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. CALENDRIER DE LA MISSION 

-voyage Montpellier - Sao Tome 

-entrevue avec Monsieur X. MENDES, Secretaire 
d'Etat a l'Agriculture 

-entrevue avec Monsieur F. DOMINICI, Chef de la Mission 
fran�aise de Cooperation et d'Action Culturelle 

-visite de la station de POTO et de la region avoisinante 

-visite de UBA BUDO 

-visite de MONTE CAFE 

-visite d'AMPARO 

-visite du projet MEDIO PORTE (Sud de l'ile) 

-deuxieme visite d'AMPARO 

-repos dominical 

-visite de UBA BUDO: Santa Clotilde et Uba Budo Velho 

-visite du projet MEDIO PORTE (Nord-Quest de l'ile) 

-troisieme visite d'Amparo 

-visite d'AGOSTINHO NETO 

-visite du projet FIDA 

-voyage Sao Tome - Montpellier 



PERS0NNALIT£S RENCONTR£ES 

M. X. MENDES Secretaire d'Etat � l'Agriculture 

M. F. DOMINICI Chef de la Mission fran�aise de Cooperation 
et d'Action Culturelle 

M. M. BALTZER Directeur de UBA BUDO (SOCA 2) 

M. J. do CARMO LAUREN�O: Directeur General du projet MONTE CAFE 

M. MORAIS 

M. J.M. ECREPONT 

M. P. DUTERTRE 

M. LOSSOUARN 

Directeur National du projet MONTE CAFE 

Responsable du projet MEDIO PORTE 

Directeur General de SANTA MARGARIDA 

Directeur du projet FIDA 
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Introduction 

Dans le cadre du projet de Poto, et en prev1s1on de la deuxieme phase 
de rehabilitation de ce Centre, ou le cafe tiendra une place importante, une 
mission d'appui aux chercheurs de l'IRCC en poste a Sao Tome a ete prevue et 
programmee. Elle se justifie aussi par les intentions du Gouvernement de Sao 
Tome de diversifier son agriculture, y compris celle des cultures 
d '�xportat ions. 

L'objet de la mission comportait plusieurs volets: 

-analyse des problemes poses par la culture du cafeier Arabica et du cafeier 
Robusta, dans les domaines de l'agronomie, de la phytotechnie et du materiel 
veg et al, 

-etude des possibilites et des methodes de collaboration de l'IRCC avec les 
organismes charges des programmes de developpement, 

-reconnaissance du materiel vegetal existant dans le pays, 

-proposition de protocoles d'essais, d'introduction de materiel vegetal, 
d'observation des cafeiers en place. 
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1. Station de POTO et r�gion avoisinante. 

Le laboratoire d'analyse des sols et des produits (notamment le cacao) 
est fonctionnel. Son rendement devrait etre d'un bon niveau lorsque 
l'approvisionnement en electricite sera regulier et lorsque le personnel se 
sera familiarise aux techniques d'analyses. 

Un champ semencier de cacaoyers est installe a cote des batiments de 
la �tation. Les arbres sont vigoureux. Ils portent des cabosses issues de 
pollinisations manuelles, destinees a la distribution de semences hybrides 
selectionnees. 

Centre de multiplication: 

-deux batteries de bacs de bouturage sont en etat de fonctionnement 
(propagateurs, couvercles en bache plastique, substrat de bouturage) ; des 
boutures racinees de cacaoyers, de cafeiers ou d'especes diverses peuvent y 
etre produites, 

-les emplacements des pepinieres sont prets; des pepinieres peuvent done etre 
etablies des que des plantules seront produites. Actuellement, des boutures 
racinees de poivriers sont en cours de repiquage, 

-un hangar est construit en vue de stocker la terre destinee au remplissage 
des sachets de pepiniere. 

Region avoisinante. 

Les sols de la region sont d'origiQe volcanique ; ils semblent tres 
fertiles ; ils sont surtout occupes par des cacaoyers. Une forte taille y est 
pratiquee, qui semble decouler d'une coutume bien etablie. Cette technique a
t-elle ete etudiee et son interet a-t-il ete demontre? Diminue-t-elle 
l'intensite de la pourriture brune des cabosses? Ne reduit-elle pas de fa�on 
significative les rendements? La protection du sol etant mal assuree par la 
canopee tres aeree des arbres, une vegetation adventice dense s'est installee; 
cela entra,ne des frais d'entretien du sol non negligeables. 

2. UBA BUDD. 

2.1. Plantation de cacaoyers a Camafo. 

Contrairement ace qui se pratique de fa�on generalisee dans toute la 
region, les cacaoyers ne sont pas tailles de maniere drastique. 

La plantation a ete etablie en plein soleil, ce qui a entra,ne la 
formation d'une couronne a un niveau tres bas. Une taille des branchettes 
inferieures a ete rendue necessaire pour permettre le passage des ouvriers 
pour la realisation des traitements phytosanitaires. 

2.2. Pare a bois de cafeiers Robusta. 

Un petit pare a bois a ete installe il y a cinq ou six ans, avec du 
materiel importe. Il ne s'agit manifestement pas de clones selectionnes au 
Cameroun. Sans doute s'agit-�l de cafeiers introduits de Cote d'Ivoire. 
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Le pare a bois a ete transforme en petite parcelle de production par 
l'enlevement d'une ligne sur deux, et d'un cafeier sur deux dans les lignes 
restantes. 

2.3. Parcelle de cafeiers Robusta de Santa Clotilde. 

La parcel le, agee d'environ trois- ans, contient des clones de Cote 
d'Ivoire et couvre une superficie de 0,5 ha. Les cafeiers sont en plein soleil 
et ,onduits en tige unique ecimee ; ils portent une production estimee a plus 
de 1 t de cafe marchand/ha. On observe une attaque de rouille sur certains 
pieds et un pourcentage peu important de fruits piques par le scolyte des 
baies. 

