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/ GREFFAGE DU CACAOYER Méthode CONADECA, Me x i ~ue / 

Le greffage n'est réali~é qu'en saison des pluies, car en saison 
sèche des vents desséchants trè~ intenses emp~chent le développement ~u 
greffon. 

1) PORTE-GREFFE 
============ 

Forastero dénommé localementGuayaquil de 5 mois, élevé en sachet 
plastique de 20 cm de diamètre sur 30 cm de hauteur, disposé en planches 
avec des rangées de 4 plants, sous des ombrières admettant 50 % de la 
luminosité extérieure. 

2) GREFFON 
======= 

Baguette semi-aoutée prélevée en parc à bois, au même stade végé 
tatif que du bois de bouture. 

3) TECHNIQUE DE GREFFAGE 
===================== 

On opère sans bouger le porte-greffe, donc en position courbée 
très incommode. 

Le greffage se fait à 10 cm du collet, sans tenir c~mpte de 
l'emplacem ent de la cicatrice des coty l édons (risque d'affranchiss em ent 
du porte-greffe). 

3.1 ~~~E~~~!~~~-~~-E~~!~:~~~!!~ 
Greffe en V renversé. 
On effectue avec un greffoir bien 
aiguisé 2 fentes en oblique de 
3 cm environ de longueur en inci
sant l' écorce de bas en haut. On 
soulève à peine la languette. 

3.2 ~E~!~~~~~~!-~~-~E~!!~~ 

___!.----..L--; 
/////,//// 

- Supprimer les feuilles de la baguette du clone à greffer en 
coupant les pétioles au ras des bourgeons, en faisant une 
coupe parallèle à la tige et en opérant de bas en haut avec 
la 1 ame du greff o ;i._r. 

L'écusson sera de forme tronconique 
et non rect a ngulaire d'une hauteur 4 
de 3 cm environ. Les incisions sont · / ~ 
effectuées de haut en bas dans l'ordre~ \ \ 
suivant : 1 et 2, puis 3 et 4 horizon- Ô 
talement. 
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4) RESULTATS 
-------- ---- ------

Après avoir courbé légèrement le porte-greffe dans le sens 
opposé à celui de la greffe, introduire l'écusson en soule 
vant à peine la languette et le faire glisser vers le bas 
de façon à ajuster le mieux possible les bords de l'écusson 
avec les fentes du V renversé. 

On recouvre ensuite f'écusson avec la languette, puis on 
ligature avec un lien de 1 cm de large de polyéthylène noir 
mince et souple en commençant par le bas. 

On opère courbé sur le porte-greffe en ayant soin de ne pas 
bouger le sachet. 

~~~~~-~-~EE~~!~~-~-!~-~~~!!~ 
Première visite au bout de 15 jours, si le greffon est 
vert, défaire le lien et l'attacher sur le porte-greffe, 
il sert de marque. 

Deuxième visite 15 jours après, si le greffon est toujours 
vert, pincer le bourgeon terminal du porte-greffe. 

Par la suite, on supprime progressivement 
feuilles du porte-greffe. 

Lorsque le greffon démarre vraiment, 
on coup~ le tronc du porte-greffe entre 
25 et 30 cm au-dessus de la greffe. On 
utilise le chicot comme tuteur de la 
greffe, en attachant de faÇon souple 
le greffon avec le lien de polyéthylène 
ayant servi de marque. 

On laisse parfois 1 feuille ou 2 sur la 
tige du porte-greffe comme tire-sève, 
avant de la sectionner. 

/////// 

Les taux de reprise sont de l'ordre de 85 % et même plus aux 
époques les plus favorables (jusqu'à 100 %). 

La tâche journalière est de 250 greffes. Certains ouvriers arri
vent à 300. 

On exige un pourcentage minimum de reprise de 60 %· Le travailleur 
à tâche met en réalité 4 heures pour faire 250 greffes. 
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