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Évaluation technico-économique du greffage de clones cacaoyers (Theobroma 
cacao L.) de la station de Tové au Togo 

K. E. Adabe36, K. E. Ametefe36, K. E. Kpemoua37, J. E. Azoti36, D. N. Takassi36 et T. 
Koudjega36 

Résumé 

Le greffage est une technique de multiplication végétative de cacaoyer ayant donné de bons résultats. 
L’étude vise à évaluer l’efficacité technico-économique du greffage de clones de cacaoyer à la station 
de Tové au Togo. Un total de 8.122 plants a été greffé avec des greffons prélevés sur cinq clones 
cacaoyers (P30, P7, T60/887, IMC67 et PA7) présents dans les champs semenciers de Zozokondji. 
Les plants greffés ont été disposés sous ombrière pendant six mois. Le taux de réussite moyen a été 
calculé. L’ensemble des dépenses liées à cette activité a été enregistré à l’aide d’une fiche et le coût 
de revient d’un plant greffé réussi à terme a été calculé à partir du budget complet. Les résultats ont 
montré que les taux moyens de réussite des plants greffés ont progressivement régressé passant de 
60,3% un mois après le greffage, à 25,7% trois mois après le greffage et à 21% six mois après le 
greffage. Ainsi, sur les 8.122 plants greffés, seuls1.714 étaient vivants après six mois de conduite. Le 
meilleur taux de réussite de plants greffés prêts à être plantés a été obtenu avec le clone P30 (40%). 
La valeur totale des charges d’exploitation a été de 4.350.898 FCFA composée de 34% de charges 
fixes et 66% de charges variables. Le coût de revient moyen d’un jeune plant de cacaoyer greffé a été 
de 2.538 FCFA. Ce coût de revient élevé peut être réduit à mesure que la technique de greffage est 
maitrisée et le taux de survie des plants élevé. 

Mots clés : Greffage, évaluation technico-économique, clones de cacaoyers, pépinière, Togo 

Technical and economic evaluation of cocoa clones grafting (Theobroma 
cacao L.) of Tove station in Togo 

Abstract 

Grafting is one of cocoa asexual multiplication with a high rate of success in the literature. This study 
aims to evaluate technical and economic efficacy of cocoa clone grafted (Theobroma cacao L.) at 
Tove station in Togo. A total of 8,122 plants were grafted with bud collected from P30, P7, T60, IMC67 
and PA7, five clones available in cocoa seed farm at Zozokondji. The grafted cocoa plants were put 
under a shade house in the nursery for six months. The average rate of success of grafted plants was 
calculated. All the cost related to this activity were recorded and the cost price calculated by the mean 
of total budget. The results showed that the average success rate of grafted plant gradually decreased 
form 60.3% one month after grafting to 25.7% at 3 months after grafting and to 21% six month after 
grafting. From a total of 8,122 plants grafted, only 1,714 still alive after six month of nursery. The best 
grafting success rate was obtained with cocoa clone P30 (40%).The total cost of this activity was 
4,350,898 FCFA which uncompensated 34% of fix cost, and 66% of variable cost. The average cost 
price of a grafted cocoa plant was 2,538 FCFA. This cost price is very high but can be reduced when 
the grafting techniques are mastered and the rate of survived increased. 

Key words: Grafting, technical and economic evaluation, cocoa clones, nursery, Togo 
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INTRODUCTION 

Le cacaoyer (Theobroma cacao L.) est une plante stimulante cultivée dans les zones tropicales 
(Tchamie, 2000) pour ses graines dont l’arôme et les nutriments fortement appréciés de partout dans 
le monde (Adabe et Ngo-Samnick, 2014). Le Togo, un des pays de l’Afrique tropicale a un verger de 
cacaoyers de 25.863 ha avec une production annuelle de 12.289 tonnes (DSID, 2018). Cette plante 
fait toutefois objet d’attaques de maladies dont la plus virulente est le Swollen Shoot causé par le 
Cocoa Swollen Shoot Virus (CSSV) qui détruit jusqu’80% de la plantation (Wegbe et al., 2006). Pour 
lutter efficacement contre cette maladie, les travaux de recherches ont été conduits au Togo par 
l’Institut de Recherche du Café et du Cacao (IRCC) et le Centre de Recherche Agronomique Zone 
Forestière -CRAF (Bekou et al., 2005). 

