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1. INTRODUCTION 

 
L’estimation précise des rendements des cultures est importante pour les bénéfices 
agronomiques, entrepreneuriaux et environnementaux de l’exploitation agricole. Une 

estimation fiable de la récolte permet aux producteurs et aux responsables du groupe de 
devenir de meilleurs gestionnaires d’exploitation agricole, les aide à adopter des pratiques 
agricoles saines et apporte de la transparence à la chaîne d’approvisionnement. En outre, 

disposer de chiffres précis sur les volumes certifiés est essentiel pour la crédibilité du 
programme de certification et du système de traçabilité de Rainforest Alliance. 
 
Ces documents d’orientation couvrent différentes cultures de base et différents contextes 

de production. Les principes de base sont décrits pour permettre des estimations de 
rendement plus précises tout en reconnaissant que des approches différentes et plus 
détaillées (méthodologies) sont possibles et actuellement pratiquées dans certains 

contextes. 
 
Des estimations précises des volumes permettent aux producteurs : 
De mieux gérer la production 

• D’estimer la quantité d’intrants nécessaires (par exemple, engrais, pesticides). 
• D’avoir une meilleure compréhension de la gestion de l’exploitation agricole. 

• D’observer l’impact des meilleures pratiques agricoles et l’optimisation de la 
productivité.  

De mieux gérer les relations avec le marché 

• D’estimer l’offre de produits certifiés pour l’année à venir. 

• D’accroître la confiance entre le producteur et l’acheteur, en indiquant avec plus 
de précision la quantité de produits qui sera disponible à la vente. 

De mieux gérer les moyens de subsistance  

• D’estimer avec précision les revenus pour mieux gérer les finances du ménage. 

• D’augmenter les possibilités d’accès aux prêts/crédits des institutions financières. 
 
L’exigence 2.1.1 stipule que Le volume estimé pour l’année de certification à venir est 
déterminé chaque année sur la base d’une méthodologie crédible appliquée par la 

direction du groupe ou de l’exploitation agricole. En outre, pour la direction du groupe, à 
chaque cycle de certification, des inspecteurs internes visitent un échantillon représentatif 
des membres du groupe et estiment le rendement des cultures sur la base d’une 
méthodologie crédible. 

 
Après l’audit annuel mené par un organisme de certification, qui vérifie le rendement et les 
volumes de récolte estimés ainsi que la crédibilité de la méthodologie utilisée, le groupe 

entre les volumes estimés dans le système de traçabilité de Rainforest Alliance, ce qui 
permet aux groupes de vendre leur produit certifié aux acheteurs.  
 
Après vérification des volumes au cours de l’audit externe, le Groupe entre le volume total 

récolté dans le système de traçabilité. Le groupe compare la récolte réelle avec les 
estimations de volume pour vérifier que la méthode d’estimation est réaliste.  
 

Pour s’assurer qu’une méthodologie crédible est utilisée, il est toujours essentiel de : Tester la 
méthodologie. 

• Former les utilisateurs. 

• Vérifier que l’estimation reflète ce qui est observé au champ. 

• Surveiller en permanence la production et les facteurs qui l’affectent (ravageurs et 

maladies, conditions climatiques). 

• À la fin de l’année de certification, comparez l’estimation avec le volume réel 
récolté. 

• Pour chaque nouvelle année de certification, comparez le volume estimé avec les 
récoltes précédentes. 

• Mesurez selon le système métrique (kilogrammes ou kg) ou hectare (ha). 
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Ce document d’orientation pour l’estimation du rendement se réfère à la mise en œuvre 
des exigences 1.2.10 de la norme, car il indique les zones de production, ainsi qu’aux 
exigences 2.1.1 et 2.1.2. 
 

2. SELECTION D’UN ECHANTILLON ADEQUAT POUR 

ESTIMER LE RENDEMENT 

 
Le rendement des cultures est le volume des cultures par unité de surface ou par plante au 

cours d’une année. Selon la culture, le rendement peut être déterminé en utilisant différents 
types de produits (par exemple, café vert/parche, feuilles vertes/thé manufacturé). 
 