La parcelle pourrait convenir pour une eventuelle demonstration de la 
fertilisation par la methode du diagnostic - sol. 

2.4. Parcelle de cafeiers Robusta sous ombrage de Leucaena leucocephala. 

La parcelle, constituee de clones introduits de Cote d'Ivoire, est 
agee d'environ trois ans. Elle est heterogene, certaines zones etant demunies 
de Leucaena -sans doute di sparus par suite d' attaques de pourri dies- et 
fortement envahies par des graminees. Nombreux sont les fruits scolytes. La 
parcelle est prolongee par une petite cafeiere de Liberica. 

Le champ de cafei ers Robust a pourrait etre ut i 1 i se pour montrer 
l'effet de l'ombrage (vraisemblablement favorable sur la nutrition de l'arbre 
et depressif sur la production) en supprimant les Leucaena dans une partie de 
la parcelle et en regularisant leur densite (environ 6 m x 6 m) dans une 
seconde partie. Il faudrait dans ce cas eviter d'inclure les zones heterogenes 
dans l'essai. 

2.5. Essai de techniques culturales sur jeunes cacaoyers. 

L'essai a pour buts d'etudier l'efficacite d'une fertilisation et de 
comparer les techniques culturales pratiquees localement a celles preconisees 
par l'IRCC. L'essai est d'installation toute recente. Des observations y sont 
en cours. Ne serait-il pas interessant d'y mesurer le diametre des troncs des 
cacaoyers? Cela rendrait compte de l'etat d'homogeneite des parcelles et 
permettrait, si necessaire, d'utiliser cette variable pour ameliorer la 
precision de l'analyse des futures donnees d'observations. 

3. MONTE CAFE. 

3.1. Historique de l'exploitation. 

L'ancienne exploitation de Monte Cafe contient environ 600 ha de 
cafeiers Arabica et 600 ha de cacaoyers. Elle est situee a une altitude qui 
s'etale de 600 m a  1000 m. La pluviometrie moyenne annuelle est superieure a 
2000 mm. La saison seche qui sevit au milieu de l'annee a une duree de trois 
mois ; il semble que les cafeiers n'y soient guere affectes par la secheresse, 
l'humidite atmospherique demeurant continuellement elevee et le sol ayant un 
bon pouvoir de retention d'eau. Le sol, d'origine volcanique, est argileux et 
fertile . 

1 
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Les champs ont ete plantes au moyen des varietes Typica, Blue Mountain 
et Caturra. I l ne semb le pas y avoi r actue 11 ement de veritab l es prob l emes 
causes par la rouille ou par l'anthracnose des baies, bien que ces deux 
maladies existent dans les plantations. 

Dans un passe relativement lointain, les recoltes les plus elevees 
auraient atteint un niveau de 150 a 180 t, ce qui represente un rendement 
d'environ 250 kg de cafe marchand/ha. La production moyenne annuelle des cinq 
der�ieres annees n'a ete que de 15 t de cafe marchand, ce qui montre bien 
l'etat de delabrement de la plantation. 

3.2. Projet de replantation et de rehabilitation. 

Le projet est finance par la BAD ; il prevoit la plantation ou 
replantation de 700 ha de cafeiers et la rehabilitation de 150 ha de 
plantations anciennes. 

La creation des nouvelles plantations se fera en utilisant les 
varietes Catua, et Catimor. 

Le dispositif de plantation est prevu avec un large interligne qui 
permettra un entretien mecanique du sol destine a pallier la penurie de main -
d'oeuvre. Il s'agit d'une methode de culture de type extensif. 

Les plantations seront ombragees afin de reduire le coot des intrants 
: diminution des doses d'engrais necessaires, ralentissement de la croissance 
des adventices et reduction des frais d'entretien. L'Erythrine sera l'espece 
utilisee au depart parce qu'elle est disponible sur place, et ce, malgre les 
inconvenients qui peuvent resulter de la presence d'epines sur le bois et le 
risque de bris de branches et des degats que cela peut causer aux cafeiers. 
Il est egalement prevu d'introduire l'espece Grevillea robusta. 

La rehabilitation de plantations anciennes sera realisee par un 
amenagement de l'ombrage et une reprise des travaux d'entretien du sol et de 
taille des cafeiers. 

3.3. Visite de l'exploitation. 

3. 3. 1. Ancienne plantation. 

Les cafeiers actuellement en place, ages d'une cinquantaine d'annees, 
sont prat i quement a l 'abandon. I ls sont sous ombrage d' arbres l ocaux ou 
d'Erythrines agees, de grandes dimensions. De grosses branches d'Erythrines 
se brisent regulierement sous l'effet du vent et provoquent lors de leur chute 
des degats importants aux cafeiers qu'ils abritent. 

Le plus grand nombre des cafeiers appartiennent a la variete Typica. 
Quelques parcelles de Caturra y sont disseminees. 

L'entretien du sol a repris. Les cafeiers sont constitues de tiges 
multiples, souvent trop nombreuses (absence de taille dans le passe) et greles 
(exces d'ombrage). La production portee par les arbres est tres faible. Les 
fruits sont a des stades de developpement tres divers ; ils proviennent de 
floraisons qui se declenchent tout au long de l'annee, et ce, malgre la 
presence d'une saison seche tres marquee, facteur favorable a une periode de 
floraison unique. 
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L'etat sanitaire des arbres est generalement bon ; on observe quelques 
cafeiers atteints de pourridie ou attaques par des cochenilles des racines ou 
des nematodes. La rouille orangee est presente, mais en tres faible quantite. 
Un pourcentage non negligeable des fruits sont piques par le scolyte des 
baies. 