Les résultats de ces recherches ont abouti à la sélection de cinq parents clones de cacaoyer utilisés 
pour la production d’hybrides tolérants à cette maladie. Ces cinq clones parents ont été installés dans 
des champs semenciers en 1996 à Zozokondji pour une superficie de 2,5 ha (Préfecture d’Agou). En 
2010, de nouveaux champs semenciers ont été installés à Klabe Azafi pour une superficie de 2 ha 
(Préfecture de Wawa) et à Zozokondji pour une superficie de 1 ha. L’ensemble de ces champs 
semenciers produisent de cabosses hybrides (semences) pour assurer la replantation des parcelles 
virosées. En 2014, un feu de végétation a dévasté les champs semenciers de Klabe Azafi. De plus, 
les cacaoyers présents dans les champs semenciers de Zozokondji sont vieux avec de nombreux 
morts limitant la capacité maximale de production du Togo à 30.000 cabosses hybrides. Cette 
production de semences est insuffisante face à des besoins de plus en plus croissants (80.000 
semences en cabosses hybrides) exprimés par les planteurs. Le principal défi à relever est la 
réhabilitation des champs semenciers existants et l’installation de nouveaux champs semenciers de 
cacaoyer pour accroître la capacité de production du Togo en cabosses sélectionnées. Ainsi, il 
s’avère nécessaire de multiplier les clones en vue d’installer de nouveaux champs semenciers. 

Les techniques de reproduction de cacaoyers les plus utilisées dans la multiplication du cacaoyer sont 
le bouturage, le marcottage et le greffage (Chavez et al., 2011). Depuis 2015, des essais de 
multiplication de clones de cacaoyers par la technique de bouturage ont été faits à la station de Tové 
mais ont donné de faible taux de réussite (ITRA/CRAF, 2018). D’après la littérature, la technique de 
greffage de cacaoyers par fente terminale donne des taux de réussite meilleurs au bouturage. Des 
exemples de greffage en Côte d’Ivoire ont donné77% de taux de réussite (Kouassi et al., 2018). Des 
exemples similaires de greffage aux Philippines ont été concluants avec un taux de réussite de 70% 
(Richards, 2011). Quelle est l’efficacité technique et le coût de revient de jeunes cacaoyers greffés à 
la station de Tové ? 

L’objectif de la présente étude était d’évaluer l’efficacité technique et économique du greffage de 
clones de cacaoyers. Il s’agit spécifiquement d’évaluer le taux de réussite du greffage des cacaoyers 
et le coût de revient d’un plant cacaoyer greffé dans les conditions de la station de Tové au Togo. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Site de l’essai 

Les essais de greffage se sont déroulés à la station de Tové du 1er octobre au 30 décembre 2018. La 
station de Tové est l’une des stations d’essai du Centre de Recherche Agronomique zone forestière 
située dans la région des plateaux au Togo (Tchamie, 2000). Crée en 1967, elle dispose de 360 bacs 
de propagation couverts par une ombrière d’une superficie de 1200 m2, de 12 tunnels et d’un 
magasin. 

Conformément à https://fr.climate-data.org/afrique/togo/region-des-plateaux-1336/, la carte climatique 
de Köppen-Geiger y classe le climat comme étant de type Aw. Ainsi, le climat de la zone d’essai est 
du type subtropical humide caractérisé par deux saisons de pluies et deux saisons sèches: la grande 
saison des pluies va de mars à juillet et la petite saison se situe entre septembre et novembre. Les 
maxima de pluies sont enregistrés entre juin et juillet (Totin Vodounon et al., 2019). Les hauteurs 
annuelles des pluies varient entre 1.000 mm et 1.500 mm, avec une moyenne des précipitations 
annuelles de 1.446 mm. Les essais se sont déroulés durant une partie de la petite saison pluvieuse et 
le début de la saison sèche. Pendant cette période de l’année, la température varie de 21 °C à 34 °C, 
avec une moyenne de 26.0 °C. La nébulosité diminue progressivement, avec un pourcentage de 
nébulosité totale ou partielle diminuant de 63 % à 58 %. 
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Matériels 

Le matériel végétal était constitué de 8.122 jeunes cacaoyers hybrides (porte-greffes) âgés de six 
mois et des greffons issus de cinq parents clones (P30 ; P7 ; T60/887 ; IMC67 ; PA7) installés sur les 
champs semenciers à la station de Zozokondji. Les détails du nombre de plants greffés ont été 
présentés dans le tableau 1. 

