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Résumé exécutif 

Avec 780.000 tonnes produites en 2019, la Côte d’Ivoire est le premier pays producteur de caoutchouc en 
Afrique, et le sixième à l’échelle mondiale. Le verger d’hévéa de Côte d’Ivoire est caractérisé par un secteur 
villageois prédominant et en pleine expansion, représentant environ 550.000 ha de plantations en 2019, soit 
plus de 90 % des surfaces plantées à l’heure actuelle. Les plantations agro-industrielles d’hévéa 
correspondent ainsi à moins de 10 % des surfaces plantées, parmi lesquelles les plantations de la SAPH et 
de la SOGB représentent environ 80 %. L’usinage du caoutchouc en Côte d’Ivoire consiste très 
majoritairement à sa première transformation, pour la production de balles de caoutchouc. En 2019, 
570.000 tonnes de caoutchouc ont ainsi été transformées et exportées, principalement vers le marché 
européen. 

L’expansion très rapide des plantations villageoises en Côte d’Ivoire depuis une vingtaine d’années rend 
difficile le recensement de celles-ci. Ainsi, si l’identification des plantations est plutôt fiable jusqu’en 2012, il 
est plus incertain pour les plantations installées à partir de 2013, qui sont celles qui entrent actuellement en 
production. Cette situation génère des difficultés en termes d’encadrement des planteurs et de formation de 
la main d’œuvre, en particulier des saigneurs, mais contribue également au décalage observé récemment 
entre la production de caoutchouc du pays et ses capacités d’usinage. En 2019, entre 25 et 30 % des 
exportations de caoutchouc ont ainsi été réalisées directement sous forme de coagulums. L’amélioration de 
la connaissance du verger villageois et l’augmentation des capacités d’usinage seraient donc des priorités 
pour le développement de la filière. 

En termes de diagnostic agronomique, les visites de terrain réalisées en avril 2019 ont permis de relever 
différents points d’amélioration pour les plantations villageoises. Ces éléments concernent notamment la 
qualité et le choix du matériel végétal, l’entretien des plantations en phase immature, la détection et le 
traitement des maladies de racines (Fomès), et la qualité de la saignée. Néanmoins, il apparaît des visites 
réalisées que ce dernier sujet relatif à la saignée des hévéas constitue la principale marge de manœuvre pour 
augmenter la productivité des plantations. Les recommandations disponibles auprès du FIRCA et de 
l’APROMAC sont alors généralement parfaitement adaptées, mais sont malheureusement mal appliquées sur 
le terrain. 

Enfin, cette étude a pu mettre en valeur quelques améliorations potentielles dans les recommandations du 
FIRCA et de l’APROMAC pour la gestion des plantations d’hévéa, publiées en 2013 au sein du Guide du 
Conseiller Agricole, qui est un outil particulièrement utile et complet pour les opérateurs de l’encadrement 
des planteurs. Ces améliorations correspondent généralement à des évolutions récentes dans les 
recommandations du CIRAD pour les plantations villageoises en Afrique de l’Ouest. 
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JBG Jardin à Bois de Greffe 

MACACI Manufacture des Caoutchoucs de Côte d’Ivoire 

PI Plantations Industrielles 

PV Plantations Villageoises 

SAPH Société Africaine de Plantations d’Hévéa 

SOCATCI Société des Caoutchoucs de Côte d’Ivoire 

SODHEVEA Société de Développement de l’Hévéa 

SOGB Société des Caoutchoucs de Grand-Béréby 

TRCI Tropical Rubber Côte d’Ivoire 

TSR Technically Specified Rubber 
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1 Introduction 
L’hévéa (Hevea brasiliensis) est un arbre originaire d’Amazonie, dont la culture a été introduite en 
Asie du Sud-Est et en Afrique à la toute fin du 19ème siècle, et s’y développe au début du 20ème siècle. 
En Côte d’Ivoire, les premières Plantations Industrielles (PI) voient le jour à partir du milieu des 
années 1950, avec la création en 1956 de la Société Africaine de Plantations d’Hévéa (SAPH), en 1960 
de la Compagnie des Caoutchoucs du Pakidié (CCP), et en 1969 de la Société de Développement de 
l’Hévéa (SODHEVEA), qui devient, en 1973, la Société des Caoutchoucs de Côte d’Ivoire (SOCATCI) 
puis, en 1979, la Société des Caoutchoucs de Grand-Béréby (SOGB) (Anghui et al., 1976 ; Pillet-
Schwartz, 1980). L’Etat ivoirien est alors fortement engagé dans le secteur, via notamment une 
participation majoritaire dans la SAPH et la création de la SOGB (Colin, 1990). Parallèlement, entre la 
fin des années 1960 et la fin des années 1980, des Programmes Villageois sont mis en place par l’Etat 
afin de développer les Plantations Villageoises (PV). Néanmoins, ces plantations restent minoritaires 
pendant cette période et la filière est essentiellement structurée autour de complexes agro-
industriels, regroupant PI et usines de première transformation du latex (Colin, 1990 ; Ruf, 2012). 

Au cours des années 1990, l’Etat ivoirien se désengage de nombreux secteurs économiques, dont la 
filière hévéa, avec notamment, la diminution de sa participation dans la SAPH, et la privatisation de 
la SOGB et des plantations d’Anguédédou, Bettié et Cavally (Brindoumi Atta, 2015). Pendant cette 
même période, les surfaces en PV augmentent régulièrement jusqu’à finalement dépasser celles des 
PI au cours des années 2000 (Ruf, 2012). Ainsi, entre 1990 et 2010, le caoutchouc ivoirien passe d’une 
production de moins de 100.000 tonnes dominée par les PI, à une production de plus de 200.000 
tonnes issue de manière relativement équilibrée entre PI et PV  (Ruf, 2012 ; FAO, 2020). Néanmoins, 
à partir de 2010, cette production s’accélère fortement, portée par le secteur villageois, et en 2018, 
plus de 90 % des surfaces plantées sont villageoises et la production totale de caoutchouc du pays 
s’élève à 624.000 tonnes (APROMAC, 2020). Ce niveau de production permet de placer la Côte d’Ivoire 
au 1er rang des producteurs africains, avec près de 70 % de la production de caoutchouc naturel du 
continent, et au 6ème rang mondial, avec environ 5 % de la production de caoutchouc, le marché étant 
dominé par la Thaïlande et l’Indonésie, représentant respectivement 37 % et 25 % de la production 
mondiale selon l’International Rubber Study Group (IRSG, 2020). 

Dans ce contexte d’évolution structurelle et de forte croissance, le Fonds Interprofessionnel pour la 
Recherche et le Conseil Agricoles (FIRCA) et l’Association des Professionnels du Caoutchouc Naturel 
de Cote d’Ivoire (APROMAC) souhaitent se doter d’un état des lieux agronomique et environnemental 
de la filière hévéa en Côte d’Ivoire. Cet état des lieux doit permettre à la fois d’identifier les principaux 
risques et bénéfices agronomiques et environnementaux associés à la filière actuelle, et d’apporter 
un éclairage sur les leviers d’action potentiels pour accroître les performances du secteur. 

L’objectif de la présente étude est de réaliser cet état des lieux, à travers la production de deux 
livrables complémentaires : une analyse fonctionnelle et un diagnostic agronomique, qui font l’objet 
du présent livrable, et une étude d’Analyse de Cycle de Vie (ACV), qui constituera le second livrable. 
L’analyse fonctionnelle, présentée en section 2, donne les principales caractéristiques de la filière 
hévéa en Côte d’Ivoire, en termes de production et de transformation du caoutchouc, ainsi que 
d’acteurs constituant la filière. Le diagnostic agronomique, présenté en section 3, dresse un bilan de 
l’état agronomique des plantations d’hévéa, sur la base des visites de terrain réalisées en avril 2019 
(voir Annexe 1). Enfin, à partir de ces deux volets, la section 4 synthétise les principales 
recommandations agronomiques pour la filière et identifie les différents systèmes de production qui 
pourront être pris en compte dans le cadre de l’étude d’ACV réalisée pour le second livrable. 
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2 Analyse fonctionnelle de la filière hévéa en Côte d’Ivoire 

2.1 Panorama de la filière hévéa en Côte d’Ivoire 
Une représentation schématique des principales étapes et des principaux produits intermédiaires de 
la filière hévéa en Côte d’Ivoire est donnée à la Figure 1. 

 
Figure 1 : Représentation schématique de la filière hévéa en Côte d'Ivoire 

La filière hévéa démarre avec la production des plants d’hévéa, au niveau des pépinières. La 
production des plants inclut les étapes de germination des graines d’hévéa, puis de développement, 
de greffage, et de préparation des plants (Attobra et al., 2013a). Pour le greffage des plants, la 
pépinière doit être associée, sur le même site ou à proximité, avec un Jardin à Bois de Greffe (JBG) 
pour la production de bois de greffe. Les plants d’hévéa peuvent être produits sous différentes formes, 
selon le type de pépinière (Assi, 2013) : 

- Les racines nues, ou « stumps », pour les pépinières de pleine terre ; 
- Les plants en pots ou sacs, pour les pépinières du même nom ; et 
- Les jauges, qui constituent une méthode intermédiaire où les stumps sont, après arrachage, 

placés dans des sacs pour le développement des premiers étages foliaires. 

