
 

Plans environnementaux et d'atténuation du CILY à Grand-Lahou. 

 Formateurs et parties prenantes (autorités, organisations d'agriculteurs, négociants, 

transformateurs, ONG) 

 

CILY a eu un impact environnemental important dans les zones de culture de la noix de coco de Grand-

Lahou. Des plans de gestion et d'atténuation de l'environnement ont été mis au point pour minimiser 

cet impact dans les villages de Grand-Lahou, qui culminent à la noix de coco. Ces plans ont pour but 

d'aider la collectivité de Grand-Lahou à renforcer la capacité d'adaptation locale, à prendre des 

décisions éclairées sur le climat au niveau communautaire et à créer un mécanisme de rétroaction pour 

informer la politique nationale par une approche ascendante pour aborder le court terme - et les 

impacts environnementaux à plus long terme du CILY. 

Les plans visent les recommandations et les mesures de résilience qui amélioreront les moyens de 

subsistance des producteurs de noix de coco pauvres grâce à un processus communautaire participatif 

auquel participent les agriculteurs, les parties prenantes et les vulgarisateurs afin de donner la priorité 

aux mesures de résilience et de suivi postprojet. 

 

Résumé des mesures prises pour assurer la conformité environnementale. 

Domaine d’action Actions 

Préparer des documents de 

conformité 
1. Projet de formats de dossiers environnement. 
2. Projet de formats pour la compensation et la réhabilitation. 
3. Déterminer et d’approuver les activités prioritaires. 
4. Rapports annuels. 
5. Revue atelier. 

Renforcement des capacités 

pour le respect de 

l’environnement 

1. Désigne le personnel chargé. 
2. Créer des informations et systèmes QA/QC/bases de données pour les rapports de 

M & E. 
3. Personnel de formation et complémentaires d’assistance. 

Exploiter des systèmes et 

bases de données 
1. Moniteur et aider planifier la mise en œuvre. 
2. Maintenir fermes pilotes et essais. 
3. Mettre en œuvre des modules de formation pour les écoles de champ. 
4. Organiser des cliniques de plante pour évaluer planifié la mise en œuvre. 

Formation 1. Produire des supports de formation, fiches techniques, manuels, brochures, etc. 
2. Train agriculteurs en « slow down » et les techniques d’irrigation, des mesures de 

rétention de l’humidité, empêchent l’érosion des sols et gestion des déchets 

plastique. 



Recommandations plan environnemental 

Soins des jeunes palmiers 

1. plants transplantés devraient être ombragées et irrigués adéquatement durant les mois d’été. 
2. fournir le jalonnement de sorte que les vents ne peuvent pas déraciner les jeunes plantules. 
3. pour irriguer les deux premières années après la plantation, les plants deux fois par semaine au 

cours du sec de l’été. 

Irrigation  

1. irriguent palmiers pendant les mois chauds dans les bassins du rayon de 1,8 m et 10-20 cm de 
profondeur autour de la paume. Généralement, un palmier adulte nécessite 600 à 800 L d’eau 
une fois dans les 4 à 7 jours. 

2. dans les sols sableux côtiers, utiliser l’eau de mer pour irriguer les palmiers adultes seulement. Ne 
pas arroser les semis et jusqu'à 2 ans jeunes palmiers d’eau de mer. 

3. une fois que l’irrigation a commencé doit être poursuivie régulièrement et systématiquement. 
4. utiliser l’irrigation goutte à goutte, qui est la méthode la mieux adaptée de l’irrigation pour la noix 

de coco. Il permet d’économiser l’eau, travail et énergie. 
 

Rétention de l’humidité 

1. enterrer des coques de noix de coco fraîches ou séchées autour de la paume pour retenir 
l’humidité dans les zones sujettes à la sécheresse pendant environ 5-7 ans. 

2. Bury cosse tranchées linéaires prises 3 mètres du tronc entre les rangées de palmiers ou dans 
des fossés circulaires prises autour de la paume à une distance de 2 m du tronc. 