Tableau 1. Répartition du nombre de plants greffés par clone et les couleurs d’identification 

Clone Couleur d’identification Nombre de plants greffés 

PA7 Bleu 2.320 

P7 Rouge 2.105 

IMC67 Jaune 2.232 

P30 Violet 533 

T60/887 Orange 932 

Total - 8.122 

Les autres matériels utilisés ont été les suivants : deux brouettes pour le transport des plants greffés ; 
des petites tables sur lesquelles le greffage a été fait ;des tabourets pour s’assoir ;des récipients 
plastiques dans lesquels étaient disposés les greffons et les outils ; des arrosoirs et tuyaux d’arrosage 
pour arroser ; des greffoirs pour greffer ; des sécateurs pour couper les porte-greffes et des greffons ; 
les coupe-coupe pour couper les baguettes sur les cacaoyers ; des houes pour sarcler la pépinière ; 
des pelles pour le ramassage des terreaux, un pulvérisateur pour le traitement phytosanitaire ; la 
motopompe pour aspirer l’eau et arroser la pépinière, une échelle pour la confection de l’ombrière ; 
une ombrière pour la protection des jeunes plants greffés ; des fils en laine pour identifier les plants 
greffés, des sachets plastiques pour couvrir les plants nouvellement greffés ; des bandes de plastique 
pour bander les plants greffés ; des fiches de collecte de données ; une voiture pour le transport et le 
prélèvement des baguettes ; etc. 

Méthodes 

Très tôt le matin à 05 h 00, les baguettes ont été prélevées sur les parents clones de cacaoyer à 
Zozokondji et transportées à la station de Tové situé à 45km du lieu de prélèvement. Les baguettes 
des différents clones ont été attachées et clairement identifiées par des fils en laine de différentes 
couleurs (Tableau 1) avant leur transport. Sur le lieu de greffage, les plants porte-greffes ont été 
coupés à l’aide d’un sécateur en dessous de la cicatrice du collet. Le porte-greffe a été fendu à l’aide 
du greffoir pour une profondeur de 3 cm. Le greffon (d’une longueur de 7 à 10 cm) a été prélevé sur 
les baguettes des parents clones ramenés de Zozokondji. C’étaient des branches semi-aoutées 
(c’est-à-dire la face supérieure de la tige était grise et la face inferieure de la tige verte). Les greffons 
coupés comportaient généralement 3-4 feuilles. Ces feuilles ont été amputées de 2/3 du limbe. Le 
greffon a été taillé en biseau (de longueur 3 cm) et inséré dans la fente préalablement créée dans la 
tige du porte-greffe. 

L’ensemble a été solidement bandé pour éviter l’infiltration de l’eau dans les points de contact entre le 
porte-greffe et le greffon. Le plant ainsi greffé a été couvert d’un sachet plastique transparent et mis 
sous ombrière de propagation pendant trois semaines pour réveiller la dormance des bourgeons. 
Après les semaines, le sachet plastique a été enlevé. Les plants greffés ayant réussi ont été disposés 
sous ombrière pendant six mois et ont été prêts à être transplanté au champ. Les données 
agronomiques sur la réussite du plant greffé ont été régulièrement collectées à un, trois et six mois 
après le greffage. Les données économiques notamment les coûts de différents matériels utilisés et 
les coûts variables de l’exploitation ont été aussi régulièrement collectés. 

