
Développement de la recherche caféière pour 
l’amélioration de la productivité en Côte d’Ivoire

Présentation : LEGNATE Hyacinthe
Chef du Programme de Recherche Café & Cola

Email : legnateh@yahoo.fr

1

120ème Assemblée annuelle de l’Organisation 
Internationale du Café

Yamoussoukro, 27 Septembre 2017

Direction régionale de Man



PLAN DE L’EXPOSE

1. LA RECHERCHE CAFEIERE EN CÔTE D’IVOIRE

1.1. Historique

2.2. Objectifs

2. QUELQUES ACQUIS

3. PERSPECTIVES

2



1. La recherche caféière en Côte d’ivoire
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1.1. Historique

 Java au début du 20ème siècle

 Ouganda et Congo de 1930 à 1960

 Cameroun à partir des années 50

 Côte d’Ivoire à partir des années 60



Clones

Bouturage

horticole

1.2. Objectifs

Sélection de matériel végétal performant

Mise au point de techniques culturales



Hybrides de 
clones

Semences

Objectifs de la recherche sur le caféier en Afrique

Création d’hybrides



2. Quelques acquis de la recherche 
caféière en Côte d’ivoire
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2.1. Techniques culturales

 Mise au point de barèmes de fumure régionalisés

Sols faiblement désaturés : 
 Urée en premier cycle
 Engrais N P K en second cycle
 2 apports par an 

Sols fortement désaturés : 
 Engrais N P K depuis plantation
 2 apports par an 



2.1. Techniques culturales (fin)

 Validation de systèmes de cultures à base de caféiers



2.2. Sélection de matériel végétal performant

 Avant 1980

 Sélection et diffusion de 7 clones

 Productivité : 2 000 à 2 500 kg de café marchand/an

 Entrée en production : 4 ans

 Sélection de 12 hybrides

 Productivité : 1 600 kg de café marchand/an

 Entrée en production : 4 ans



2.2. Sélection de matériel végétal performant (fin)

 Après 1980

 Sélection d’hybrides

 Productivité : 3 500 kg de café marchand/an

 Entrée en production : 1 an
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10 hybrides   Clone 461

Distribution des hybrides intergroupes (grille factorielle 1er cycle SRR)


Feuil4

		NB entsg2

		entsg2		Somme

		19		2

		20		2

		22		1

		24		1

		26		1

		Total		7
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		SG2		SG1		entsg2		entsG1				NB entsg2						NB entsG1

		2653.29		2110.5		26		21				entsg2		Somme				entsG1		Somme

		2025		1275		20		12				19		2				12		1

		1975		2280		19		22				20		2				15		1

		2490		2200		24		22				22		1				17		1

		2000		1594.6		20		15				24		1				21		1

		2251.2		3425		22		34				26		1				22		2

		1950		2750		19		27				Total		7				23		1

				2300				23										25		1

				1775				17										27		1

				2596.23				25										34		1

																		Total		10

																G CSG1		G CSG2

												1200-1500				1		0

												1500-1800				2		0

												1800-2100				0		4

												2100-2400				4		1

												2400-2700				1		2

												2700-3000				1		0

												3000-3300						0

												3300-3600				1		0
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Orientation décisive pour l’amélioration de C. canephora :

Réponse à un fort problème de développement

La sélection d’hybrides est retenue

SRR Cycle 1 Cycle 2

H1

Gch = 0

H2

Gh = 10,6 T%

C1

Taille des grains : situation inverse



« Le Café 12 mois » 
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•Obtenteur : CNRA

•Sélection : CNRA

•Précocité : 12 mois de la plantation à 
la fructification

•Rendement : 3,5 t cm/ha/an

•Granulométrie : 15 g

•Groupement de la maturation : 80 à 
85% de la production récoltés entre 
Octobre et Novembre 

•Résistante à la rouille orangée

•Vitesse de croissance : 23 – 25 cm/an

•Bonnes qualités à la tasse
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•Obtenteur : CNRA

•Sélection : CNRA

•Précocité : 24 mois de la plantation à 
la fructification

•Rendement : 3 t cm/ha/an

•Granulométrie : 16 g

•Groupement de la maturation : 80 à 
85% de la production récoltés entre 
Octobre et Novembre 

•Résistant à la rouille orangée

•Vitesse de croissance : 30 – 35 
cm/an

•Bonnes qualités à la tasse

« Un des nouveaux clones » 



3. Perspectives
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3.1. Accroissement de la productivité et réduction 
de la taille

Caféiers de 8 ans



3.2. Augmentation de la grosseur des grains
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION
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