Culture de base 
Estimation du 

champ 

Sous-produit dans le 

système de traçabilité 

Rainforest Alliance  

Unité de mesure 

Café Cerises Cerises, parche, café vert Kg 

Cacao Fèves de cacao 

séchées 

Fèves de cacao séchées Kg 

Thé Feuilles vertes Thé manufacturé Kg 

 

Monoculture 
Dans le cas des cultures en monoculture, l’espacement entre les plants est généralement le 
même sur toute la parcelle. Dans ces cas, l’estimation du volume peut être réalisée en 
multipliant la surface de culture certifiée de l’agriculteur par une estimation du rendement 

moyen des parcelles de l’agriculteur : 
 

 
 

Image du calcul 1 : Estimation du volume certifié par membre du groupe en cas de monoculture 

 

Systèmes agricoles diversifiés 
Dans les systèmes agricoles diversifiés, le volume total certifié ne peut être calculé en se 

basant sur la totalité de la superficie de production. Il est donc estimé sur la base de la 
production par arbre ou par arbuste. Le volume total certifié est ensuite calculé en 
multipliant le nombre d’arbres/arbustes par l’estimation du rendement moyen par 

arbre/arbuste. 

 
 

Image du calcul 2 : Estimation du volume certifié par groupe de producteurs avec le nombre d’arbres et d’arbustes 

Que l’estimation du volume par producteur soit effectuée sur la base de la production par 

arbre/arbuste ou de la production par surface certifiée (rendement), la direction du groupe 
peut éventuellement multiplier le volume moyen certifié d’un échantillon représentatif de 
membres du groupe par le nombre total de membres du groupe : 
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Image du calcul 3 : Estimation du volume certifié par groupe de producteurs par échantillon représentatif 

 

Une bonne méthodologie est essentielle pour obtenir une estimation précise au niveau d’un 

groupe pour sélectionner un échantillon représentatif des membres du groupe. Vous 

trouverez ici les étapes de base pour sélectionner un bon échantillon :  

 

1. Choisissez la taille de l’échantillon. 
La taille de l’échantillon peut dépendre de la superficie totale de production et de son 
homogénéité. Dans les zones plus diversifiées, la taille de l’échantillon doit être plus grande 
pour avoir une représentation adéquate de la zone. La taille de l’échantillon peut couvrir 5 à 
10 % de la surface totale. 
 

2. Choisissez les membres du groupe à inclure. 

Lorsque vous préparez un échantillon de membres du groupe, incluez au minimum les 

éléments suivants :  

- Les producteurs représentant des rendements supérieurs et inférieurs par hectare 
dans le groupe d’agriculteurs, sur la base des estimations de rendement antérieures 

et des volumes réels, si ces informations sont disponibles. 
- Producteurs disposant de petites et de grandes surfaces. 
- Producteurs couvrant les différentes caractéristiques géographiques et climatiques 

de la zone certifiée.  
- Si possible, sélectionnez les producteurs qui ont fait des estimations de rendement 

précises les années précédentes, à condition que leur superficie soit suffisamment 
grande pour représenter l’ensemble de la zone. 

 
Il est préférable de ne pas inclure les éléments suivants : 

- Les producteurs qui ont enregistré des différences significatives entre le rendement 

estimé et la récolte de l’année précédente, car cela suggère que leur estimation du 
rendement n’était pas précise. 

- Les producteurs qui présentaient des non-conformités liées à l’estimation du volume, 
car leurs informations pouvaient ne pas être précises ou fiables. 

Ces groupes de producteurs doivent d’abord apprendre à faire une estimation précise du 
rendement, qui est vérifiée lors de l’inspection interne. 
 

3. Mettre en œuvre la méthodologie d’estimation du rendement avec l’échantillon 

d’agriculteurs. 
Pour ce faire, on utilise les méthodes exposées dans les chapitres ci-dessous. 
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3. ESTIMATION PRECISE DU RENDEMENT 

 
La précision du volume certifié repose sur deux paramètres : le rendement par surface ou 
par arbre/arbuste et la surface certifiée. Les facteurs fondamentaux qui déterminent le 

rendement sont les suivants : 

• Le nombre de toutes les parcelles de l’exploitation agricole,  

• L’emplacement et la taille des parcelles de l’exploitation agricole pour déterminer la 
superficie certifiée de l’exploitation agricole (souvent mesurée à l’aide de dispositifs 

GPS),  

• Le nombre et l’âge des plants,  

• L’espacement des plants, 

• Le type de variétés/cultivars utilisé. 
 