Après production en pépinières, les jeunes plants d’hévéa sont transplantés sur un terrain nettoyé et 
préparé, pour constituer les plantations d’hévéa (Attobra et al., 2013b). En 2018, plus de 90 % des 
surfaces plantées sont des plantations villageoises (PV), et par conséquent, moins de 10 % sont des 
plantations industrielles (PI) (voir section 2.3). Les plantations d’hévéa sont généralement 
implantées pour 30 à 40 ans, décomposés en une phase immature de 6 à 7 ans et une phase mature 
de 23 à 34 ans (Attobra et al., 2013c ; Martin, 2014). Le caoutchouc est produit en quasi-totalité sous 
forme de coagulums, ou « fonds de tasse », la récolte sous forme de latex étant marginale et réservée 
à une fraction des surfaces en PI. 
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Le caoutchouc issu des plantations est ensuite envoyé dans les unités industrielles de première 
transformation. La transformation des coagulums inclut des étapes de stockage et maturation, cette 
première étape pouvant être précédée d’un prélavage selon les sites, d’homogénéisation et lavage par 
crêpeuses et/ou extrudeuses, de séchage, et de pressage sous forme de balles de 35 kg, avant 
conditionnement. Les usines de 2ème transformation étant marginales en Côte d’Ivoire (voir section 
2.4), les balles de caoutchouc ainsi produites sont principalement expédiées vers Abidjan ou San 
Pedro pour exportation. 

Toutefois, bien que la transformation locale en balles avant exportation reste la voie majoritaire de 
valorisation des coagulums produits, une part croissante de la production de caoutchouc, d’environ 
30 % en 2019, est directement exportée sous forme de coagulums (voir section 2.4). Ce phénomène 
s’explique par le décalage récent observé entre le niveau de production des plantations et la capacité 
nationale d’usinage. 

2.2 Organisation générale de la filière hévéa en Côte d’Ivoire 
Au-delà des différents acteurs de production ou de transformation impliqués dans la filière hévéa en 
Côte d’Ivoire (voir sections 2.3 et 2.4), différentes structures nationales interviennent en appui à ces 
acteurs. Parmi les principales structures, trois peuvent notamment être citées : 

- Le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (FIRCA), créé en 2002, 
est une organisation professionnelle au service des filières et des pouvoirs publics, chargée 
de financer les programmes de recherche appliquée, de conseil agricole, de formation aux 
métiers et de renforcement des capacités des organisations agricoles et forestières. 

- L’Association des Professionnels du Caoutchouc Naturel de Cote d’Ivoire (APROMAC), créée 
en 1976, est une association professionnelle à but non lucratif, qui a pour but de représenter 
la filière hévéa auprès des pouvoirs publics et privés, de favoriser son développement, et de 
faciliter les relations entre les différents métiers de la filière, incluant notamment planteurs 
et industriels, mais également sociétés commerciales et instituts de recherche.  

- Le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), créé en 1998, est une société 
anonyme à participation financière publique minoritaire, qui a pour vocation de mener des 
programmes de recherche dans les domaines agricoles et agro-industriels, et d’en diffuser les 
résultats. 

Au sein de l’APROMAC, le Fonds de Développement de l’Hévéa (FDH), mis en place depuis 2008, vise 
plus particulièrement à contribuer à la promotion et au renforcement du développement de 
l’hévéaculture en Côte d’Ivoire. La création du FDH répondait à l’objectif national de mise en place de 
300.000 ha de nouvelles plantations à partir de 2009 pour atteindre une production nationale de 
600.000 tonnes de caoutchouc à l’horizon 2020, objectif déjà atteint en 2018 (voir section 2.3.1). Pour 
cela, les principales missions du FDH sont de garantir la qualité du matériel végétal hévéicole utilisé 
en Côte d’Ivoire, à travers notamment l’agrément des pépinières, de renforcer la formation aux 
métiers de l’hévéa, et d’appuyer l’entretien et l’ouverture des pistes d’accès aux plantations. 

Compte tenu de l’importance du secteur villageois en Côte d’Ivoire (voir section 2.3), le FIRCA et 
l’APROMAC organisent, depuis 2005, l’encadrement et le conseil agricole des planteurs individuels. 
Pour cela, le pays a été divisé en secteurs hévéicoles, eux-mêmes subdivisés en lots. A l’heure actuelle, 
il existe 18 secteurs et 55 lots, sur toute la moitié Sud du pays (voir Figure 2). Un cahier des charges 
d’assistance technique est établi tous les trois ans, pour définir les missions et priorités de celle-ci, 
telles que l’identification et la géolocalisation des planteurs d’hévéa, la formation de saigneurs ou la 
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prévention du champignon des racines Fomès. Dans le cas des trois secteurs de Man, Yamoussoukro 
et Bondoukou, qui sont des zones d’expansion récente de l’hévéaculture, un cahier des charges 
spécifique est défini. 

 

Figure 2 : Découpage géographique et attribution des secteurs et lots hévéicoles du FIRCA et de l'APROMAC, 
pour la période 2018-2020 

Chacun des 55 lots hévéicoles est attribué par le FIRCA à un opérateur technique. Pour la période en 
cours 2018-2020, ces opérateurs sont au nombre de sept : CCP, CHC, EXAT, IDH, SAPH, SOGB, et TRCI. 

2.3 Plantations d’hévéa 

2.3.1 Principaux bassins de production de l’hévéa 

La culture de l’hévéa requiert un climat de type tropical humide, avec une pluviométrie annuelle 
comprise de préférence entre 1500 à 2500 mm, avec un minimum de 1100 mm sans période de 
sécheresse de plus de 4 mois, une température moyenne annuelle comprise entre 25 et 37 °C, et un 
ensoleillement de plus de 1650 h (Bickel et al., 2006 ; Attobra et al., 2013b). En croisant ces conditions 
avec les caractéristiques climatiques de la Côte d’Ivoire, données en Figure 3, il apparaît que la culture 
de l’hévéa est particulièrement bien adaptée à la zone littorale et au Sud-Ouest du pays, le long de la 
frontière avec le Libéria. Les zones du Centre et de l’Est peuvent également convenir à l’hévéa, mais 
avec des rendements potentiels moindres compte tenu de la pluviométrie plus faible et du risque 
accru de périodes prolongées de sécheresse.  
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Figure 3 : Principales caractéristiques du climat de Côte d'Ivoire : (a) pluviométrie annuelle, (b) ensoleillement 
annuel, et (c) température annuelle (Source : SIEREM, Hydrosciences Montpellier) 

La surface plantée en hévéa en Côte d’Ivoire, incluant plantations matures et immatures, était 
d’environ 500.000 ha en 2012, dont 90 % de PV et 10 % de PI. La répartition géographique de ces 
plantations est donnée en Figure 4, par secteur hévéicole. 
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Figure 4 : Répartition géographique des plantations d'hévéa (PV et PI) de Côte d'Ivoire en 2012 

La comparaison des Figures 3 et 4 montre que les plus grandes surfaces plantées se retrouvent bien 
dans les zones les plus adaptées à la culture de l’hévéa d’un point de vue climatique, et en particulier 
pluviométrique. Les deux principales exceptions concernent : 

- Le secteur de Man qui, malgré une pluviométrie importante (voir Figure 3a), ne disposait en 
2012 que d’environ 500 ha de plantations d’hévéa. Cette faible surface s’explique 
principalement par le relief montagneux de ce secteur, qui implique des pentes importantes, 
des températures un peu trop douces (voir Figure 3c), et un relatif enclavement de la zone. 
Pour ces raisons, ce secteur n’est pas historiquement une zone de culture d’hévéa. Néanmoins, 
cette situation tend à changer, avec une augmentation des surfaces plantées observée depuis 
2006, plus de 90 % des plantations existantes en 2012 étant âgées de 6 ans ou moins.  
   

- Les secteurs d’Aboisso et de Bonoua qui, malgré de bonnes conditions de pluviométrie et de 
température (voir Figure 3a et c), ne disposaient en 2012 que de surfaces plantées modérées, 
de l’ordre de 20.000 ha dans chaque secteur. Cette situation s’explique principalement par le 
type de sols rencontrés dans cette zone, bien souvent gorgés d’eau, ce qui n’est pas favorable 
à la culture de l’hévéa (Attobra et al., 2013b), et par la prévalence historique d’autres cultures, 
telles que l’ananas à Bonoua. 
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2.3.2 Plantations villageoises 

Les surfaces de Plantations Villageoises (PV) d’hévéa en Côte d’Ivoire sont en pleine expansion depuis 
la fin des années 1990, comme le montre la Figure 5. A partir des dernières données disponibles sur 
les plantations villageoises auprès du FIRCA et de l’APROMAC, les surfaces encadrées en PV 
représentent 500.000 ha en 2018 et 550.000 ha en 2019, dont environ 75 % de plantations matures 
(AgroConsulting, 2019). Les données disponibles auprès de l’International Rubber Study Group (IRSG) 
font état de surfaces totales plus élevées, avec 594.000 ha en 2018 (IRSG, 2020).  

 
Figure 5 : Evolution des surfaces plantées en PV d’hévéa en Côte d'Ivoire (Période 1984-2012 : données CATS 

APROMAC ; Années 2018 et 2019 : données encadrement FIRCA-APROMAC) 

Ainsi, les surfaces de PV d’hévéa, qui représentaient environ la moitié des surfaces plantées en hévéa 
en Côte d’Ivoire en 1995, ont été multipliées par un facteur de plus de 10 en 20 ans, et représentent 
aujourd’hui plus de 90 % des surfaces plantées. La Figure 6 détaille la tendance observée sur la Figure 
5 sur la période 1984-2012 selon sept grandes zones géographiques : l’Ouest (Man et Guiglo), le Sud-
Ouest (Grand-Béréby, San Pedro et Soubré), le Centre Ouest (Issia et Gagnoa), le Centre 
(Yamoussoukro et Daoukro), le Sud (Grand-Lahou, Tiassalé, Dabou et Anguédédou), l’Est 
(Bondoukou, Abengourou et Bettié), et le Sud-Est (Bonoua et Aboisso). 
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Figure 6 : Evolution des surfaces plantées en PV d’hévéa en Côte d'Ivoire par grandes zones géographiques 

(Données CATS APROMAC) 

D’après les résultats de la Figure 6, il peut être observé que la forte augmentation observée dans les 
surfaces plantées en PV d’hévéa à l’échelle nationale depuis 2005 se retrouve dans chacun des 
secteurs hévéicoles. Néanmoins, cette évolution est très forte dans les zones du Sud-Ouest et du Sud 
(environ +10.000 ha/an entre 2005 et 2012), forte dans les zones de l’Ouest et du Centre Ouest (entre 
+5.000 et +6.000 ha/an), et modérée dans les zones de l’Est, du Sud-Est et du Centre (entre +2.000 et 
+4.000 ha/an). 