3. brou Place en couches avec concave surface orientée vers le haut et recouverte de terre. 
4. tranchées peuvent être creusées à 0,5 m de large et à la même profondeur. 

Engrais vert et plantes couvre-sol 

 L’engrais vert suivant / plantes couvre-sol sont recommandés pour la culture dans les jardins de 

la noix de coco pour aider à augmenter teneur du sol en matière organique et de prévenir 

l’érosion. Crotalaria juncea (Sunn) ; Tephrosia purpurea ; Gliricidia tachetée ; Calapagonium 

muconoides ; Mimosa invisa 

Culture intercalaire 

1. intercrop noix de coco pour contrôler les mauvaises herbes et de fournir l’aération du sol. 
2. une variété de cultures intercalaires comme ananas, banane, igname, arachide, piment, patate 

douce, tapioca et différents légumes peuvent être soulevées dans le jardin de la noix de coco. 
3. dans les anciennes plantations de cocotiers, poivre cacao, cannelle, clou de girofle et noix de 

muscade peut être cultivé comme cultures mixtes. 

 



Fumure 

1. appliquer une fumure régulière dès la première année de plantation. 
2. noix de coco 20-50kg d’engrais organique devraient être appliquée par palm par an lorsque la 

teneur en humidité du sol est élevée. 
3. différentes formes d’engrais organiques peuvent être préparés à la ferme pour la fumure : 

compost, ferme yard fumier, farine d’os, farine de poisson, farine de sang, gâteau de neem, 
gâteau d’arachide etc. 

4. suivre le tableau ci-dessous pour l’horaire d’engrais pour les cocotiers à différents stades. 

    Quantité d’engrais à être appliquée (gm) 

Âge de Palm 
Dosage des éléments 

nutritifs 

 
Montant de 

Sulfate 
Urée 

Super 
Phosphate 

(single) 

Ultraphos / 
Rock 

Phosphate 

Muriate de 
potasse 

Gestion des moyennes : 

3 mois 1/10 de la dose complète 165 75 95 60 115 

1 an 1/3 de la dose complète 550 250 320 200 380 

2 ans 2/3 de la dose complète 1100 500 640 400 760 

3 ans à partir dose complète 1650 750 950 600 1140 

Bonne gestion : 

3 mois 1/10 de la dose complète 250 110 180 115 200 

1 an 1/3 de la dose complète 800 360 590 380 670 

2 ans 2/3 de la dose complète 1675 720 1180 760 1340 

3 ans à partir dose complète 2000 1080 1780 1140 2010 

Hybride et des palmiers à rendement élevés sous condition irriguée  

3 mois 1/10 de la dose complète 490 220 280 180 335 

1 an 1/3 de la dose complète 1625 720 930 600 1110 

2 ans 2/3 de la dose complète 3250 1450 1850 1200 2220 

3 ans à partir dose complète 4880 2170 2780 1800 3330 

Sous condition pluviale: Identique à celui de la bonne gestion en vertu de la recommandation générale.  

Le doze adulte complet recommandé pour les cultures pluviales tall est 0,34 kg N, 0,17 kg P et 0,68 kg K. Pour les hybrides 



et les cocotiers irriguée : 0,5 N, 0,34 kg P et 1,0 kg. K sous réserve de modifications conformément à l’analyse du sol et/ou 

Analyse foliaire.  

Outre ce qui précède, 2-3 kgs de finement dolomite de sol chaux Pierre ou 0,5 kg. MgSO4 par palm par an est 

recommandé pour les sols sableux acides et légers et tracts de flétrissure touchée de racine. Dolomite ne doit pas être 

appliquée ainsi que d’autres engrais. MgSO4 peut s’appliquer ainsi que d’autres engrais. 