3.3.2. Plantations en cours de rehabilitation. 

� Dans ces secteurs, on a commence a amenager l'ombrage en enlevant 
certains arbres. Une taille des cafeiers a ete entreprise par la suppression 
des gourmands et des tiges en exces. Un recepage sur tire-seve s'imposera de 
plus en plus; les tiges sont hautes, greles, filees. Une tail le avec ecimage 
serait sans doute mieux adaptee aces conditions d'ombrage dense. 

3.3.3. Creation de nouvelles plantations. 

La creation de nouveaux champs de cafei ers a debute. Le materi e 1 
vegetal utilise est le Catua1. Les jeunes plants sont bien formes et 
vigoureux. 

L'ecartement est de 1 m 25 dans la ligne et 3 m 80 entre les lignes 
(2 105 cafeiers/ha) , ce qui permet un entretien mecanique du sol. L'ombrage 
n'a pas ete installe jusqu'a present. 

3.4. Collaboration IRCC - MONTE CAFE. 

Les operations de replantation et de rehabilitation de l'exploitation 
de Monte Cafe constituent un projet de grande ampleur au niveau de l'ile de 
Sao Tome. Il est souhaitable que l'IRCC participe ace projet afin de le faire 
beneficier de l'acquis des travaux de recherches realises dans de nombreux 
pays. 

Les responsables des operations ant decide des orientations a prendre 
dans le choix du materiel vegetal (Catua'i et Catimor) et des techniques 
culturales (dispositif de plantation, tail le, ombrage . . .  ) ; ils sont 
conscients que ce choix ne correspond pas toujours aux orientations 
precon i sees par la recherche, car i ls ont dO prendre en compte cert a i nes 
contraintes, dont le manque de disponibilite en main - d'oeuvre, et utiliser 
des varietes aux qualites reconnues, mais dont l'adaptation au milieu de Monte 
Cafe n' a p'as pu etre eprouvee : importance des attaques de roui 11 e sur le 
Catua'i, d'anthracnose des fruits sur les deux varietes, du die-back et d'un 
possible vieillissement premature sur le Catimor. 

Des parcelles d'observations devraient etre etablies par l'IRCC, afin 
de pouvoir aider a resoudre les problemes qui pourront se presenter a 
l'avenir, notamment apres les premieres annees de forte production au cours 
desquelles les aleas cites plus haut risquent de survenir. Il s'agit d'essais 
simples, qui entraineront des frais peu importants en regard des enseignements 
qu' i ls pourront apporter. La source de ce fi nan cement est cependant a 
determiner : apport financier du projet Monte Cafe (BAD) ou apport financier 
du projet Poto (CCCE) confie a l'IRCC? 
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3.4.1. Dispositifs de plantation. 

-Dans la realisation du projet Monte Cafe, l'ecartement adopte est de 
3 m 80 x 1 m 25 (2 105 cafeiers/ha) , un large interligne etant amenage afin 
de permettre la mecanisation de l'entretien partout ou c'est possible (manque 
de main - d'oeuvre) . L'utilisation d'herbicides (roundup et gramoxone) est 
egalement envisagee. 

\ -L'objectif principal recherche dans la creation des varietes naines 
du type Catua'i et Catimor -outre la bonne vigueur vegetative et la bonne 
productivite pour le Catua'i, et la resistance a la rouille pour le Catimor
et un des premiers avantages de leur utilisation sont la possibilite de les 
planter a forte densite (de 5 OOO a 10 OOO pieds/ha) . Ce dispositif doit 
permettre d'obtenir des rendements eleves et de proteger rapidement et 
efficacement le sol contre l'envahissement par les adventices, done aussi de 
chercher a diminuer les frais d'entretien. 

-Dans une parcelle d'essai, une ligne de cafeiers Catua'i pourrait etre 
plantee au milieu des interlignes, avec le meme ecartement dans la ligne. Le 
dispositif y serait de 1 m 90 x 1 m 25, soit 4 210 cafeiers/ha. La ligne 
exterieure de cette parcelle doit etre consideree comme bordure. La grandeur 
de la parcelle doit etre choisie en fonction des moyens disponibles. Toutes 
les autres pratiques culturales doivent etre identiques a celles du reste du 
champ. 

Trois lignes de 20 cafeiers du dispositif actuel (3 m 80 x 1 m 25) 
couvriraient une superficie de 285 m2

. Six lignes de 20 cafeiers du dispositif 
experimental (1 m 90 x 1 m 25) occuperaient une superficie identique. Quatre 
lignes intercalaires devraient etre plantees pour obtenir une telle parcelle 
utile entouree d'une ligne de bordure. Les frais d'entretien devraient etre 
releves. Le dispositif experimente par l'IRCC serait representatif d'une 
methode de culture intensive, alors que le systeme adopte par le projet est 
de tendance extensive. Les rendements obtenus sui vant l es deux systemes 
doivent etre compares, de meme que leurs coots de production et, in fine, leur 
rentabilite. 

3. 4. 2. Ombrage. 

-Disponible immediatement, l'Erythrine sera l'espece utilisee au 
depart par l 'entrepri se, ma l gre l es i nconveni ents qu' apporte la presence 
d'epines, et malgre le risque de degats provoques par le bris de branches. 
L'introduction et l 'utilisation du Grevillea robusta et de varietes d'Albizzia 
sont envisagees. 

-L'exemple de l'introduction de l'Albizzia malacocarpa au Cameroun, 
de son utilisation pour ombrager les cafeiers, puis de son elimination 
complete par les attaques d'insectes et de pourridies, doit pousser a la 
prudence lors de l'execution de ce projet. 