Pour déterminer la zone certifiée, utilisez un outil GPS largement disponible et considéré 
comme une méthode fiable lorsqu’il est bien utilisé (voir annexe). Il permet une collecte de 
données plus précise et plus cohérente que l’estimation de lieux ou de zones à l’aide de 
cartes papier ou d’une boussole et de mesures de distance. 

 
Dans plusieurs pays, les organismes gouvernementaux délivrent des titres fonciers officiels 
indiquant la taille de l’exploitation agricole. Ces documents officiellement reconnus sont 

également considérés comme une méthode fiable pour déterminer la taille de la zone 
certifiée par producteur. La direction du groupe doit néanmoins vérifier lors des inspections 
internes que l’exploitation agricole n’a pas été divisée ou vendue depuis la délivrance du 
titre foncier officiel. 

 
La précision du rendement dépend de nombreux facteurs, dont les conditions 
environnementales et les pratiques agronomiques mises en œuvre par les producteurs. Quelle 

que soit la méthode utilisée, l’estimation finale doit être ajustée en fonction des informations 
suivantes : 
 

• Si disponible, le rendement moyen ou potentiel local de la zone, à des fins de 

comparaison (par exemple, fourni par les départements de l’agriculture, les services 

de vulgarisation, etc.) 

• Les pratiques relatives à la stratégie de protection intégrée des cultures (PIC) ont été 

mises en œuvre. 

• La fertilité des sols et la gestion des éléments nutritifs du sol. 

• L’état sanitaire de la culture (pression des ravageurs et des maladies et leur gestion). 

• Le système de culture (culture intercalaire ou monoculture - la densité de la culture 

certifiée affectera les rendements). 

• Les pratiques agricoles (niveau de taille et élagage, gestion des mauvaises herbes, 

irrigation, etc.) 

• Conditions climatiques et régime des précipitations (pluviométrie). 

• La main d’œuvre.  

• La méthode de récolte. 

• Les exigences relatives à la qualité du produit récolté, par exemple pour le thé : deux 

feuilles et un bourgeon ou trois feuilles et un bourgeon, etc. Pour le café ou seulement 

des cerises mûres/mélangées/séchées. 

Ces aspects de la production végétale ont un impact important sur le rendement des cultures. 
C’est l’une des raisons qui expliquent la variation substantielle qui se produit entre les pays, les 

régions, les exploitations agricoles et même au sein des exploitations agricoles. Une évaluation 
minutieuse de chacun de ces paramètres devrait à terme se traduire par de meilleures 
estimations de la production agricole. 
 

Pour les groupes, afin d’augmenter la précision des estimations, Rainforest Alliance 
encourage l’utilisation des méthodologies suivantes : 
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- Archives numérisées et centralisées avec toutes les informations pertinentes (voir plus 

loin dans ce document d’orientation). 
- Base de données historique des volumes récoltés pour chacune des parcelles de 

l’exploitation, agricole éventuellement aussi en format numérique. Il s’agit, entre 
autres, de trianguler les registres d’une plantation avec les estimations locales de 

rendement des cultures faites par les instituts de recherche et/ou les vulgarisateurs 
locaux. 

- Cartes. 

 

4. COMMENT AMELIORER VOS ESTIMATIONS DE VOLUME 

CERTIFIE 

 
Bien que le processus d’estimation du rendement et du volume puisse impliquer différentes 

personnes au sein de la direction du groupe ou de l’exploitation agricole, il est important 
qu’une personne ait une vue d’ensemble de tout le processus pour s’assurer que la 
méthodologie est bien mise en œuvre et que les données, les observations et les 

apprentissages ne sont pas perdus. Cette personne doit avoir une bonne compréhension de 
la production végétale, savoir lire et écrire et être à l’aise avec les chiffres.  
 
La personne responsable du processus d’estimation du rendement et du volume doit être 

chargée de mettre en œuvre les étapes présentées dans l’image ci-dessous. 
 