Ce secteur des PV est constitué en 2018 de près de 135.000 planteurs, pour un peu plus de 155.000 
plantations. Malgré l’existence de grandes plantations, le secteur villageois est dominé par les petits 
planteurs, avec une superficie moyenne par planteur de 3,8 ha, et plus de 99 % des planteurs 
possédant moins de 25 ha (voir Tableau 1) (AgroConsulting, 2019). A la fin 2019, les dernières 
données disponibles font état d’un peu plus de 150.000 planteurs pour près de 180.000 plantations. 

Tableau 1 : Détail du nombre de planteurs et des superficies de plantations du secteur villageois en 2018, par 
classe de superficies (Données encadrement FIRCA-APROMAC)  

Classe de 
superficie des 

plantations 

Nombre de 
planteurs Superficie (ha) 

Superficie 
moyenne 

(ha / planteur) 

Proportion 
de 

planteurs 
résidents 

0-25 ha 132.922 99,4 % 461.205,5 92 % 3,5 82 % 
25-50 ha 594 0,4 % 20.013,3 4 % 33,7 21 % 

Plus de 50 ha 204 0,2 % 19.875,1 4 % 97,43 10 % 
Total 133.720 100 % 501.093,9 100 % 3,8 81 % 

2.3.3 Plantations industrielles 

En 2018, les surfaces en PI représentent environ 50.000 ha, soit moins de 10 % des surfaces plantées 
en hévéa en Côte d’Ivoire. Ces surfaces ont peu évolué au cours des dernières décennies, puisqu’elles 
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représentaient déjà 40.000 ha au milieu des années 1990 (Brindoumi Atta, 2015). Cette faible 
évolution s’explique principalement par la législation sur le domaine foncier rural mise en place à 
partir de 1998 (Chauveau, 2006 ; Aka Lamarche, 2019). La Figure 7 positionne les principales PI 
identifiées en Côte d’Ivoire en 2019. 

 
Figure 7 : Principales Plantations Industrielles identifiées en Côte d'Ivoire en 2019 (Source : CIRAD) 

Près de 80 % des surfaces actuelles en PI sont détenues par deux des sociétés historiques de l’hévéa 
en Côte d’Ivoire : 

- La SAPH, avec environ 23.000 ha de PI, principalement dans les zones de Toupah-Ousrou 
(6.500 ha, secteur de Dabou), de Bongo (5.900 ha, secteur de Bonoua), de Rapides Grah 
(5.500 ha, secteur de San Pedro), et de Bettié (3.400 ha, secteur de Bettié) ; et 

- La SOGB, avec un peu moins de 17.000 ha de PI, dans le secteur de Grand-Béréby. 

La Compagnie Hévéicole de Cavally (CHC) représente ensuite un peu plus de 10 % des surfaces en PI, 
avec 5.500 ha de plantations près de Zagné, dans le secteur de Guiglo. Le reste des surfaces en PI du 
pays se répartissent essentiellement entre la CCP, l’Exploitation Agricole Tehui (EXAT), et la Tropical 
Rubber Côte d’Ivoire (TRCI). 
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2.4 Première transformation et exportations du caoutchouc 
La première transformation du caoutchouc désigne ici la conversion des coagulums, de teneur en 
caoutchouc sec (ou Dry Rubber Content, DRC) comprise généralement entre 30 et 40 %, en balles de 
caoutchouc, de type TSR (Technically Specified Rubber). Dans de très rares cas en Côte d’Ivoire, cette 
conversion peut concerner du latex non coagulé, issu de PI. En 2014, 14 opérateurs sont présents en 
Côte d’Ivoire, avec 18 unités de transformation, d’une capacité installée totale de 425.800 tonnes par 
an (voir Figure 8). En 2020, la capacité installée serait de 880.000 tonnes par an, réparties en 24 
unités. 

 
Figure 8 : Unités de première transformation du caoutchouc présentes en Côte d'Ivoire en 2014 (Données 

APROMAC) 

Selon leur situation, les unités de transformation peuvent s’approvisionner de trois façons 
différentes : 

- Directement, auprès des PI qui leur sont associées ; 
- Directement, auprès des PV, via les livraisons réalisées sur site ou aux différents ponts-

bascules mis en place par les opérateurs ; et 
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- Indirectement, auprès des PV, à travers des coopératives de planteurs ou des acheteurs 
privés. 

Afin d’accompagner l’augmentation des surfaces plantées et donc la production de caoutchouc, au 
cours des dernières années, de nouvelles unités de transformation se sont installées tandis que les 
unités existantes ont augmenté leurs capacités de transformation. Ainsi, en 2019, plus de 570.000 
tonnes de caoutchouc ont été transformées dans le pays. Néanmoins, l’augmentation de ces capacités 
a été moins rapide que celle de la production des plantations, qui était de 624.000 tonnes en 2018 et 
entre 780.000 et 810.000 tonnes en 2019 (APROMAC, 2020 ; IRSG, 2020). Dans cette situation, une 
fraction croissante des coagulums produits, entre 25 et 30 % de la production en 2019, n’ont pas pu 
être usinés dans le pays et ont alors été directement exportés, créant alors des difficultés et des dégâts 
potentiels chez les armateurs. 

Enfin, les unités de deuxième transformation sont extrêmement marginales en Côte d’Ivoire, et ont 
traité, en 2013, moins de 1.000 tonnes de caoutchouc, soit environ 0,3 % de la production nationale 
(Marty et al., 2013). Parmi les quelques sociétés existantes de deuxième transformation, il peut par 
exemple être cité la société Gantex, créée en 2014 et produisant des gants, des ballons ou du latex 
centrifugé, ou la Manufacture des Caoutchoucs de Côte d’Ivoire (MACACI), filiale de la CCP créée au 
début des années 1970, produisant des matelas, des accessoires de literie et des ballons. Au-delà de 
ces rares applications, la quasi-totalité des balles de caoutchouc produites en Côte d’Ivoire sont 
exportées, principalement vers l’Europe, via les ports d’Abidjan et de San Pedro (Marty et al., 2013). 
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3 Diagnostic agronomique 

3.1 Estimation des potentiels de rendements 
L’estimation des potentiels de rendement a pour objectif de définir un profil-type de production des 
principaux acteurs de la filière hévéa en Côte d’Ivoire, en fonction de leurs différents systèmes de 
production. Pour l’étude, deux catégories de plantations ont été considérées : 

- Les Plantations Industrielles (PI) ; et 
- Les Plantations Villageoises (PV). 

3.1.1 Principes de calcul 

Des données fiables de production étant particulièrement difficiles à obtenir pour les PV, celles-ci ont 
été estimées à partir de données moyennes enregistrées en PI sur 17 000 ha de parcelles matures en 
exploitation (en rouge dans le Tableau 2 ci-dessous). L’estimation de l’évolution du nombre d’arbres 
saignés par hectare (AS) pour ces mêmes plantations industrielles reprend les chiffres de la 
Commission des Affaires Techniques et Sociales (CATS) de l’APROMAC (Martin, 2014). A partir des 
rendements par hectare et du nombre d’arbres saignés par hectare pour chaque année de saignée, le 
rendement par arbre est calculé. 

Pour les plantations villageoises, les hypothèses suivantes ont été posées : 
- L’âge moyen d’ouverture (début de saignée) a été estimé à 7 ans après la plantation ; 
- Considérant que la qualité des plantations et d’entretien de celles-ci est légèrement inférieure 

pour les PV par rapport aux PI, l’évolution du nombre d’arbres saignés par hectare a été 
calculé en appliquant un ratio compris entre 60 % et 80 % selon l’âge des parcelles ; et 

- De même, le rendement par arbre pour les PV a été estimé à partir de celui des PI en 
appliquant un ratio moyen de 75%, celui-ci ayant déjà été observé par le CIRAD en contexte 
similaire. 

Compte tenu de l’incertitude existante sur le rendement par arbre pour les PV, un ratio moyen de 
85 %, au lieu de 75 %, a également été utilisé pour tester la sensibilité des résultats à cette hypothèse. 

Enfin, le nombre d’arbres saignés par hectare multiplié par le rendement par arbre permet d’obtenir 
l’évolution du rendement en PV sur un cycle complet de 25 ans de saignée.  

3.1.2 Résultats obtenus 

L’ensemble des données et résultats obtenus pour les PI et les PV sur 25 ans de saignée sont détaillés 
dans le Tableau 2 ci-dessous. Les courbes de rendement correspondantes sont données à la Figure 9.  
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Tableau 2 : Estimation des potentiels de rendements des PI et PV en Côte d'Ivoire 

 

 
Figure 9 : Courbes de rendements potentiels des PI et PV en Côte d'Ivoire 

D’après ces estimations de potentiels, il vient alors que le rendement potentiel moyen des plantations 
matures est de 2,0 t/ha/an en PI, et de 1,2 t/ha/an en PV. Dans le cas des PV, si le ratio entre le 
rendement par arbre des PV par rapport aux PI est pris à 85 % au lieu de 75 %, le rendement potentiel 
moyen obtenu est alors de 1,3 t/ha/an au lieu de 1,2 t/ha/an. 