-Le Grevi 7 lea robusta est un arbre a la frondai son haute et peu 
etalee. Bien que parfois employe comme arbre d'ombrage, il n'est sans doute 
pas l'espece arbustive la mieux adaptee a cet usage. 

-L'Erythrine peut etre utilisee comme plante d'ombrage sans risque de 
degats causes par le bris de branches, si son developpement est controle par 
des tailles periodiques telles qu'elles sont pratiquees en Amerique Centrale. 

l 
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Elle sert alors de plante d'ombrage, mais aussi de source d'azote et de 
matiere vegetale de paillage. 

-Le Leucaena leucocephala peut etre utilise suivant des techniques 
semblables et avec les memes avantages. Des semences de Leucaena sont 
disponibles dans l'ile. 

-Un essai d'ombrage - paillage peut etre realise. Trois parcelles 
utiyes contigues de 5 lignes de 20 cafeiers peuvent etre amenagees de la fa�on 
suivante : 

-plantation d'une ligne de cafeiers au milieu des interlignes (comme dans 
un essai de dispositifs de plantation), 

-suivant les traitements, absence d'ombrage, ou plantation de Leucaena ou 
d'Erythrine a un ecartement de 6 m 25 (tous les 5 cafeiers) x 7 m 60 (toutes 
les 4 lignes). 

-une ligne d'Erythrine (4 lignes de cafeiers) ou de Leucaena doit etre 
amenagee en bordure autour de ces traitements ; quatre lignes de cafeiers 
doivent aussi etre amenagees en bordure de la parcelle en plein soleil, du 
cote de la parcelle ombragee, et une ligne des trois autres cotes. 

-pour ce faire, 15 lignes de cafeiers doivent etre plantees au milieu des 
interlignes. Chaque parcel le utile contiendrait 100 cafeiers (237,50 m2) ; la 
superficie totale de l'essai (parcelles utiles + bordures) serait de 1 425 m2. 

-toutes les branches d'Erythrine et une partie des branches de Leucaena 
doivent etre coupees une fois par an (avant la saison seche) et les emondes 
appliquees en paillage au pied des cafeiers. 

3. 4. 3. Taille. 

Une experimentation pourrait etre entreprise, si necessaire, lorsque 
les cafeiers entreront en production. 

3. 4. 4. Cultures intercalaires. 

Quelques parcelles peuvent etre mises en place en vue d'utiliser les 
grands espaces des interlignes pour produire des denrees alimentaires. 

Les plantes vivrieres doivent etre choisies en fonction des besoins 
de la population et en tenant compte de leur developpement vegetatif. 
Arachide, haricot, soja, patate douce pourraient etre testes, alors que le 
ma,s est a eviter. Une distance suffisante de part et d'autre de la ligne de 
cafeiers doit etre respectee. 

3. 4. 5. Fertilisation. 

Des echantillons de sol devraient etre preleves sur certains sites 
pour etre analyses a la station de Poto ou a Montpellier. Ils pourraient etre 
completes par des echantillons de feuilles de cafeiers dont l'analyse 
permettrait de tester la nutrition des arbres, notamment en ce qui concerne 
l'assimilation du zinc et du bore. 
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Les resultats des analyses permettront de determiner les formules et 
les doses d'engrais a apporter aux cafeiers et indiqueront si des essais de 
fertilisation se justifient dans ces plantations. 

3.4. 6. Collection. 

Les varietes utilisees pour la realisation du projet sont connues. Le 
Catua, a une architecture reduite, une bonne vigueur vegetative, une bonne 
pr°'{luctivite. Son principal defaut est sa forte sensibilite a la rouille des 
feu1lles et a l'anthracnose des baies. Le Catimor a une architecture reduite 
et une resistance totale a la rouille ; mais il est sensible a l'anthracnose 
des baies et a parfois tendance a degenerer apres une ou quelques annees de 
bonnes productions. 

Il serait interessant d'installer une petite collection de quelques 
varietes, qui constituerait une reserve de materiel vegetal. Elle pourrait 
contenir quelques pieds des varietes les plus productives du Cameroun et des 
varietes testees pour leur resistance a la rouille, al 'anthracnose des baies, 
aux nematodes. 

3.4.7. Observations. 

Diverses observations pourraient etre programmees par l'IRCC. Elles 
se justifieront surtout lors de l'entree en production des cafeiers mis en 
place par le projet Monte Cafe : 

-epidemiologie et intensite des attaques de rouille sur la variete Catua,, 
-epidemiologie et intensite des attaques eventuelles d'anthracnose des 
baies sur Catua, et Catimor, 

-chutes physiologiques et dessechement des fruits sur Catimor, 
-die-back du Catimor, 
-etalement des floraisons, evolution des populations du scolyte des baies, 
notamment en fonction de l'altitude, 

-observation des floraisons ; l'altitude de 600 m a  1 OOO m est en effet 
habituellement consideree comme faible pour la culture du cafeier Arabica 

au niveau de l'equateur. 

4. AMPARO. 

4. 1. Plantation 1989. 

4. 1. 1. Aspect general des cafeiers. 

Un champ de cafeiers Robusta d'une superficie d'environ 2 ha a ete 
plante en 1989. L'ecartement entre les cafeiers est de 3 m x 2 m. Le champ a 
ete etabli au moyen d'un melange de boutures de clones introduits du Cameroun. 

Oans une moitie du champ, les cafeiers sont conduits en tige unique. 
Cette parcelle sera taillee en tige ecimee. 

Dans la seconde moitie du champ, l�s cafeiers sont conduits en tiges 
multiples. Cette parcelle sera taillee en tiges multiples a quatre tiges a 
croissance libre, avec regeneration periodique des tiges (tous les cinq ans) 
par recepage sur tire-seve. 
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Les cafeiers sont vegetativement vigoureux, sans trace de carence ou 
de maladie cryptogamique. 