 

1. Touchés par la suppression de CILY cocotiers 

 
 
1. effectuer les inspections hebdomadaires de ferme pour CILY symptômes (Photo 1). 
2. informer le CNRA et UNA dès que pour n’importe quel stade de la maladie, les symptômes sont 
repérés et marquent les paumes avec un ruban rouge, ou avec de la peinture selon le cas. 
3. utiliser la machette ou scie machine pour enlever les palmiers présentant des stades 3 ou 4 
symptômes (méthode de « slow down »). 
4. laissez l’arbre abattu dans la ferme, à moins que ça va être utilisé à des fins domestiques. 
5. le cas échéant, couper l’arbre abattu en morceaux pour les utiliser comme sièges pour les écoles de 
terrain, un accord préalable avec les agriculteurs locaux, les agents de vulgarisation des formateurs de 
l’école de champ. Vous pouvez également couper les frondes et transférer les frondes hachés dans un 
casier plafonné utilisé pour le compost. 
6. ne pas brûler l’arbre abattu afin d’éviter tout impact sur l’environnement. Phloème ne sera plus actif 
après que l’arbre est abattu et mourra au large sera le phytoplasme, donc aucune transmission efficace 
se produira donc. 
7. effectuer un désherbage mensuel pour garder la ferme sous basse pression des populations de 
l’insecte vecteur. 
8. enlever les adventices identifiés comme des hôtes alternes du phytoplasme CILY (voir ci-dessous). 
9. mettre en place votre pépinière à la ferme pour vos semis (voir le nouveau Plan de gestion de la 
maladie). 
10. ne pas changer seednuts ou semis avec d’autres fermes. 
11. intercrop cocotiers avec maïs, manioc ou banane pour réduire les attaques de ravageurs et de 
compenser des pertes dues aux CILY. 
12. changer les chiffons et désinfecter les matériels de travail avec la solution d’hypochlorite de sodium 
à 0,5 % (fournie par le CNRA ou UNA) avant de visiter n’importe quel champ affecté non-CILY. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1. CILY symptômes correspondant aux différents stades de la maladie.  



Des hôtes alternes 

1. effectuer des inspections hebdomadaires de la ferme de repérer les mauvaises herbes (Photo 
1). 

2. informer CNRA et UNA lorsque les mauvaises herbes ont été repérées. 
3. enlever les mauvaises herbes en déracinant. 
4. empiler vers le haut les herbes enlevés dans une zone loin de la plantation de noix de coco et 

les hacher tous ensemble avec une machette. 
5. transférer les herbes hachées dans un casier plafonné utilisé pour compost. 

  

Photo 1. Les mauvaises herbes espèces hôtes alternatifs pour le phytoplasme CILY. 

Gestion des déchets plastique et métallique 
  
1. des fermiers désignées comme responsable de l’évaluation environnementale des exploitations 
agricoles de noix de coco dans leur rapport mensuel de volonté village correspondant à UNA et ANADER 
sur la situation des déchets plastique et métallique, pour chaque exploitation, y compris les bouteilles, 
sacs en plastique, canettes, appareils non utilisés ou cassés, etc.. 

2. différentiel décharges pour déchets plastiques et métalliques sont recommandés pour être mis en 
place sur de petites surfaces des terres dédiées à chaque école de champ pour chaque batterie de 
serveurs appliquer le plan de gestion des déchets en plastique et en métal. 

3. UNA et ANADER générera un plastique et plan de gestion de Grand-Lahou qui sera distribué aux 
autorités, aux intervenants et décideurs des déchets. 



4. UNA et ANADER organisera des ateliers de sensibilisation pour les autorités et les décideurs à faire 
prendre conscience sur la gestion planifier et désignent les responsabilités pour le contrôle des sites 
d’enfouissement. 

5. les agriculteurs seront informés et formés par le biais de stages sur la façon de collecter les déchets 
plastiques et métalliques et comment gérer le lieu d’immersion. 
  
  
6. UNA et ANADER formera des vulgarisateurs sur la gestion des déchets en plastique et en métal pour 
aider les agriculteurs pour la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion. 
 