Année de
Plantation

Année de
Saignée

Panneaux
Saignés

Nombre 
d'AS / ha Kg/ha/an Kg/AS/an

Panneaux
Saignés

Ratio AS
PV/PI

Nombre 
d'AS / ha

Ratio
Kg/AS/an

PV/PI
Kg/AS/an Kg/ha/an

N7 A1 A0 300 1 234 4.1 A0 80% 240 75% 3.1 740
N8 A2 A0 360 1 775 4.9 A0 80% 288 75% 3.7 1 065
N9 A3 A0 400 2 103 5.3 B0 80% 320 75% 3.9 1 262

N10 A4 B0 400 2 110 5.3 A0 80% 320 75% 4.0 1 266
N11 A5 B0 395 2 260 5.7 B0 80% 316 75% 4.3 1 356
N12 A6 A0 390 2 314 5.9 A0 80% 312 75% 4.5 1 388
N13 A7 A0 385 2 225 5.8 B0 80% 308 75% 4.3 1 335
N14 A8 B0 380 2 539 6.7 A0 80% 304 75% 5.0 1 523
N15 A9 B0 375 2 153 5.7 B0 80% 300 75% 4.3 1 292
N16 A10 1/4S M 370 2 834 7.7 1/4S M 80% 296 75% 5.7 1 700
N17 A11 1/4S M 365 2 511 6.9 1/4S M 80% 292 75% 5.2 1 507
N18 A12 B0 360 1 631 4.5 B0 80% 288 75% 3.4 979
N19 A13 1/4S M 355 2 099 5.9 1/4S M 80% 284 75% 4.4 1 259
N20 A14 1/4S M 350 2 243 6.4 1/4S M 80% 280 75% 4.8 1 346
N21 A15 B0 ou A1 345 1 484 4.3 B0 80% 276 75% 3.2 890
N22 A16 1/4S M 340 2 051 6.0 1/4S M 80% 272 75% 4.5 1 231
N23 A17 1/4S M 335 1 989 5.9 1/4S M 80% 268 75% 4.5 1 193
N24 A18 A1 330 1 707 5.2 A1 80% 264 75% 3.9 1 024
N25 A19 1/4S M 325 2 429 7.5 1/4S M 80% 260 75% 5.6 1 457
N26 A20 1/4S M 320 2 084 6.5 1/4S M 75% 240 75% 4.9 1 172
N27 A21 A1 310 1 903 6.1 A1 75% 233 75% 4.6 1 070
N28 A22 1/4S M 300 1 514 5.0 1/4S M 75% 225 75% 3.8 852
N29 A23 1/4S M 290 1 443 5.0 1/4S M 75% 218 75% 3.7 812
N30 A24 1/2S M 280 1 415 5.1 B1 60% 168 75% 3.8 637
N31 A25 1/2S M 250 1 192 4.8 1/2S M 60% 150 75% 3.6 536

Plantations Industrielles Plantations Villageoises



RAPPORT D’EXPERTISE     BENOIST A. & LECONTE  A. – AOUT 2020 

22 

 

Compte tenu des surfaces impliquées dans la mesure (17.000 ha), le niveau de rendement obtenu en 
PI peut être considéré comme fiable et représentatif des PI de Côte d’Ivoire. Inversement, l’estimation 
du niveau de rendement potentiel en PV, obtenu ici selon une approche ascendante (ou bottom-up), a 
nécessité de formuler des hypothèses, sur le nombre d’arbres saignés et le rendement par arbre, qui 
souffrent d’incertitudes et mériteraient d’être validés par d’importantes enquêtes de terrain, sur un 
échantillon représentatif incluant tous types de planteurs. De ce point de vue, bien que les visites de 
terrain réalisées en avril 2019 (voir Annexe 1) n’avaient pas pour objectif de réaliser de telles 
enquêtes, les données quantitatives récoltées ont permis de mettre en valeur la forte variabilité 
existante parmi les PV. 

Au-delà du test de sensibilité réalisé, et afin de mettre en perspective le rendement potentiel de 
1,2 t/ha/an estimé en PV selon l’approche ascendante, celui-ci peut également être évalué selon une 
approche descendante (ou top-down), à partir des statistiques nationales. Pour cela, il est tout d’abord 
supposé que 80 % des surfaces en PI sont en production, ce qui correspond à un verger équilibré en 
classes d’âge, saigné entre les années N7 et N30, et que la productivité moyenne de ces plantations 
est de 2 t/ha/an, comme évalué précédemment. Il vient alors une production totale des 50.000 ha de 
PI présentes en Côte d’Ivoire de 80.000 tonnes de caoutchouc sec. La production nationale étant de 
780.000 tonnes en 2019 selon les données FIRCA-APROMAC, la production totale de caoutchouc issu 
des PV peut être estimée à 700.000 tonnes. En comparant ce chiffre aux 550.000 ha de plantations 
recensées en 2019, dont 75 % en production (voir section 2.3.2), le rendement moyen des PV matures 
en Côte d’Ivoire serait alors de 1,7 t/ha/an. 

L’estimation du rendement potentiel moyen des PV de Côte d’Ivoire est ainsi très variable selon le 
mode de calcul adopté, avec des résultats obtenus de, respectivement, 1,2 et 1,7 t/ha/an pour les 
approches ascendante et descendante. Les principales critiques qui peuvent être formulées à l’égard 
des deux approches sont : 

- Pour l’approche ascendante, le nombre insuffisant de données de terrain, qui ne permet pas 
de valider les hypothèses relatives au nombre d’arbres saignés par hectare et le rendement 
par arbre saigné ; et 

- Pour l’approche descendante, le caractère élevé du rendement moyen obtenu, assez proche 
des rendements observés en PI, ce qui impliquerait notamment, compte tenu de la variabilité 
inhérente au secteur villageois, que de nombreux PV obtiendraient de meilleurs rendements 
que les PI. 

Afin de réconcilier les résultats obtenus selon ces deux approches, il serait donc nécessaire d’affiner 
les hypothèses qui sous-tendent chacune d’elles. Dans le cas de l’approche ascendante, ceci 
nécessiterait la réalisation d’une importante campagne d’enquêtes auprès des PV, afin de mieux 
comprendre leurs pratiques et les performances de leurs plantations. Dans le cas de l’approche 
descendante, la principale incertitude à lever concerne notamment l’évaluation des surfaces plantées, 
les surfaces réelles pouvant être plus importantes que les surfaces recensées dans le cadre de 
l’encadrement FIRCA-APROMAC. 

3.2 Projection de la production 2019-2043 
A partir de l’estimation des rendements en fonction des années de saignée présentée à la section 3.1 
précédente, il est possible de réaliser une projection de la production nationale sur les 25 prochaines 
années (2019-2043). Pour réaliser une simulation la plus précise possible, il est nécessaire de pouvoir 
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disposer d’un inventaire précis des surfaces plantées par année de plantation et par type d’acteurs 
(PI, PV). 

Un tel inventaire des surfaces plantées a été réalisé par l’APROMAC (Martin, 2014). Cet inventaire 
couvre la période 1950-2012. Considérant que la production des vieilles plantations était 
particulièrement malaisée à estimer, la projection réalisée n’a concerné que les surfaces plantées à 
partir de 1987. Il n’a pas été possible pour la présente étude d’obtenir des données actualisées pour 
la période 2013-2018. Néanmoins, à partir des données FIRCA-APROMAC sur les PV de 2018 (voir 
Tableau 1, page 16), les surfaces plantées par les PV entre 2013 et 2018 ont été estimées à 9 200 ha 
par an, soit un total de 500.000 ha pour la période 1987-2018 (AgroConsulting, 2019). 

Les résultats des différents calculs de cette projection sont détaillés en Annexe 2 et présentés à la 
Figure 10 ci-après. Cette projection est bien entendu imparfaite dans la mesure où elle n’intègre pas 
les surfaces des plantations industrielles. Elle est basée sur une estimation des surfaces plantées entre 
2013 et 2018 et ne prend pas en compte les replantations des vieilles parcelles, assez marginales à 
l’heure actuelle. Une actualisation de la base de données des surfaces plantées par secteurs, par année 
de plantation et par type d’acteurs (PI / PV) serait alors nécessaire pour affiner la projection de la 
production ivoirienne sur la période 2019-2043. 

 
Figure 10 : Estimation 2019-2043 de la production de caoutchouc sec des PV en Côte d'Ivoire, à partir des 

surfaces plantées 1987-2018 

3.3 Diagnostic agronomique des plantations agro-industrielles visitées 
Au cours de la mission d’avril 2019 (voir Annexe 1), un nombre limité de plantations agro-
industrielles a fait l’objet de visites détaillées sur le terrain : SOGB (secteur de Grand-Béréby), EXAT 
(secteur de San Pédro) et CCP (secteur de Dabou). Cependant, il est avéré que la gestion de toutes les 
plantations industrielles en Côte d’Ivoire est faite avec un grand professionnalisme. Bien que les 
itinéraires techniques utilisés varient d’une plantation à l’autre, certaines constantes essentielles sont 
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respectées : les pépinières sont conduites avec soin et le recours à du matériel végétal sélectionné et 
recommandé par la recherche est systématique ; les techniques en phase immature (entretien des 
lignes et des interlignes, fertilisation) sont bien maîtrisées ; et les parcelles sont bien entretenues 
comme illustré à la Figure 11 ci-dessous (les lignes de plantation sont propres, et la plante de 
couverture est bien installée dans l’interligne). 

 

Figure 11 : Jeune parcelle en plantation agro-industrielle. SOGB, planting 2018, préparation du terrain sans 
brûlage des résidus de la végétation précédente (hévéa) - Crédit photo : A. Leconte@CIRAD 

Les cultures en rapport sont également bien entretenues et la saignée est de bonne qualité (Figure 12 
ci-dessous : deux années de saignée sur panneau A0, bonne consommation d’écorce, absence de 
blessures). 