L’efficacité technique du greffage a été représentée par le taux de réussite des plants greffés (Kouassi 
et al., 2018). Ce taux de réussite a été calculé par la formule suivante (Kouassi et al., 2018) : 

NTPG

NPGV
100α ×=  (1), où : α=Taux de réussite ; NTPG= Nombre Total de Plants Greffés ; NPGV= 

Nombre de Plants Greffés Vivants. 
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L’efficacité économique du greffage a été calculée à travers le coût du revient du plant après la 
budgétisation complète (Baum et al., 1999). Le Coût de revient a été calculé par la formule suivante 

(Hirshleifer et al., 2007) : 
NPGV

CTP
CR =  (2), où : CR= Coût de Revient du Plant ; CTP = Coût Total de 

Production (CTP = CF + CV), avec : CF= coût fixe composé du coût de l’amortissement et des frais de 
location de terrain et de magasin (Martin, 2018) et CV = ensemble des coûts variables constitué du 
coût des intrants (engrais et sachet plastique), du carburant et de la main d’œuvre) ; NPGV = Nombre 
de Plants Greffés Vivants. 

L’amortissement linéaire a été utilisé pour tous les équipements en tenant compte de leur durée de vie 
sauf la voiture, pour laquelle le temps pour le prélèvement de greffons a été pris en compte dans le 
calcul d’amortissement. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Efficacité technique du greffage 

Le taux moyen de réussite enregistré au 1er mois après le greffage a été de 60,3% (Tableau 2). Ce 
taux de réussite est inférieur aux résultats obtenus par Kouassi et al. (2018) qui se chiffre à 77%. De 
plus, le taux de réussite a été réduit à 25,7% trois mois après le greffage à cause de l’harmattan des 
mois de décembre et janvier. En fin mai 2019 soit six mois après le greffage, le taux de réussite a été 
finalement stabilisé à 21,1%. Ce faible taux peut être expliqué par l’expérience des personnes qui font 
le greffage, le type de variété et aussi des conditions environnementales (Munjuga et al., 2013 ; Ofori 
et al., 2008). Ainsi, le faible taux de réussite de cette étude peut être expliqué par les conditions de 
l’environnement car après le passage de l’harmattan, de décembre à janvier, plus de 50% des plants 
greffés réussis sont morts. Le meilleur taux de réussite des plants greffés après six mois a été obtenu 
avec le clone P30 (40,15%). 

Tableau 2. Variation du taux de réussite de différents clones dans le temps 

Clones 
Nombre de 
plants greffés 

Taux de réussite (%) 

1 mois après greffage 3 mois après greffage 6 mois après greffage 

PA7 2.320 78,79 35,26 29,91 

P7 2.105 53,02 20,76 16,24 

IMC67 2.232 40,55 17,83 15,09 

P30 533 57,41 53,66 40,15 

T60/887 932 79,61 15,77 13,62 

Total 8122 60,29 25,68 21,10 

Investissements de base 

Le coût de l’’investissement de base en matériel a été 18.031.850 FCFA (Tableau 3). La valeur 
annuelle de l’amortissement est de 775.792 FCFA (Tableau 3). La majeure partie de cet 
amortissement (73%) est consacrée à l’amortissement de la voiture. Ceci se comprend car le coût 
d’achat de la voiture est élevé. De plus, la voiture a été d’une grande utilité. En effet, les champs 
semenciers où les baguettes ont été prélevées sont situés à 45 km du lieu de greffage, ce qui rend 
difficile le prélèvement. Seule la voiture a facilité le prélèvement et le transport d’importante quantité 
de greffons pour le ramener à la station de Tové. 

Tableau3. Investissement de base et amortissement 

Matériel et outil Quantité 
Montant (FCFA) Duréede 

vie(ans) 
Coût annuel 

(FCFA) 

Montant retenu 
d’amortissement 

(FCFA) unitaire total 

Brouettes 2 45.000 90.000 5 18.000 18.000 

Petites Tables 13 2.000 26.000 5 5.200 5.200 

Tabouret 13 1.500 19.500 5 3.900 3.900 
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Matériel et outil Quantité 
Montant (FCFA) Duréede 

vie(ans) 
Coût annuel 

(FCFA) 