Un tres petit nombre de branchettes sont attaquees par le scolyte des 
rameaux. 

Sur certains arbres, le pourcentage de fruits piques par le scolyte 
des baies semble eleve et les degats assez importants, ce qui necessitera 
pe�t-etre des traitements insecticides. 

4. 1. 2. Essai orientatif de taille. 

Un essai orientatif de tail le sera immediatement realise dans ce champ 
de cafeiers. Il comportera deux traitements et une seule repetition de chacun 
d'eux. 

Premier traitement: tail le en tige unique ecimee. Les cafeiers seront 
traites de la fa�on suivante : ecimage immediat a une hauteur de 1 m 70, 
enlevement regulier des gourmands, notamment ceux de tete. Lorsqu'un secteur 
de l'arbre se degarnit a la base, au centre ou au sommet, une vegetation y 
sera reconstituee par le maintien d'un rejet ne sous cette zone ; il sera 
ecime lorsqu'il en atteindra le niveau superieur. 

Deuxieme traitement : taille en tiges multiples a croissance libre. 
Les cafeiers seront traites de la fa�on suivante : egourmandages reguliers, 
enlevement du bois mort ou parasite -notamment par le scolyte des branchettes
, recepage cyclique sur tire-seve (une premiere fois en septembre 1995 ou 
1996, puis tous les cinq ans) , choix de quatre nouveaux rejets pour le cycle 
suivant, suppression du tire-seve apres la recolte. 

4. 1. 3. Materiel veqetal. 

Dans ce champ de cafeiers, on reconnait, sans risque d'erreur, les 
clones M5 et J21 -deux des meilleurs parmi les douze clones selectionnes au 
Cameroun-, qui constituent la grande majorite des arbres de la cafeiere, ainsi 
que le clone Yl, represente en moins grande proportion. Aucun autre clone n'a 
ete repere dans le champ. 

Les principaux caracteres permettant d'identifier les trois clones ont 
ete decrits et montres. Les chercheurs de l'IRCC en poste a Sao Tome peuvent 
maintenant les reconnaitre sans risque d'erreur. 

-clone M5 : -feuilles assez grandes, assez etroites, regulieres, 
-jeunes feuilles bronzees, 
-branches assez minces, 
-fruits et feves volumuneux, 
-boutons floraux souvent legerement entrouverts au sommet. 

-clone J21 : -feuilles assez petites, tres etroites, gaufrees, legerement 

-clone Yl 

fermees, regulieres, 
-branches minces. 

-port pyramidal, 
-feuilles larges, coriaces, au bord irregulier, 
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4. 1. 4. Multiplication du materiel vegetal. 

Les trois clones devraient etre multiplies et conserves en pare a bois 
afin d'etre disponibles pour toutes les operations et pour les projets qui 
s'interesseront au cafeier Robusta. 

Des rejets doivent etre peleves sur des cafeiers de chacun des clones, 
mi s a bouturer dans 1 es propagateurs de Poto, repi ques en pepi ni ere, et 
plantes en pare a bois. Ce materiel existe actuellement en quantite suffisante 
dans le champ d'Amparo pour la constitution d'un pare a bois de petite 
superficie. Dans le cas ou celui-ci devrait etre agrandi en vue de la 
production d'un grand nombre de boutures a distribuer pour la creation de 
plantations, de nombreux rejets pourront etre preleves, lors de leur 
regeneration, sur les souches des cafeiers multicaules de l'essai . 

Des notes techniques concernant 1 es travaux de bouturage, de repi quage 
des boutures racinees, de plantation et de conduite des pares a bois seront 
fournies a la station de Poto. 

4. 1. 5. Les floraisons, la mise a fruits, le scolyte des baies. 

Les branches portent des fruits de differentes grosseurs ; ceci 
demontre un certain etalement des floraisons. Il s'ensuivra un etalement des 
periodes de recolte, qui entrainera un surplus du coot de la cueillette. 

Les fruits du cafeier sont surtout sensibles aux attaques du scolyte 
des baies lorsqu'ils sont relativement jeunes (environ trois mois apres la 
floraison, diametre d'environ 5 mm). Les champs ou les cafeiers portent 
continuellement des fruits de toutes dimensions devraient done, dans les zones 
infestees, subir des traitements insecticides repetes ; leur coot les rend 
irrealisables dans la pratique. On a done interet a s'efforcer de creer les 
conditions qui induiront des floraisons aussi groupees que possible, en vue 
d'obtenir une maturation groupee des fruits dont la cueillette sera moins 
coOteuse, et en vue de diminuer l'incidence des attaques du scolyte des baies, 
d'autres ravageurs et de maladies cryptogamiques, ou tout au mains de rendre 
leurs traitements realisables et plus efficaces. 

Le clone MS porte des fruits dont le developpement est plus uniforme 
que sur le clone J21. L'etalement des floraisons y est sans doute mains 
important ; on y observe notamment, sur les primaires, huit noeuds formes 
depuis la derniere saison seche, pendant la periode de septembre a fevrier, 
ou les bourgeons ne se sont pas encore differencies en bourgeons floraux, et 
ou 1 a fl orai son sera sans doute groupee apres 1 a prochai ne sai son sec he. 
Aucune fleur, aucun bouton floral quelque peu developpe, aucun fruit de 
creation recente ne s'observe sur ces extremites de branches de la plupart des 
cafeiers du clone MS, alors que tous ces stades de reproduction generative 
sont presents sur les cafeiers du clone J21. 

Sur la partie plus ancienne des branches, formee avant la derniere 
saison seche, les fruits paraissent egalement plus homogenes sur le clone MS 
que sur le clone J21. 