 
Diffusion de l’information 
 
1. mensuel communauté d’information ateliers devront être organisés pour les agriculteurs, les 
intervenants et les autorités informer et discuter de l’état d’avancement de la mise en œuvre des plans 
et des résultats. 

2. les fiches contenant un résumé des recommandations plan environnemental seront générés pour les 
agriculteurs, les intervenants, les vulgarisateurs et les formateurs à travers les champs-écoles et les 
dispensaires de la plante. 

3. UNA et ANADER seront généré des rapports intérimaires sur la mise en œuvre et les résultats de 
l’environnement et les plans d’atténuation pour présenter aux autorités, décideurs de Grand-Lahou. 

4. fermiers seront désignés comme responsables de l’évaluation environnementale des exploitations 
agricoles de noix de coco par village et vont recevrez une formation de 3 jours par UNA et ANADER. 

5. formations seront organisées par le village avec le personnel de l’UNA et l’ANADER pour former les 
agriculteurs désignés sur la façon de procéder et de faire rapport sur l’évaluation environnementale. 

6. une clinique école et usine de champ de trois mois est organisée dans les villages sélectionnés pour la 
sensibilisation de l’agriculteur et de suivi sur l’environnement et de plans d’atténuation. 

7. centrale médecins et formateurs des écoles de terrain fera rapport sur la fréquentation et les 
conclusions de chaque champ scolaire et clinique qui s’est tenue pour l’environnement et le suivi de 
plans d’atténuation des plantes. 
 

Plan d’atténuation 
Mesures d’atténuation pour réduire au minimum les impacts sur l’environnementales 

Reconnaître l’impact potentiel 1. Examiner les activités ayant une incidence négative potentielle. 
2. M & E de l’impact au cours de la mise en œuvre. 
3. Rapport d’impact potentiel. 
4. Information atelier. 

Prévenir et maîtriser l’impact 1. Identification et utilisation de meilleures pratiques pour éviter des 
répercussions. 

2. Modifier/déposer l’activité ou la technique. 
3. Modifier emplacement. 
4. Base de données de rapport. 

Compenser les incidences 1. Compenser les impacts négatifs dans une zone avec des améliorations pour la 
région élargies. 

Remédier aux incidences 1. Environnement de réparation ou de restauration si le mal est fait. 

Leçons apprises 1. Former le personnel et la communauté des leçons apprises. 
2. Mise à jour des systèmes, des rapports et des plans fondés sur les enseignements 

tirés. 

 



Pour les hémiptères, Cicadellidae spécimens Fanta palmivora, vecteur potentiel de la phytoplasme 
CILY. 

1. la photo (Photo 2) permet de reconnaître les différentes étapes de Nedotepa curta. 
2. effectuer des inspections hebdomadaires pour les populations de N. curta spots créé dans 

votre batterie de serveurs. 
3. informer CNRA et UNA lorsqu’un nombre élevé de N. curta a été repéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directives générales : 
1. Des inspections mensuelles de la ferme à la place des cocotiers avec symptômes de CILY. 
2. Effectuer un désherbage mensuel pour garder la ferme sous basse pression des populations 

d’insectes. 
3. Espèces de mauvaises herbes remove désignés comme responsables du phytoplasme CILY. 
4. Informer CNRA et UNA si symptômes CILY sont tachetés. 
5. Si la paume est confirmée comme étant infectés, retirez-le, graver et enterrer it. 
6. Établir votre pépinière à la ferme pour vos semis. 
7. N’échangent pas de plantules avec autres fermes ou seednuts. 
8. intercrop des cocotiers avec maïs, manioc ou banane pour réduire les attaques de ravageurs et de 

compenser des pertes dues aux CILY. 
9. Changer les chiffons et désinfecter les matériels avec la solution d’hypochlorite de sodium à 0,5 % 

avant de se rendre n’importe quel champ affecté non-CILY. 
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