963 220 085 187 124
1964 239 494 191 532
1965 211 995 166 226
1966 257 498 181 551
1967 154 967 149 030
1968 267 592 214 434
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Données : les chiffEes de production varient considérablement d'une année

à l'autre et aussi selon les sources d'information. Les chiffres d'ex

portation sont déjà plus exacts.

Pour donner une idée de l'importance des principaux pays producteurs,

nous indiquons ci-après las contingents en vigueur pour l'année caféière

1965-66 (OIC) :

total mondial 44 904 487 sacs de 60 kgs
soit 2.700.000 T.

pays non mambres
(Bolivie, Kenya••• ) 781 215

pays membres 44 123 272

dont Brésil 16 975 911

Colombie 5 669 275

Oarncaf 4 357 360

Portugal 2 214 125

Ouganda 1 915 336

Salvador 1 460 670

Mexique 1 423 147

Guatemala 1 335 506

Ethiopie 1 183 150

Congo K. 1 075 141

o 0 0 0 0

sacs

(Côte d'Ivoire ••• )

(Angola••• )

2) Consommation

Sur le total mondial ci-dessus, l'Europe en a importé la moitié, les

principaux acheteurs étant l'Allemagne, la France et l'Italie. Les cafés

Arabica représentent 70% de ces importations (60% seulement pour la France).

L'autre moitié du contingent mondial est importée par les Etats Unis, dont

un tiers est consommé sous forme de soluble.

Les consommateurs non producteurs sont par conséquent très localisés

Europe et Amérique du Nord.
producteurs

Quant aux consommateurs, ils sont surtout américains du sad et du centre.

S'il fallait conclure, on pourrait dire que le café ne pose plus

guère de problèmes sur le plan technique, si ce n'est pour rendre la pro

duction toujours plus économique.

Le problème capital est celui de la surproduction, qui nécessite une prise
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de conscience générale, et suppose des efforts et des sacrifices, dont il

faut bien avouer qu'ils n'ont pas encore été suffisants pour aboutir à l'

équilibre souhaitable entre la production et la demande.
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~l,· t _ Fleur de C. arabica (coupe longiludin<1[<')
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- C. tJlT411biea. IEtudm de boutons Soraus

- Jeu... calMeJ' (C• ..,.alI/ca). - leuae "'1er (C. aro#JirvJ.Ag' de trois DIOia AI' de neuf mols

- <-'. ral/epllo,a
(Rullulttll). (jJ..,lIlérules de

frUllb.



Schéma d'un nœw1 rie caféier Rob1t.!lfa.
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(d'après F. THTRJo:-l) -
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Taille mwtleauie. Conduite en 11ft'
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aJ'.Â'f'l'-a - Taille 01' l:oua-Hic~. Conduill< en calltltlla1Jre ou double Iyr!' (sans renouwllemel.t dl'lI IIXl-S}.

a. Premier édmag,· ; b, Formatioll de la lyre f"l seo'und ~1l'illlage'i 1:. Jo'orroation définitive .le la chllrpt"nle.
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Taille multicllule. CoDd"lte ell eaadêl.lm~

b
""Ut' e" plon

'- Fol1llle caractéristique .le "aféier jeune
multicaule à croill8anC'c lib",.

.Vue ck côté

ChoIx ciel rel_

Les rejeta utltisclbfa 1CMIt ... noir; ~ reJet8 .. b. Co d lMl peuvent ltre retenus

Q : gounftem4t _II GU centre de 10~ • . .., c : '".rtloft en crosse
b : gourrnancla In"r6a sefoft. un plon~ l!t la cl : gourmand sltWG plus,-. 2S cm du sol

lOUChe : ces gourmGllda se d6tadtenalent trop als6nleftt'
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XII'.BIo,.. momatti H6A.
A gaadl. : adulte femelle (VIl de o6t6).
A flroit. : _ baut : adulte femelle (vu de c1eas1l5).

011 hall : .dalle male.

~ B1uricol. Wmra
(D•...,. P. VA1IIIJIIlIlL)

- Rpietl1J4po~terrJ .trandl Bnn. )( !5
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(1)'0,,* E.·M. Lt,VABRB.)
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