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1 RÉSUMÉ 
Objectifs : Cette étude vise à recenser les principales espèces de plantes parasites et 
épiphytes du cacaoyer et connaitre leur répartition géographique dans les cacaoyères 
ivoiriennes.  
Méthodologie et résultats : Cette étude a été conduite en milieu paysan dans 12 
départements repartis dans huit régions productrices de cacao de Côte d’Ivoire. Elle a 
consisté en un échantillonnage aléatoire de 2 localités-centres dans chaque département. 
Dans chaque localité-centre quatre cacaoyères d’au moins 1 ha ont été choisies. Toutes les 
cacaoyères retenues ont été prospectées de manière à couvrir sur une superficie de 1 ha. 
Toutes les espèces de plantes parasites et épiphytes présentes sur les cacaoyers ont été 
inventoriées. 
Conclusion et application de résultats : L’inventaire des espèces de végétaux parasites et 
épiphytes du cacaoyer en Côte d’Ivoire a permis de mettre en évidence la présence de deux 
espèces de plante parasite sur le cacaoyer appartenant à la famille des Loranthaceae et neuf 
espèces épiphytes appartenant aux familles des Orchidaceae, Araceae et Polypodiaceae. 
Parmi ces espèces les plus dommageables pour le cacaoyer seraient les Loranthaceae : 
Tapinanthus bangwensis (Engl. & K.Krause) Danser et Phragmenthera capitata (Sprengel) 
S.Balle. La première se rencontre dans toute l’aire de production du cacao et la dernière, 
dans la zone Est et Sud-Est de la Côte d’Ivoire. Au-delà des Loranthaceae, d’autres espèces 
d’Orchidaceae telles que Diaphananthe bidens (Sw. ex Pers.) Schltr. et Angraecum 
bracteosum Balf. f. et S.Moore constitueraient selon les producteurs une menace pour la 
durabilité de la cacaoculture dans les départements d’Aboisso et d’Ayamé, dans la région du 
Sud Comoé.  
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Inventory and distribution of parasitic and epiphytic plants on cocoa in Côte 
d’Ivoire 
 
ABSTRACT 
Objectives: This study aims to identify the main species of parasitic and epiphytic plants on 
cocoa and to study their geographical distribution in the Ivorian cocoa orchard. 
Methodology and results: This study was conducted on-farm in 12 districts distributed in 
eight cocoa producing regions of Côte d'Ivoire. It consisted in a completely random 
sampling of two areas in each district. In each area, two cocoa farms of at least one ha were 
chosen. Finally, each cocoa farm was randomly surveyed on one ha. All species of parasites 
and epiphytes present on the trees were inventoried. 
Conclusion and application of results : The inventory of parasitic and epiphytic plant on 
cocoa in Côte d’Ivoire revealed the presence of two parasitic plant species from the 
Loranthaceae family and nine species of epiphytes belonging to Orchidaceae, 
Polypodiaceae and Araceae families. Among these parasites the most damaging species are 
Tapinanthus bangwensis (Engl. & K. Krause) Danser and Phragmenthera capitata 
(Sprengel) S. Ball. (Loranthaceae). The first one is found in all the cocoa production 
regions, and the last one is confined in the Eastern and South-eastern part of the producing 
area. Apart from the Loranthaceae, other Polypodiaceae species like Diaphananthe bidens 
(Sw. Ex Pers.) Schltr. and Angraecum bracteosum Balf. f. and S. Moore may threat the 
sustainability of cocoa farming in the district of Aboisso and Ayamé, in the Sud-Comoé 
region.  
 