RAPPORT D’EXPERTISE     BENOIST A. & LECONTE  A. – AOUT 2020 

25 

 

 

Figure 12 : Saignée de très bonne qualité en plantation agro-industrielle. CCP, secteur de Dabou - Crédit 
photo A. Leconte@CIRAD 

3.4 Diagnostic agronomique des plantations villageoises visitées 
Au cours des visites de terrain, 18 plantations villageoises ont été visitées, réparties dans 7 secteurs 
différents : Daoukro, Aboisso, Grand Lahou, Dabou, Gagnoa, San Pedro et Grand Béréby. Une pépinière 
privée, agréée par le Fonds de Développement de l’Hévéaculture (FDH) a aussi été visitée (secteur de 
Grand Lahou). 

Les éléments de diagnostic détaillés ci-après sont basés sur les observations réalisées au cours de ces 
visites de terrain. Compte-tenu du nombre relativement faible de PV visitées en raison de la durée 
limitée de la mission, le diagnostic n’a pas la prétention d’être totalement exhaustif. Cependant, 
certaines grandes tendances ont pu être mises en évidence. Elles concernent les domaines suivants : 

- La qualité et choix du matériel végétal (section 3.4.1) ; 
- L’entretien des plantations pendant la phase immature (section 3.4.2) ; 
- La détection et le traitement des maladies de racines (section 3.4.3) ; et 
- La qualité de la saignée (section 3.4.4). 

3.4.1 Qualité du matériel végétal 

Pépinière agréée FDH (secteur de Grand Lahou) 

La pépinière multiplie 3 clones : GT1, IRCA41, IRCA230. 

Les sacs utilisés sont de dimension réduites (10 x 40 cm) par rapport aux pépinières sacs 
conventionnelles (en général : 25 x 40 cm), de façon à faciliter le transport des plants. La pépinière 
produit à la fois des plants en sacs non débourrés et des plants en jauge (Figure 13). 
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Un audit est conduit par le FDH auprès des pépinières agréées afin de vérifier si le cahier des charges 
a bien été respecté par le pépiniériste. Cet audit est conduit entre fin avril et début mai, ce qui peut 
poser un problème aux planteurs lorsque la saison de pluies est précoce car les pépiniéristes ne sont 
pas autorisés à vendre les plants tant que l’audit du FDH n’a pas été réalisé. 

L’aspect général de la pépinière visitée est très satisfaisant : la croissance des plants est bonne, 
l’irrigation et la fertilisation bien maîtrisées, les traitements fongicides régulièrement réalisés 
(feuillage sain). 

 

Figure 13 : Pépinière agréée FDH, plants débourrés en jauge - Crédit photo : A. Leconte@CIRAD 

La pépinière visitée possède son propre jardin à bois de greffe. La conformité de celui-ci est effectuée 
par le FDH par inspection visuelle des clones. On sait que l’identification visuelles des clones en JBG 
n’est pas fiable à 100%. C’est pourquoi, il pourrait être recommandé de renforcer les capacités de 
certification du FDH par des analyses de conformité basées sur l’utilisation des marqueurs 
moléculaires : Rubber ID, technique développée par le CIRAD. 

On voit que les pépinières encadrées et certifiées par le FDH produisent du matériel végétal de bonne 
qualité, ce qui est la première étape-clé de la réussite d’une plantation. Certains PV peuvent aussi se 
fournir en matériel végétal auprès des pépinières développées par les plantations industrielles, ce qui 
est également un gage de qualité. Mais au cours des visites effectuées, il a été rencontré des planteurs 
qui s’étaient procuré des plants auprès de pépiniéristes privés non agréés, ce qui ne garantit pas une 
qualité satisfaisante des plants (clones non conformes et/ou en mélange). 

3.4.2 Entretien des plantations en phase immature 

Après la plantation, un entretien correct des parcelles en phase immature (sarclage des lignes, 
rabattage des interlignes, délianage notamment) sont des opérations essentielles pour assurer un 
développement satisfaisant des plants. En plantations villageoises, ces travaux sont assez souvent 
négligés, par manque de main d’œuvre ou de ressources pour payer celle-ci. 

Plusieurs cas d’entretien insuffisant en phase immature ont été rencontrés au cours des visites, 
comme illustré ci-après par les Figure 14 (entretien négligé, délianage non réalisé : la plante de 
couverture Pueraria phaseolides envahit les troncs et les couronnes des arbres, risquant d’induire la 
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casse des jeunes arbres) et Figure 15 (la parcelle apparaît hétérogène (nombreux plants manquants), 
la croissance des arbres est faible, l’entretien des lignes et des interlignes est insuffisant, aucun apport 
d’engrais déclaré par le planteur). 

Par ailleurs, environ 50% des planteurs interrogés ont déclaré n’effectuer aucun apport d’engrais sur 
leurs parcelles. 

 

Figure 14 : Plantation villageoise immature, secteur de Grand Lahou - Crédit photo : A. Leconte@CIRAD 

 

Figure 15 : Plantation villageoise immature, secteur de Gagnoa, clone GT1, arbres âgés de 4 ans (planting 
2015) - Crédit photo : A. Leconte@CIRAD 

3.4.3 Détection et traitement des maladies de racines 

Les priorités de l’assistance technique sont définies dans le cadre de plans triennaux établis par le 
FIRCA. Celui en cours au moment de la visite, portait sur la détection et le traitement du Fomès 
(Rigidoporus lignosus), un pourridié des racines très répandu en Côte d’Ivoire, occasionnant de 
nombreuse pertes d’arbres, et partant, la baisse du nombre d’arbres saignés par hectare, réduisant 
ainsi la rentabilité des plantations de façon significative. 

Selon la procédure établie par l’assistance technique, la détection de la maladie dans les parcelles est 
faite par des équipes spéciales d’intervention sur signalement du planteur. En général, l’équipe 
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d’intervention réalise une détection sur une partie de la parcelle (démonstration), charge au planteur 
de terminer la détection et le marquage des arbres infestés par ses propres moyens. Il est par ailleurs 
demandé au planteur d’acheter au moins 1 kg de produit fongicide avant de démarrer l’opération de 
détection. 

D’une manière générale, les détections que nous avons pu constater au cours de la visite, portaient 
sur des parcelles matures déjà en rapport. Toutefois, on sait que pour être efficaces, la détection et le 
traitement chimique des arbres attaqués doivent être effectués à partir de 2 ans après la mise en place 
des parcelles. Au-delà de 10 ans, les traitements chimiques ne sont plus efficaces et seuls les 
traitements mécaniques (isolation des souches par creusement de tranchées, extirpation des arbres 
morts) est poursuivie (voir section 4.2.2). 

Pour une efficacité optimale de la lutte contre le Fomès, il est donc conseillé à l’assistance technique 
de porter en priorité l’effort de détection (et de traitement) sur les jeunes cultures (à partir de 2 ans), 
avec détection systématique ou pas selon le précédent cultural. 

En matière de lutte contre le Fomès, une attention particulière doit être portée sur la qualité de 
préparation du terrain avant la plantation, avec extirpation/brûlage du maximum de résidus 
végétaux afin de diminuer les risques de développement du mycélium (lutte préventive). 

3.4.4 Qualité de la saignée 

Une pratique correcte des opérations liées à la récolte du latex (saignée des hévéas) est la principale 
clé permettant d’atteindre ou non le potentiel de production des arbres plantés. Pour les plantations 
villageoises qu’il nous a été donné de visiter, c’est dans ce domaine qu’il y a apparemment le plus de 
marge pour augmenter la productivité des plantations. Les principaux problèmes relevés au cours 
des visites de terrain concernaient les points suivants : 

- Surconsommation d’écorce ; 
- Blessures ; 
- Gestion des panneaux de saignée ; et 
- Stimulation. 

Surconsommation d’écorce 

Alors que les normes de consommation d’écorce sont bien décrites dans le Guide du Conseiller 
Agricole Hévéa publié et diffusé par le FIRCA (Attobra et al., 2013c), force est de constater que ces 
normes sont parfois très loin d’être respectées, comme illustré ci-après à la Figure 16. Cette Figure 
montre 3 ans de saignée sur panneau A0, alors que dans des conditions normales de consommation, 
il est possible de réaliser 6 ans de saignée sur ce même panneau. 

Une consommation accrue du capital de production qu’est l’écorce (liber) n’entraîne pas 
d’augmentation de production et a une influence négative sur la durée totale de saignée sur écorce 
vierge, obligeant le saigneur à revenir plus rapidement sur écorce régénérée, moins productive. 
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Figure 16 : Surconsommation d’écorce sur GT1 planté en 2008, secteur de Grand Lahou, début de saignée en 
2015 - Crédit photo : A. Leconte@CIRAD 

Blessures 

Une saignée de qualité doit être suffisamment profonde pour garantir une bonne production (cellules 
laticifères les plus productives proches du cambium) sans pour autant être trop profonde au risque 
d’endommager le cambium, provoquant ainsi des déformations de l’écorce et une mauvaise 
régénération de celle-ci. La recommandation en matière de profondeur est que la saignée s’arrête à 
1.5 mm de l’assise génératrice (cambium). A l’opposé, une saignée insuffisamment profonde évitera 
les blessures, mais ne permettra pas aux arbres d’exprimer leur potentiel de production. De 
nombreux cas d’arbres blessés par une saignée réalisée à une profondeur mal adaptée ont été 
rencontrés pendant les visites, comme illustré à la Figure 17.  