A premiere vue, le taux de fruits piques parait moins eleve sur le 
clone MS que sur le clone J21 ; sur les cafeiers J21, un certain nombre de 
fruits, piques par le scolyte, atteignent le stade de maturite avant que les 
feves ne soient completement formees. 
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Ces observations succinctes nous ont conduit a effectuer quelques 
observations plus precises sur une branche d'un cafeier de chacun des trois 
clones. 
1)No•bre d'ai11elle1 de feullles portant des fruits ou des 

bourgeon• a different, 1tades de developp•••nt. 

-1ur secteur de branche for•• d'aout 1990 i aout 1991 : 
-fruits gros (de t1ill• definitive) 
-fruits petlt1 (de la floralson i la taille definitive) 
-'.elang• de fruits gros et petits 

-sur secteur de branch• for•• d'aout 1991 i fevrier 1992 : 
-fruits gros 
-fruits petits 
-Melange de fruits gros et petits 
-bourgeons differencies en bourgeons floraux 
-bourgeons non differencies 

2)Pourcentages de fruits acolytes. 

-sur secteur de branche forme d'aout 1990 a aout 1991 
-no•bre de fruits piques (acolyte) 
-nombre total de fruits 
-x de fruits piques 

-sur secteur de branch• forMe d'aout 1991 a fevrier 1992 
-nombre de fruits piques (acolyte) 
-nombre total de fruits 
-x de fruits piques 

H5 J21 Y1 

18 16 12 
0 7 2 
0 0 0 

0 0 0 
0 4 0 
0 0 0 
5 0 0 

13 8 10 

9 12 2 
112 34 117 
8,0X 35,3X 1,7X 

O O 0 

0 0 0 

On constate que le clone J21 possede pas mal de fruits jeunes sur les 
deux secteurs de sa branche; le clone Yl en possede quelques-uns ; le clone 
MS en est depourvu. 

On constate aussi que le clone J21 a un pourcentage de fruits piques 
(35,3%) nettement plus eleve que le clone Yl (1, 7%) et le clone MS (8,0%). Il 
est vraisemblable que le taux d'attaque des fruits est lie a la variabilite 
de leur stade de developpement. 

4.1. 6. Programme d'observations sur les floraisons, les fruits, le scolyte des 
baies. 

Un programme d'observations a ete etabli en vue de verifier et de 
mieux preciser ces informations. Elles devront porter sur un plus grand nombre 
de branches et etre repetees dans le temps pour couvrir les differentes etapes 
de la formation et du developpement des bourgeons floraux, des fleurs et des 
fruits, ainsi que celles de l'evolution des attaques du scolyte. 

Ce programme est decrit en annexe. 

4. 1. 7. Introduction de materiel vegetal selectionne. 

Dans les conditions du Cameroun, tous les clones, a quelques 
exceptions pres, se comportent de fa�on assez semblable en ce qui concerne les 
modalites de la floraison. Celle-ci est groupee en une ou quelques explosions 
florales declenchees par les premieres pluies qui surviennent apres la grande 
saison seche de novembre a fevrier. On n'observe pratiquement pas d'autres 
floraisons, meme apres la petite saison seche de juin-juillet, quelle que soit 
son intensite. Les observations qui ont ete faites dans ce pays sur les 
modalites de la floraison et sur l'etalement et la periode de recolte des 
differents clones ne peuvent done pas donner d'indications pour une prevision 
de leur comportement a Sao Tome. La difference entre le comportement des 
cafeiers en ces domaines tient sans doute a la difference de distance de ces 
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deux regions vis a vis de l'equateur, Sao Tome se situant pratiquement au 
degre de latitude O alors que les zones cafeicoles du Cameroun s'etalent entre 
4 ° et s· de latitude Nord. Lorsque d'autres facteurs n'interviennent pas de 
fa�on significative, la floraison est d'autant plus etalee qu'on est proche 
de l'equateur. 

Si des differences de comportement des clones sont confirmees par les 
observations qui ont ete programmees, il importera d'introduire la totalite 
des clones selectionnes au Cameroun (douze clones) -et eventuellement d'autres 
pays- et de choi sir pour l eur diffusion a Sao Tome ceux qui auront la 
floraison la moins etalee. Cela devrait non seulement diminuer les frais de 
recolte, mais aussi faciliter les traitements contre le scolyte des baies ou 
meme permettre de les eviter. 

4. 2. Plantation 1990. 

Un champ de cafeiers d'environ 0,5 ha a ete plante en 1990. Les 
cafeiers sont malingres, mal venus, peu developpes, carences. Il s'agit de 
plants provenant de la meme pepiniere que ceux du champ plante en 1989 ; leur 
mise en place ayant ete retardee d'une annee, ils constituaient sans doute les 
plantules les plus chetives des plates-bandes, ce qui peut partiellement 
expliquer leur actuel manque de vigueur. Le sol de cette parcelle est 
vraisemblablement degrade ; un echantillon de sol composite devrait etre 
preleve pour analyse. 

5. MEO I O PORTE. 

Le projet Medio Porte est finance par la CCCE. Il consiste en un appui 
a un certain nombre de planteurs (huit au stade actuel) , proprietaires 
d'exploitations dont la superficie varie de 40 ha a 350 ha. Le projet prevoit 
notamment la replantation globale, en cinq ans, de 740 ha de cacaoyers et de 
80 ha de cafeiers Robusta. 

5.1. Plantation San Juan (350 ha). 

Le repiquage de boutures en pepiniere a completement echoue. Des explications 
ont ete donnees au planteur sur la fa�on de preparer la pepiniere, de repiquer 
et de proteger les boutures. 