Montant retenu 
d’amortissement 

(FCFA) unitaire total 

Récipient plastique 13 1.500 19.500 2 9.750 9.750 

Arrosoirs 5 6.000 30.000 5 6.000 6.000 

Tuyaux 6 20.000 120.000 8 15.000 15.000 

Greffoir 13 150 1.950 2 975 975 

Sécateurs 13 3.500 45.500 5 9.100 9.100 

Houes 4 3.000 12.000 3 4.000 4.000 

Coupe-Coupe 3 2.800 8.400 2 4.200 4.200 

Pelles 2 4.500 9.000 3 3.000 3.000 

Motopompe 1 70.000 70.000 5 14.000 14.000 

Pulvérisateur 1 30.000 30.000 5 6.000 6.000 

Echelle 1 50.000 50.000 5 10.000 10.000 

Ombrière 1.600 (m2) 1 500.000 500.000 5 100.000 100.000 

Voiture 1 17.000.000 17.000.000 15 1.133.333 566.667 

TOTAL - - 18.031.850 - 1.342.458 775.792 

Coût de l’exploitation 

Le montant total de l’exploitation de l’unité de greffage de 8.122 plants est 4.350.898 FCFA constitué 
de 34 % de charges fixes et de 66% de charges variables (Tableau 4). Les charges variables étaient 
constituées de la main d’œuvre (52%), des intrants (31%) et du carburant (17%). Ces proportions 
montrent que l’activité de greffage est essentiellement constituée de la main d’œuvre (Tableau 4). La 
main d’œuvre constitue une bonne partie des charges variables (Martin, 2018). 

Tableau 4. Compte d’exploitation de 8.122 plants cacaoyers greffés à la station de Tové 

Désignation Quantité 
Coût (FCFA) 

Proportion (%) 
unitaire total 

Charges Fixes - - 1.459.792 34 

Coût location de terrain 12 12.000 144.000 
 

Coût location de magasin 12 20.000 240.000 
 

Amortissement 1 775.792 775.792 
 

Prise en charge d'un technicien expérimenté en greffage 3 100.000 300.000 
 

Charges variables - - 2.891.106 66 

Intrants - - 891.810 31 

Porte greffe 8.122 100 812.200 
 

Achat de sachet plastique chapeau 8.122 5 40.610 
 

Achat sachet pour bander plant greffé 160 150 24.000 
 

Fertilisant 50 300 15.000 
 

Carburant - - 487.296 17 

Carburant voiture prélèvement greffon 720 564 406.080 
 

Carburant pour motopompe 144 564 81.216 
 

Main d'œuvre - - 1.512.000 52 

Main d'œuvre prélèvement du greffon 300 1.200 360.000 
 

Main d'œuvre greffage 600 1.200 720.000 
 

Main d'œuvre su suivi, d'arrosage et d'entretien pépinière 360 1.200 432.000 
 

Total   4.350.898  
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Coût de revient du plant greffé 

Le coût de revient d’un plant clone de cacaoyer greffé est de 2.538 FCFA (Tableau 5). Ce coût élevé 
d’un plant est expliqué par le taux faible de réussite des plants greffés. Si la technique est maitrisée et 
de meilleurs taux de réussite sont obtenus comme c’est dans le cas de Kouassi et al. (2018) en Côte 
d’Ivoire qui obtint un taux de réussite de 77%, le coût d’un plant greffé doit être 696 FCFA (Tableau 5). 
Ce coût de revient permettra de fixer un prix de vente abordable et conséquent comme l’a souligné 
Martin (2018). À l’étape actuelle, les plants ne sont pas vendus mais utilisés dans la mise en place 
d’autres parcelles par le Centre de Recherche Agronomique Zone forestière. 

Tableau 5. Coût de revient d’un plant greffé en fonction des taux de réussite 

Désignation Quantité/valeur réelle Simulation1 Simulation2 Simulation3 

Nombre de plants greffés(Unité) 8.122 8.122 8.122 8.122 

Taux de réussite (%) 21 30 50 77 

Nombre de plants réussis (Unité) 1714 2.437 4.061 6.254 

Coût Total de production (FCFA) 4.350.898 4.350.898 4.350.898 4.350.898 

Coût de revient du plant greffé (FCFA) 2.538 1.786 1.071 696 

CONCLUSION 

Le greffage de clones de cacaoyers par la technique de greffage par fente terminale à la station de 
Tové donne des taux de réussite inférieurs à ceux de la littérature mais élevé par à rapport à la 
technique de bouturage de la dite station. Le coût de revient d’un plant greffé réussi est aussi élevé. Si 
le taux de réussite est amélioré, le coût de revient du plant va être aussi plus faible. Il est important de 
continuer cette technique de greffage en vue de la maîtrise de tous les paramètres conduisant à un 
bon taux de réussite. 
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