 

Figure 17 : Exemple de blessures sur panneau de saignée dues à une profondeur mal contrôlée, GT1 planté 
en 2008, début de saignée en 2016, secteur de San Pedro - Crédit photo : A. Leconte@CIRAD 

Gestion des panneaux de saignée 

Les recommandations concernant la gestion des panneaux de saignée (hauteur d’ouverture, position 
de l’encoche en fonction de l’année de saignée, balancement entre panneau A et panneau B, longueur 
d’encoche, saignée descendante, saignée inversée…) sont essentielles pour garantir une productivité 
optimale sur le long terme. 
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Des recommandations précises figurent dans le guide FIRCA, mais sur le terrain, elles sont très 
souvent loin d’être appliquées correctement, comme le montre par exemple la Figure 18 ci-dessous 
(saignée remontante démarrée trop tôt, puis arrêtée, retour sur saignée descendante). 

 

Figure 18 : Exemple de conduite de panneau mal gérée, GT1 planté en 2008, secteur de San Pedro - Crédit 
photo : A. Leconte@CIRAD 

Stimulation 

La stimulation à l’Ethrel est une pratique courante et indispensable pour obtenir le potentiel de 
production des arbres saignés. Cette pratique est maintenant parfaitement codifiée, elle doit être 
adaptée à la typologie physiologique des clones (métabolisme actif / modéré / lent) et à l’année de 
saignée (voir tome 3 du guide FIRCA (Attobra et al., 2013c) et section 4.2.3). 

La plupart des planteurs interrogés possédant des parcelles en rapport nous ont déclaré pratiquer la 
stimulation, mais le nombre d’applications par an est très variable d’un planteur à l’autre et en tout 
état de cause, ne semble pas suivre les recommandations FIRCA et n’est pas adapté en fonction du 
clone planté. Le nombre de stimulations effectuées par an variait de 6 à 10-12, quel que soit le clone 
et l’âge des arbres. Un régime de stimulation mal adapté peut entraîner soit une sous-exploitation des 
arbres ou une sur-exploitation de ceux-ci pouvant entraîner des désordres physiologiques graves. 
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4 Conclusions et recommandations 

4.1 Analyse fonctionnelle 
Avec 780.000 tonnes produites en 2019, la Côte d’Ivoire est le premier pays producteur de 
caoutchouc en Afrique, et le sixième à l’échelle mondiale. Le verger d’hévéa de Côte d’Ivoire est 
caractérisé par un secteur villageois prédominant, représentant plus de 90 % des surfaces plantées à 
l’heure actuelle, et en pleine expansion, puisqu’il représentait environ 50 % des surfaces au milieu 
des années 1990. Inversement, les superficies en plantations industrielles ont peu évolué au cours 
des dernières décennies et représentent aujourd’hui environ 50.000 ha. 

Cette prédominance du secteur villageois pose la difficulté de la connaissance et du suivi des 
planteurs, qui a par exemple été mise en valeur par les incertitudes dans l’estimation du rendement 
potentiel moyen des PV, compris entre 1,2 et 1,7 t/ha/an selon ce travail (voir section 3.1.2). Ces 
incertitudes peuvent avoir des conséquences décisives dans la gestion de la filière puisque celles-ci 
pourraient masquer jusqu’à, dans le pire des cas, 220.000 ha de plantations non identifiées, soit plus 
de 50.000 planteurs non encadrés. 

Au-delà de l’encadrement des planteurs et de la formation des saigneurs, ce manque de connaissance 
sur le verger villageois d’hévéa génère également une difficulté supplémentaire à bien dimensionner 
le besoin de transformation dans le pays. Ainsi, en 2019, près de 30 % du caoutchouc produit a été 
exporté directement sous forme de coagulums, dans des conditions difficiles pour les armateurs. 
Néanmoins, sans éléments plus précis pour anticiper les niveaux de production de caoutchouc des 
prochaines années, il est difficile pour les opérateurs de la transformation de planifier les besoins de 
nouvelles usines ou d’augmentation des capacités existantes. Si à court terme, ce décalage entre 
production et capacité de transformation pourrait avoir un effet positif sur la qualité des coagulums 
livrés par les PV, cette situation pourrait générer à moyen terme des difficultés pour les planteurs à 
vendre leur production, qui, couplées aux difficultés actuelles de recrutement de main d’œuvre 
qualifiée, pourrait se traduire par une crise de confiance et un mouvement d’arrachage des 
plantations. 

Ainsi, en termes d’accompagnement de la filière, la priorité est d’améliorer la connaissance du verger 
villageois d’hévéa, en particulier pour les plantations faites après 2013, qui entrent ou vont entrer 
dans les prochaines années en production. Cela permettra alors de mieux organiser le besoin en 
formation des saigneurs, qui est une des priorités de l’assistance technique avec 20.000 saigneurs 
formés chaque année, et de planifier les besoins supplémentaires d’usinage du caoutchouc. 

4.2 Diagnostic agronomique 
C’est principalement en plantations villageoises qu’il y a de la marge pour augmenter la productivité. 
Compte tenu des surfaces en jeu, au moins 90% du verger, cela devrait être une priorité à l’échelle 
nationale. 

Afin d’appuyer les agents des différents opérateurs (SAPH, TRCI, SOGB, CHC, CCP, EXAT, IDH) chargés 
de l’encadrement des planteurs en Côte d’Ivoire, le FIRCA et l’APROMAC ont édité un document de 
référence pour définir les itinéraires techniques à recommander, le GUIDE DU CONSEILLER 
AGRICOLE HEVEA, qui se décline en 4 tomes : 

- Tome 1 : Production de matériel végétal d’hévéa (Attobra et al., 2013a) ; 
- Tome 2 : Mise en place et entretien des cultures immatures d’hévéa (Attobra et al., 2013b) ; 
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- Tome 3 : Gestion des plantations matures d’hévéa (Attobra et al., 2013c) ; et 
- Tome 4 : Maladies et ravageurs de l’hévéa (Attobra et al., 2013d). 

Ce document, indispensable pour servir de référence aux encadreurs, quel que soit l’opérateur dont 
il dépend, est très utile et très complet. Pour nos recommandations, nous nous proposons de 
reprendre les principales recommandations contenues dans ce manuel en y suggérant quelques 
améliorations, au regard des recommandations préconisées par le CIRAD. 

4.2.1 Production de matériel végétal d’hévéa 

Ce premier tome est très complet. Les opérations de mise en place des pépinières, de la réalisation 
des germoirs, des opérations de greffage et de création d’un jardin à bois de greffe sont décrites avec 
précision. Les recommandations pouvant être formulées concernent les points suivants : 

- Transplantation des graines du germoir à la pépinière ; 
- Entretien de la pépinière ; et 
- Choix des clones à planter. 

Transplantation des graines du germoir à la pépinière 

Les différents stades de germination des graines d’hévéa sont bien décrits (Figure 19 ci-dessous). 

 
Figure 19 : Stades de germination des graines d'hévéa (Attobra et al., 2013a) 

Il est précisé que la transplantation des graines se fait lorsque celles-ci atteignent le stade de 
germination, dit « point blanc ». Il est utile de préciser que les stades suivants (« étoile » et « patte 
d’araignée ») sont aussi favorables à la transplantation, mais que les stades plus développés sont à 
éviter au risque de casser la jeune plantule en cours de croissance. Pour la transplantation en sacs, si 
la quantité de graines germées le permet, il peut être conseillé de repiquer 2 graines par sac et de 
procéder ensuite (stade 1er étage foliaire) à une élimination sélective pour ne conserver qu’un plant 
par sac. 

Il ne faut pas oublier non plus que le pouvoir de germination des graines d’hévéa diminue très 
rapidement après la maturité des fruits. Il est donc recommandé de s’appliquer à ne récolter que des 
graines fraichement tombées des arbres, et avant la mise en germoir, d’effectuer un tri des graines 
récoltées de façon à éliminer les graines cassées, les graines pourries, les graines percées déjà 
germées, les graines ternies par leur séjour sur le sol, et les graines desséchées (rendant un son clair 
au choc). 
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Entretien de la pépinière 

L’apport de fumure préconisé dans le manuel est un épandage d’urée en deux fois : à partir du 
deuxième étage foliaire puis un mois après le premier apport. Les doses à utiliser ne sont pas 
précisées. 

Afin de procurer aux porte-greffe une nutrition minérale équilibrée, la fertilisation suivante est 
recommandée : 

Engrais complet NPK 15.15.15, apporté dans chaque sac à partir de la formation du premier étage 
foliaire, selon le planning et les doses suivants : 

- 3 g/sac au 1er étage ; 
- 5 g/sac au 2ème étage ; 
- 7 g/sac au 3ème étage ; et 
- 7 g/ sac au 4ème étage. 

Afin d’accélérer la croissance végétative des porte-greffe, il peut aussi être recommandé de réaliser 
des apports fractionnés d’urée (46% N) sous forme de fertilisation foliaire. Dose : 0,5 à 1,0 kg d’urée 
pour 200 litres d’eau, 1 fois par semaine, en association avec le traitement fongicide (pulvérisation). 

Il est par ailleurs recommandé d’arrêter toute fertilisation 8 semaines avant le début du greffage. 

Choix des clones à planter 

Le guide du conseiller agricole ne fait pas mention des clones qu’il est recommandé de multiplier en 
jardin à bois pour les plantations villageoises, mais il a été mentionné au cours de la mission que le 
FIRCA recommandait 5 clones pour les PV : GT1, PB217, IRCA41, IRCA230 et IRCA331. 

Ces recommandations ne correspondent pas aux préconisations du CIRAD, dans lesquelles quatre 
clones peuvent être spécifiquement recommandés pour les PV : GT1, RRIC100, IRCA41 et IRCA331 
(voir Tableau 3 ci-dessous). 