Des graines de cafeiers Liberica ont ete semees dans les sachets d'une 
plate-bande le Liberica serait destine a produire du cafe pour la 
consommation locale. Il a ete conseille au planteur de remplacer les graines 
de Liberica par des graines de Robusta a prelever sur le clone MS. 

Une premiere parcelle de cafeiers a ete mise en place fin 1990. Les 
cafeiers sont situes sous un ombrage dense de bananiers et de cacaoyers. !ls 
ont un aspect "file" ; les entre-noeuds sont longs; les primaires ne sont pas 
suffi samment etoffees. Les responsab l es du projet doi vent s 'efforcer de 
convaincre le chef d'exploitation d'enlever les bananiers et les cacaoyers. 
Celui-ci s'est d'ailleurs engage a le faire; la realisation est a contr6ler. 
Il faut, dans cette parcelle, faire le choix entre la culture de cafeiers ou 
de cacaoyers et de bananiers. A l'heure actuelle et vu l'etat vegetatif des 
cafeiers, ceux-ci doivent etre conduits en tige(s) ecimee (s) a une tige -ou 
de preference a deux tiges chaque fois qu'elles sont presentes-, ecimees a une 
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hauteur de 1 m 70, sur lesquelles la seule taille a effectuer consistera a 

enlever les rejets qui apparaitront. 

5.2. Plantation de Boa Vista. 

La pepiniere de boutures de cafeiers est en excellent etat. La reprise 
est exce 11 ente, sans doute de 90 %. La plantation est s i tuee sur de tres 
fortes pentes. 

\ 

Une premiere parcelle de cafeiers a ete mise en place. Elle se 
presente de fa<;on tout a fait semblable a celle de San Juan. Les memes 
remarques s'imposent concernant les amenagements a apporter (suppression des 
plantes associees) et la taille a appliquer. 

5.3. Plantation de Monte Forte. 

La reprise au bouturage n'a ete que de 50 %, mais les boutures en vie 
sont en bon etat. L'amenagement de la pepiniere n'etait sans doute pas termine 
lorsque les boutures ont ete livrees. Des feuilles de palme doivent etre 
dressees du cote du soleil levant et du cote du soleil couchant. 

La regeneration par replantation des cacaoyers se deroule de parfaite 
fa<;on. Les jeunes cacaoyers sont de belle venue, l'entretien des champs est 
parfaitement execute. On peut esperer que la mise en place de la parcelle de 
cafeiers Robusta dont le planteur a la charge sera executee avec les memes 
soins. 

6. AGOSTINHO NETO. 

L'exploitation d'Agostinho Neto, situee a Poso Alto, contient des 
champs de cafeiers Arabica. Certains sont en bon etat ; dans d'autres, les 
cafeiers sont concurrences par des cultures intercalaires effectuees par la 
population. On rencontre plusieurs varietes: Typica, Bourbon, Caturra, et des 
hybrides de Caturra. Ces hybrides ont l'architecture reduite des Caturra, avec 
des entre-noeuds un peu plus longs, les jeunes feuilles tres bronzees, les 
feuilles adultes grandes, avec les bords legerement recroquevilles vers la 
face inferieure. 

On observe un certain taux d'attaque de rouille, relativement modere 
cependant vu le niveau de la production portee par certains arbres, notamment 
des Caturra. 

Des observations pourraient y etre realisees sur le degre d'etalement 
des floraisons et sur l'incidence des attaques du scolyte des baies. 

7. PROJET FIDA. 

Ce projet s'interesse aux cultures vivr,eres. De nombreuses especes 
et varietes ont ete introduites et sont experimentees. 

Lors de l 'etablissement eventuel d'une experimentation agronomique sur 
cafeiers avec cultures associees, des informations et du materiel vegetal 
pourraient etre obtenus aupres de ce projet. 
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Discussion et r�sum�. 

C. arabica. 

Le projet de rehabilitation des anciennes cafeieres et de plantation 
de nouveaux champs de cafeiers, a Monte Cafe, constitue une entreprise de 
belle envergure au niveau de l'1le de Sao Tome. 

\ 

Il est de l'interet du projet et de l'IRCC que celui-ci y soit 
associe, surtout en tant que partenaire pour la recherche-developpement. 

Des parcelles de demonstration de techniques culturales eprouvees, de 
superficies limitees, pourraient etre mises en place et suivies par l'IRCC. 
Une petite collection de varietes interessantes pourrait egalement etre 
plantee et mise en observation. 

La source de financement -peu important- de ces activites devrait etre 
discutee et decidee. Si le volume du financement est suffisant, les parcelles 
de demonstration pourraient etre repetees, de fa�on a autoriser une analyse 
statistique des resultats. 

La station de Poto, confiee a l'IRCC, sera tres utile au projet, en 
realisant des analyses d'echantillons de sol et en etablissant les formules 
d'engrais a appliquer. 

C. canephora. 

La culture du cafeier Robusta n'est absolument pas repandue 
actuellement dans le pays. Quelques champs existent, d'etendue limitee. Des 
parcelles sont en cours de creation, dans le cadre de programmes de 
diversification des cultures. Les conditions de milieu (sol, climat) sont 
souvent bonnes. 

L'etalement des floraisons, facteur favorable a la multiplication des 
attaques du scolyte des baies, et qui limite les possibilites, l'efficacite 
et la rentabilite des traitements, constitue sans doute l'un des obstacles a 
la bonne reussite de cette culture. Au vu du comportement des trois clones 
selectionnes introduits du Cameroun, il semble que l'utilisation de materiel 
vegetal presentant des caracteres particuliers dans ce domaine puisse 
ameliorer la situation de fa�on significative. 11 serait interessant 
d'introduire un effectif plus large de clones selectionnes et d'analyser leur 
comportement. 