Bien que ce processus puisse impliquer des responsabilités pour différentes personnes au sein 

de la direction du groupe ou de l’exploitation agricole, il est important qu’une personne ait 
une vue d’ensemble de tout le processus pour s’assurer que la méthodologie est bien mise 
en œuvre et que les données, les observations et les enseignements ne sont pas perdus. 
Cette personne doit avoir une bonne compréhension de la production végétale, savoir lire 

et écrire et être à l’aise avec les chiffres. 
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Image 1 : Comment améliorer vos estimations de volume certifié  
 
Les étapes de l’image 1 sont décrites plus en détail ici : 

1. Établir une méthodologie crédible pour calculer la superficie et le rendement certifiés 
de chaque producteur 

2. Appliquer la méthodologie :  
a. Tester la méthodologie 
b. Former la ou les personnes chargées d’estimer les volumes 

c. Calculer le volume pour un échantillon représentatif d’unités agricoles et 
d’exploitations agricoles  

3. Comparer les données 
Recouper le volume certifié de chaque producteur avec la récolte de l’année 

précédente, les ventes totales du producteur et les rapports d’inspection interne 
(exigence 1.4.1). Prendre en compte les risques qui pourraient influer sur les 
estimations de volume. Cela peut inclure les risques liés à la chaîne 

d’approvisionnement : les risques qui ont un impact sur l’exactitude de vos données 
peuvent provenir des centres de collecte de votre chaîne d’approvisionnement ou 
de la multi-certification des membres de votre groupe 

1. Suivre la production réelle 

Mettre en place un système pour vérifier la production réelle. Cela peut se faire par 
exemple par des contrôles réguliers auprès d’un nombre représentatif de producteurs 
afin de récolter des informations sur l’état de la culture et les quantités produites. 

2. Analyser les données 
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Après la saison de récolte, la production réelle doit être comparée à la production 

estimée. Si des divergences entre les deux sont constatées : 

• Identifier la cause des différences et mettre en place des mesures pour éviter 

que ces différences ne se reproduisent. Il peut s’agir d’améliorer votre 

méthodologie (étape 1) et de former votre inspecteur interne (étape 1) 

• Modifier le volume certifié estimé sur votre liste de membres du groupe (2.1.1) 

pour le nouveau cycle de certification. 
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5. ESTIMATION PRECISE DU RENDEMENT DU CACAO 

La méthode d’estimation du rendement et du volume expliquée ci-dessous est dépendante 
du temps.  La direction du groupe/de l’exploitation agricole doit d’abord évaluer les 
meilleurs mois pour mettre en œuvre la méthodologie. Cette méthode étant basée sur le 

comptage des gousses, le meilleur moment est juste avant le début de la récolte, lorsque les 
cabosses ne sont pas trop petites et peuvent donc ne jamais arriver à maturité, ce qui 
conduirait à une estimation inexacte.   

 
Après avoir évalué les meilleurs mois pour réaliser la méthodologie, et après avoir déterminé 
la zone certifiée soit avec un outil GPS (polygone) soit avec des documents officiels 
reconnus, les estimations de rendement et de volumes sont calculées comme suit :  

 

Étape 1 : densité productive des cacaoyers dans les exploitations agricoles 

échantillonnées 
Cette première étape de détermination de la densité d’arbres productifs (nombre d’arbres 
productifs par hectare) peut être effectuée sur l’exploitation agricole de chaque membre 

du groupe. Elle peut également être calculée pour un échantillon représentatif 
d’exploitations agricoles (par exemple pour la racine carrée de tous les membres du 
groupe). Le nombre moyen d’arbres productifs par hectare pour ces exploitations agricoles 
échantillonnées est ensuite calculé et appliqué à tous les membres du groupe. Les 

explications ci-dessous sont basées sur un échantillon d’agriculteurs : 
 
La densité des arbres productifs peut être déterminée sur la base de la ou des zones 

d’échantillonnage. Pour cela, une ou plusieurs zones de 10 mètres sur 10 mètres (100 m2) sont 
définies sur une partie représentative de chaque exploitation agricole échantillonnée. 
 
Si l’exploitation agricole n’est pas homogène, en règle générale, la zone d’échantillonnage 

ne doit pas se trouver dans des zones où il n’y a pas de production, par exemple :  
a. Nouveaux champs. 
b. Champs abandonnés   

Lors du calcul du rendement global, il ne faut pas tenir compte de la superficie des champs 
sans production. 
 
Dans chacune des zones d’échantillonnage, le nombre d’arbres productifs est ensuite 

compté. Si plus d’une zone d’échantillonnage est définie, le nombre moyen d’arbres 
productifs par zone d’échantillonnage est calculé.  
 