Tableau 3 : Proposition CIRAD de classification des clones pour une utilisation en Afrique de l'Ouest 
(Décembre 2016) 

 

Si le clone IRCA230 peut être recommandé pour les PV, il est important de souligner que, le clone 
PB217, pourtant très haut producteur, n’est pas à recommander dans le contexte des plantations 

Plantations 
familiales

Classe 1 Classe 2
Classe 3-a

Pré-
développement

Classe 3-b
Diversification

Classe 4
Expérimentaux

Clones à risques importants

15% 10% 5% 5%
GT1 PB217 IRCA41 IRCA428 GT1 PB350 IRCA130 (TPD)

RRIC100 IRCA331 IRCA109 IRCA733 BPM24 IRCA101 IRCA209 (vent)
IRCA41 IRCA230 IRCA840 PB255 IRCA229 IRCA523 (TPD)
IRCA331 IRCA317 PB280 IRCA323 IRCA804 (vent, maladies de feuilles)

RRIM712 PB324 RRIM729 PB235 (TPD, vent)
PR107 PB260 (TPD, vent, Corynespora) 

RRIC100 PB310 (Corynespora)
RRIM600 PB312 (TPD, vent)
RRIM703 PB314 (vent)

PB330 (vent)
RRIM901 (TPD)
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villageoises car il exige un niveau de technicité important et présente des inconvénients qu’il est 
difficile de maîtriser pour le petit planteur : 

- Taux de réussite au greffage plus faible que celui des autres clones (GT1 et IRC331 
notamment) ; 

- Arbre très sensible aux carences minérales du sol, croissance lente ; 
- Ecorce fine pouvant induire de nombreuses blessures au cours de la saignée si celle-ci n’est 

pas bien maîtrisée ; et 
- Clone à métabolisme lent nécessitant un haut niveau de stimulation pour atteindre son 

potentiel de rendement.  

4.2.2 Mise en place et entretien des cultures immatures d’hévéa 

Les opérations de mise en place des cultures (choix et préparation du terrain, piquetage, semis de la 
plante de couverture, trouaison, planting) sont bien détaillées dans le manuel et ne suggèrent pas de 
recommandations particulières. 

Concernant la densité de plantation, plusieurs dispositifs sont recommandés : 
- 555 arbres/ha : 8 m x 2.25 m ; 6 m x 3 m ; 4.5 m x 4 m. 
- 571 arbres/ha : 7 m x 2.5 m. 
- 666 arbres/ha : 5 m x 3 m. 

La densité communément adoptée en plantations industrielles est en moyenne de 500 arbres/ha. 
Compte-tenu des problèmes d’entretien potentiellement plus élevés en PV qu’en PI, il est légitime de 
préconiser des densités de départ légèrement plus élevées qu’en PI. C’est pourquoi les dispositifs en 
lignes de 8 m x 2.25 m et 6 m x 3 m (555 arbres/ha) sont à privilégier en priorité. Le dispositif en 4.5 
m x 4 m (équidistance entre les arbres) est à proscrire pour éviter la propagation du Fomès. La densité 
de 571 arbres/ha est également possible, mais celle de 666 arbres/ha n’est pas à recommander, une 
densité trop élevée pouvant induire une croissance ralentie des arbres. 

Fertilisation des plantations immatures 

Les préconisations de fertilisation données par le guide sont données dans le Tableau 4 suivant. 

Tableau 4 : Recommandations FIRCA-APROMAC de fertilisation des plantations immatures (Attobra et al., 
2013b) 
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Convertis en grammes d’éléments fertilisants (N, P et K) apportés par arbre, ces recommandations 
correspondent à : 

- Pour les engrais simples : N = 83 ; P = 133 ; K = 139 ; ou 
- Pour les engrais composés 10-18-18 : N = 60 ; P = 108 ; K = 108. 

Ces apports d’engrais sont valables dans des conditions favorables : sols riches, première plantation 
après forêt. Mais, ils semblent insuffisants dans le cas de replantations ou de plantations sur des sols 
dégradés. 

Le programme standard de fertilisation des hévéas immatures recommandé par le CIRAD est détaillé 
dans le Tableau 5 ci-dessous. 

Tableau 5 : Recommandations CIRAD de fertilisation des plantations immatures 

 

 

Convertis en grammes d’éléments fertilisants (N, P et K) apportés par arbre, on obtient alors : 
- Pour les engrais simples : N = 550 ; P = 597 ; K = 550 ; MgO = 110 ; ou 
- Pour les engrais composés 10-10-10-2 : N = 550 ; P = 597 ; K = 550 ; MgO = 110. 

Les durées d’application sont plus longues (5-6 ans) et plus régulières que celles données dans le 
guide. 

Période d'application Rock Phosphate Urée TSP (Triple Super Phosphate) KCl/MOP Dolomite
Localisation mois après planting 31% P2O5 46% N 45% P2O5 60% K2O 15% MgO

(MAP) g/arbre g/arbre g/arbre g/arbre g/arbre

3 - 110 90 30 40
9 - 100 60 60 80

15 - 120 80 60 80
21 - 120 80 60 80
27 - 140 100 60 80
33 - 160 100 60 80
39 - 140 240 160 240
45 - 120 - - -
51 - 110 220 200 240
57 - 110 - - -

0 Dans le trou de plantation au planting 150 - - - -

Année

4 le long de la ligne
à la vericale de la couronne

5 dans l'interligne
1.50 m // ligne

1 En cercle autour de l'arbre

2 En cercle autour de l'arbre

3 le long de la ligne
à la vericale de la couronne

Période d'application Rock Phosphate Engrais N.P.K.Mg
mois après planting 31% P2O5 10.10.10.2

(MAP) g/arbre g/arbre

3 - 300
9 - 400

15 - 400
21 - 400
27 - 450
33 - 450
39 - 450
45 - 450
51 - 550
57 - 550
63 - 550
69 - 550

Année Application
(localisation)

0 dans le trou de plantation à la plantation 150 -

1 en cercle autour de l'arbre

2 en cercle autour de l'arbre

3 le long de la ligne
à la vericale de la couronne

4 le long de la ligne
à la vericale de la couronne

6
(immature)

dans l'interligne
1.50 m // ligne

5 dans l'interligne
1.50 m // ligne
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Traitement des maladies de racines (Fomès = Rigidoporus lignosus) 

Dans le Tome 2 comme dans le Tome 4 (maladies et ravageurs), les produits et les doses à utiliser 
pour traiter les arbres ne sont pas indiquées (Attobra et al., 2013b ; 2013d). 

Pour être efficace, le traitement chimique doit être effectué deux fois par an au début de la saison des 
pluies (avril-mai et octobre-novembre) avec un fongicide de la famille des Triazoles. Le CIRAD 
recommande l’utilisation de formulations fongicides granulées. Quatre fongicides sont 
recommandés : 

- Cyproconazole : 0,5 g ma/arbre/traitement : Atemi S, 50 g/arbre/traitement ; 
- Triadiménol : 0,5 g ma/arbre/traitement : Bayfidan 1GR, 50 g/arbre/traitement ; 
- Diniconazole : 0,5 g ma/arbre/traitement : Sumi8 1GR, 50 g/arbre/traitement ; ou 
- Bromuconazole : 0,5 g ma/arbre/traitement : Vectra 1,5GR, 35 g/arbre/traitement. 

Les granulés épandus sont épandus autour du collet et peuvent être enfouis par un léger binage 
(cuvette superficielle). Si les formulations granulées sont indisponibles (et seulement dans ce cas), on 
peut utiliser des formulations CE (Concentrés émulsionnables : Alto, Bayfidan 250 EC, etc…) en 
mélange dans l’eau (0,25 g ma/litre, 2 litres d’eau/arbre). 

Le traitement est appliqué sur les arbres détectés porteurs de mycélium (arbres contaminés) ainsi 
que sur les voisins des arbres morts, infectés et contaminés (au minimum 2 arbres voisins de chaque 
côté du foyer sur la ligne de plantation). Le traitement d’arbres voisins sur les lignes adjacentes est 
fonction du dispositif de plantation (lignes plus ou moins espacées). 

On considère que le traitement chimique est surtout efficace de 2 à 10 ans après la plantation. Au-
delà, seul le traitement mécanique est poursuivi si nécessaire. 

4.2.3 Gestion des plantations matures d’hévéa 

Conduite des panneaux de saignée 

La conduite classique de gestion des panneaux de saignée décrite dans le guide pour la partie saignée 
descendante sur écorce vierge de l’année 1 à l’année 9 avec balancement de panneau entre A et B 
(Figure 20 ci-dessous) n’est plus recommandée par le CIRAD. 
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Figure 20 : Schéma de conduite des panneaux de saignée recommandé par le FIRCA et l'APROMAC (Attobra 

et al., 2013c) 

Les dernières recommandations du CIRAD (mise à jour 2020), pour 24 ans de saignée 
conventionnelle sur écorce vierge sont reprises dans la Figure 21 ci-dessous (incluant le cas 
particulier du clone PB217 où la position de l’encoche de saignée en années 16, 19 et 22 est différente 
de celle pour les autres clones). 
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Figure 21 : Schéma de conduite des panneaux de saignée recommandé par le CIRAD (mise à jour 2020) 

A souligner que pour la fréquence de saignée d/3, la hauteur d’ouverture doit être de 1,30 m si l’on 
veut pouvoir saigner 6 ans sur panneau A. En d/4, l’ouverture se fera à 1,20 m. 
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Stimulation 

Tableau 6 : Régime de stimulation recommandé par le FIRCA et l'APROMAC (Attobra et al., 2013c) 

 
Le régime de stimulation (nombre de stimulations par an) en fonction de l’âge des arbres et de la 
typologie physiologique des clones, détaillé dans le Tableau 6 ci-dessus extrait du guide, est 
globalement correct. 

En revanche, deux clones ont été classés à tort dans le groupe des clones à activité métabolique lente : 
IRCA41 et IRCA331 alors qu’ils appartiennent plutôt à la classe à activité moyenne à forte. 
L’application d’un nombre de stimulations non adapté à ces deux clones conduirait le planteur à sur-
stimuler ses arbres. 