La station de Poto, confiee a l'IRCC peut rendre, pour les projets de 
diversification qui ont un volet robustaculture, les memes sevices que pour 
l'Arabica. 
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Liste d ' op�rations susceptibl es d ' etre entreprises par l ' I RCC en 
appui � diff�rents projets. 

C .  arab i c a . 

Analyses d'echantillons de sol et de feuilles de cafeiers mise au point 
de formules et de doses d'engrais (Poto, Montpellier) . 

- �ssais de dispositifs de plantation. 
Es sais d'ombrage. 

- Essais de taille. 
- Es sais de cultures intercalaires. 
- Es sais de fertilisation. 
- Collections de materiel vegetal a introduire. 
- Observations :  

- epidemiologie et intensite des attaques de rouille  sur la variete Catua'i, 
- epidemiol ogie et intensite des attaques eventuelles d'anthracnose des 

baies sur les varietes Catua'i et Catimor, 
- chutes physi ologiques et dessechement des fruits sur la variete Catimor, 
- die-back du Catimor, 
- etalement des f l oraisons, evolution des populations ·du scolyte des baies, 

notamment en fonction de l 'altitude. 

C .  canephora . 

Analyses d'echantillons de sol et de feuilles de cafeiers ; mise au point 
de formules et de doses d'engrais (Poto, Montpellier). 

- Essais de taille. 
- Essais d'ombrage. 
- Essais de fertilisation. 

Multiplication vegetative des clones existant a Sao Tome creation d'un 
pare a bois. 

- Collection de materiel vegetal a introduire. 
- Observations :  

- floraisons, fruits, scolyte des baies, sur le materiel vegetal existant 
et a introduire. 

Suivant les moyens humains et financiers disponibles, les experimentations 
pourront etre real i sees sous forme de parce 11 es de confirmation et de 
demonstration, en une seule repetition, ou sous forme d'essais en plusieurs 
repetitions a analyser statistiquement. 
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ANNEXE 1. 

Programme d ' observat i ons sur  l es c l ones de cafe iers  Robusta ( Amparo ) .  

1. - Mensuellement, sur branche differente a chacun des passages, 
- 10 branches par clone, 
- sur les 3 clones MS, J21, Yl, 

les 3 clones observes a une date donnee doivent etre aussi proches que 
\ possible, 
- d'un mois a l'autre, changer de secteur du champ. 

1. 1. Par secteur de branche, compter le nombre d'aisselles de feuilles portant 
des fruits ou des bourgeons aux differents stades de developpement 
decrits ci-apres. 

-sur secteur de branche forme d'aoot 1990 a aoOt 1991 
-fruits gros (de taille definitive) 
-fruits petits (de la floraison a la taille definitive) 
-melange de fruits gros et petits 

-sur secteur de branche forme d'aoOt 1991 a fevrier 1992 : 
-fruits gros 
-fruits petits 
-melange de fruits gros et petits 
-bourgeons differencies en bourgeons floraux 
-bourgeons non differencies 

1. 2. Par secteur de branche, enlever et compter les fruits dont l e  diametre 
est au moins egal a 5 mm, compter le �ombre de fruits scolytes et non 
scolytes ; calculer le pourcentage de fruits scolytes. 

-sur secteur de branche forme d'aoOt 1990 a aoOt 1991 : 
-nombre de fruits piques (scolyte) 
-nombre total de fruits 
-% de fruits piques 

-sur secteur de branche forme d'aoOt 1991 a fevrier 1992 
-nombre de fruits piques (scolyte) 
-nombre total de fruits 
-% de fruits piques 

N. B. Les deux secteurs de la branche sont separes par la paire de feuilles de 
saison seche, plus petites que les autres, a compter dans le secteur le 
plus ancien. 
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2. Mensuellement, sur branche marquee, identique a chacun des passages, 
- 10 branches par clone, 
- sur les 3 clones MS, J21, Yl. 
- sans enlever les fruits. 

Pai secteur de branche, compter le nombre d'aisselles de feuilles portant des 
fruits ou des bourgeons aux differents stades de developpement decrits ci
apres. 

-sur secteur de branche forme d'aoOt 1990 a aoOt 1991 : 
-fruits gros (de taille definitive) 
-fruits petits (de la floraison a la taille definitive) 
-melange de fruits gros et petits 

-sur secteur de branche forme d'aoOt 1991 a fevrier 1992 
-fruits gros 
-fruits petits 
-melange de fruits gros et petits 
-bourgeons differencies en bourgeons floraux 
-bourgeons non differencies 

N.B. Les deux secteurs de la branche sont separes par la paire de feuilles de 
saison seche, plus petites que les autres, a compter dans le secteur le 
plus ancien. 
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ANNEXE 2. 

Programme d'observations sur cafeier Arabica (Agostinho Neto): 
Poso Alto, a gauche de la route avant l'habitation. 

-s�r Caturra (cafeiers a entrenoeuds courts, a jeunes feuilles vertes, au fond 
de la parcelle). 
-eventuellement sur hybrides (cafeiers a entrenoeuds courts, a jeunes feuilles 
brunes, dissemines parmi les Caturra). 
-eventuellement sur Typica (cafeiers grands, en bordure de route). 

Par secteur de branche, enlever et compter les fruits dont le diametre est au 
moins egal a 5 mm, compter le nombre de fruits scolytes et non scolytes ; 
calculer le pourcentage de fruits scolytes. 

-sur secteur de branche forme d'aoOt 1990 a aoOt 1991 
-nombre de fruits piques (scolyte) 
-nombre total de fruits 
-% de fruits piques 

-sur secteur de branche forme d'aoOt 1991 a fevrier 1992 
-nombre de fruits piques (scolyte) 
-nombre total de fruits 
-% de fruits piques 
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