Prévisions et analyse de la production 

Les chiffres de production estimée des différentes catégories métaboliques de clones sur 20 années 
d’exploitation tels que présentés dans les tableaux pages 37 à 42 du Tome 3 du guide ne semblent pas 
réalistes et largement surestimés (jusqu’à 6 tonnes de caoutchouc sec/ha/an) (Attobra et al., 2013c). 
Ces chiffres sont à reprendre de façon à ce qu’ils correspondent au mieux à la réalité des plantations. 

4.2.4 Maladies et ravageurs de l’hévéa 

Le Tome 4 du Guide du Conseiller Agricole Hévéa consacré aux maladies et ravageurs de l’hévéa est 
très complet, bien documenté et bien illustré. Il constitue un support utile devant permettre aux 
encadreurs d’identifier aisément les principales maladies rencontrées en plantation, en pépinière ou 
en jardin à bois, et de préconiser les traitements adaptés lorsqu’ils existent. Ce tome ne suggère pas 
de recommandations particulières de la part du consultant. 

 

  



RAPPORT D’EXPERTISE     BENOIST A. & LECONTE  A. – AOUT 2020 

40 

 

Références 
AGROCONSULTING, 2019. Troisième mission de suivi en 2018 des contrats de prestation pour 
l’encadrement des planteurs d’hévéa de Côte d’Ivoire : Opérateurs SAPH, TRCI, SOGB, CHC, CCP, EXAT, 
IDH. Abidjan, Côte d’Ivoire.  

AKA LAMARCHE, Aline, 2019. L’accès à la terre en Côte d’Ivoire : diversité et variabilité des 
pluralismes. In : La Revue des droits de l’homme. 2019. Vol. 16, p. 25. DOI 10.4000/revdh.7150.  

ANGHUI, Aka, KANON, Bra et HOUPHOUËT-BOIGNY, Félix, 1976. L’économie ivoirienne. Paris, France : 
s.n. ISBN 9782402228510.  

APROMAC, 2020. Statistiques - APROMAC. In : [en ligne]. 2020. [Consulté le 12 juin 2020]. Disponible 
à l’adresse : https://apromac.ci/statistiques/.  

ASSI, Evelyne Gévère Marise, 2013. Contribution à la détermination des conditions optimales de 
réussite au champ des stumps de 12 mois d’hévéa. Abidjan, Côte d’Ivoire.  

ATTOBRA, Akpangni, N’DIAYE, Oumar, TOGUILA, Brice, KONAN, Albert, DIAN, Kouadio, OBOUAYEBA, 
Samuel, GNAGNE, Michel, SOUMAHORO, Bouake, DOUMBIA, Amadou, KOUAME, N’Da Valery, YAPI, 
Hervé, BOUADOU, Adingra, ADJE, Martin, TIEHA, Venance, SANGARE, Hamed, MOBIO, Nicomède, 
KOUASSI, Bonzou et KONAN, N’Goran, 2013a. Guide du conseiller agricole hévéa - Tome 1 - Production 
de matériel végétal d’hévéa [en ligne]. Abidjan, Côte d’Ivoire. Disponible à l’adresse : 
https://firca.ci/publications/guides-didactiques/#.  

ATTOBRA, Akpangni, N’DIAYE, Oumar, TOGUILA, Brice, KONAN, Albert, DIAN, Kouadio, OBOUAYEBA, 
Samuel, GNAGNE, Michel, SOUMAHORO, Bouake, DOUMBIA, Amadou, KOUAME, N’Da Valery, YAPI, 
Hervé, BOUADOU, Adingra, ADJE, Martin, TIEHA, Venance, SANGARE, Hamed, MOBIO, Nicomède, 
KOUASSI, Bonzou et KONAN, N’Goran, 2013b. Guide du conseiller agricole hévéa - Tome 2 - Mise en 
place et entretien des cultures immatures d’hévéa [en ligne]. Abidjan, Côte d’Ivoire. Disponible à 
l’adresse : https://firca.ci/publications/guides-didactiques/#.  

ATTOBRA, Akpangni, N’DIAYE, Oumar, TOGUILA, Brice, KONAN, Albert, DIAN, Kouadio, OBOUAYEBA, 
Samuel, GNAGNE, Michel, SOUMAHORO, Bouake, DOUMBIA, Amadou, KOUAME, N’Da Valery, YAPI, 
Hervé, BOUADOU, Adingra, ADJE, Martin, TIEHA, Venance, SANGARE, Hamed, MOBIO, Nicomède, 
KOUASSI, Bonzou et KONAN, N’Goran, 2013c. Guide du conseiller agricole hévéa - Tome 3 - Gestion des 
plantations matures d’hévéa [en ligne]. Abidjan, Côte d’Ivoire. Disponible à l’adresse : 
https://firca.ci/publications/guides-didactiques/#.  

ATTOBRA, Akpangni, N’DIAYE, Oumar, TOGUILA, Brice, KONAN, Albert, DIAN, Kouadio, OBOUAYEBA, 
Samuel, GNAGNE, Michel, SOUMAHORO, Bouake, DOUMBIA, Amadou, KOUAME, N’Da Valery, YAPI, 
Hervé, BOUADOU, Adingra, ADJE, Martin, TIEHA, Venance, SANGARE, Hamed, MOBIO, Nicomède, 
KOUASSI, Bonzou et KONAN, N’Goran, 2013d. Guide du conseiller agricole hévéa - Tome 4 - Maladies et 
ravageurs de l’hévéa [en ligne]. Abidjan, Côte d’Ivoire. Disponible à l’adresse : 
https://firca.ci/publications/guides-didactiques/#.  

BICKEL, Kathryn, RICHARDS, Gary, KÖHL, Michael et VIANNA RODRIGUES, Ricardo Leonardo, 2006. 
Consistent Representation of Lands. In : EGGLESTON, Simon, BUENDIA, Leandro, MIWA, Kyoko, 
NGARA, Todd et TANABE, Kiyoto (éd.), 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 
- Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use [en ligne]. Hayama, Japan : Institute for Global 
Environmental Strategies (IGES). p. 3.1-3.42. Disponible à l’adresse : http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation.pdf.  

BRINDOUMI ATTA, Kouamé Jacob, 2015. Les facteurs du developpement de l’héveaculture en Côte 
d’Ivoire de 1994 à 2012. In : European Scientific Journal. 2015. Vol. 11, n° 17, p. 202‑219.  

CHAUVEAU, Jean-Pierre, 2006. La réforme foncière de 1998 en Côte d’Ivoire à la lumière de l’histoire 
des dispositifs de sécurisation des droits coutumiers. In : IRD (éd.), Colloque international « Les 



RAPPORT D’EXPERTISE     BENOIST A. & LECONTE  A. – AOUT 2020 

41 

 

frontières de la question foncière - At the frontier of land issues ». Montpellier, France : IRD. 2006. p. 1‑
31.  

COLIN, Jean-Philippe, 1990. La mutation d’une économie de plantation en basse Côte d’Ivoire. Paris, 
France : s.n. ISBN 2709909944.  

FAO, 2020. FAOSTAT. In : [en ligne]. 2020. [Consulté le 12 juin 2020]. Disponible à l’adresse : 
http://www.fao.org/faostat/en/#home.  

IRSG, 2020. International Rubber Study Group. In : [en ligne]. 2020. [Consulté le 26 juin 2020]. 
Disponible à l’adresse : http://www.rubberstudy.com/welcome.  

MARTIN, Olivier, 2014. CATS APROMAC - Projections productions 2016 à 2025. S.l.  

MARTY, Olivier, KNIAHIN, Dzmitry et DECREUX, Yvan, 2013. Evaluation du potentiel à l’exportation 
du caoutchouc - Côte d’Ivoire - 2013. Genève, Suisse.  

PILLET-SCHWARTZ, Anne-Marie, 1980. Une tentative de vulgarisation avortée : l’hévéaculture 
villageoise en Côte d’Ivoire. In : Cahiers d’études africaines. 1980. Vol. 20, n° 77 ‑ 78, p. 63 ‑ 82. 
DOI 10.3406/cea.1980.2351.  

RUF, François, 2012. L’adoption de l’hévéa en Côte d’Ivoire. Prix, mimétisme, changement écologique 
et social. In : Economie rurale [en ligne]. 2012. Vol. 330‑331, p. 103‑124. Disponible à l’adresse : 
https://doi.org/10.4000/economierurale.3527.  

 

  



RAPPORT D’EXPERTISE     BENOIST A. & LECONTE  A. – AOUT 2020 

42 

 

Annexe 1 : Détail des visites de terrain réalisées au cours de la mission 
CIRAD d’avril 2019 

Les visites de terrain qui ont servi de support à la collecte d’informations de cette étude et au 
diagnostic agronomique ont eu lieu du 9 au 18 avril 2019. Celles-ci ont été précédées d’un briefing le 
8 avril et d’un débriefing le 19 avril, à Abidjan, avec le FIRCA et l’APROMAC. 

La Figure 22 ci-dessous positionne les sites visités lors de ces visites de terrain. Les types d’acteurs 
rencontrés pour chacun de ces sites sont ensuite détaillés dans le Tableau 7. 

 
Figure 22 : Localisation des sites visités lors de la mission CIRAD d'avril 2019 

  
Tableau 7 : Types d'acteurs rencontrés par site visité au cours de la mission CIRAD d'avril 2019 

 Pépinières PV PI Coopératives Usines de 1ère 
transformation 

Daoukro  6    
Bettié   1  1 

Aboisso  2  1 1 
Grand Lahou 1 2   1 

Dabou  2 1  1 
Gagnoa  2    

San Pedro 1 3 1  1 
Grand Béréby 1 1 1  1 

Total 3 18 4 1 6 
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Annexe 2 : Détails de calcul de la projection de la production de 
caoutchouc 2019-2043 
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