Ce comptage permettra d’obtenir le nombre d’arbres productifs par 100 m2. Ce chiffre doit 
ensuite être multiplié par 100 pour obtenir la densité d’arbres productifs par hectare. 
 

 
Image du calcul 4 : Densité d’arbres productifs dans les exploitations agricoles de l’échantillon 

 

Étape 2 : densité des arbres productifs pour l’ensemble du groupe  
Une fois que le nombre moyen d’arbres productifs par hectare est déterminé pour chaque 
exploitation agricole échantillonnée, la moyenne de toutes ces exploitations agricoles 
échantillonnées peut être calculée pour obtenir la densité moyenne d’arbres productifs pour 

l’ensemble du groupe. 
 

Nombre d’arbres 

productifs par 

zone 

d’échantillonnage 

(100 m2) 

Nombre moyen 

d’arbres 

productifs par 

hectare 
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Image du calcul 5 : Nombre moyen d’arbres productifs pour l’ensemble du groupe 
 
N. B. : la fourchette de densité à laquelle la productivité des champs sera optimisée est de 
800 à environ 1300 cacaoyers par hectare (en supposant que l’exploitation agricole n’est 

pas associée à d’autres cultures). En dessous de cette fourchette, les producteurs n’utilisent 
pas au mieux l’espace de leurs champs et sont encouragés à rénover leurs champs. Au-delà 
de cette fourchette, les cacaoyers entrent en compétition les uns avec les autres pour les 

ressources (lumière, nutriments, eau), et la probabilité de maladies augmente. Les 
producteurs sont encouragés à supprimer certains de leurs arbres pour revenir dans la 
fourchette de la meilleure densité d’arbres.  

 

Étapes 3 et 4 : comptage des arbres productifs pour chaque membre du groupe  
Une fois que la densité des arbres a été déterminée et appliquée à tous les membres du 
groupe, il faut compter les cabosses sur les arbres productifs pour ensuite déterminer le 
rendement et le volume estimés.  
Le comptage des cabosses est effectué dans l’exploitation agricole de chaque membre du 

groupe sur un nombre représentatif d’arbres productifs adjacents. Le nombre d’arbres sur 
lesquels compter les cabosses est basé sur la densité d’arbres productifs de l’ensemble du 
groupe divisée par 100 (le résultat représente le nombre d’arbres productifs que l’on 

trouverait sur une zone d’échantillonnage de 10 m par 10 m). 
 

 
 Image du calcul 6 : Des arbres productifs pour compter les gousses dans chaque exploitation agricole 
 
 

Les cabosses de ce nombre d’arbres productifs échantillonnés sont ensuite comptées dans 
l’exploitation agricole de chaque membre du groupe : 

 

Arbre Nombre de cabosses par arbre productif 

Arbre 1  

Arbre 2  

Arbre 3  

Arbre 4  

Arbre ...  

Arbre ...  

NOMBRE TOTAL DE CABOSSES SUR LES 

ARBRES PRODUCTIFS ÉCHANTILLONNÉS : 
 

 
Il n’est pas recommandé d’inclure les très petites cabosses (appelées chérelles - environ 

5 cm de long) dans le comptage, car leur probabilité d’atteindre la maturité est 
relativement faible. Si le comptage des cabosses est effectué une fois que la plupart des 

Somme du 

nombre d’arbres 

productifs par 

hectare de tous 

les agriculteurs 

échantillonnés : 

Nombre 

d’agriculteurs 

échantillonnés: 

Nombre moyen 

d’arbres 

productifs par 

hectare pour 

l’ensemble du 

groupe 

Nombre moyen 

d’arbres 

productifs par 

hectare pour 

l’ensemble du 

groupe 

Nombre d’arbres 

productifs sur 

lesquels faire le 

comptage des 

cabosses sur 

chaque exploitation 

agricole 
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cabosses ont atteint leur maturité, il est important de demander au producteur la quantité 

relative de cacao récoltée au cours des dernières semaines afin d’inclure ce volume dans 
l’estimation.  
 

Étapes 5 et 6 : calcul du rendement estimé du cacao  
Une fois que les cabosses des arbres productifs échantillonnés ont été comptées, le 
rendement du cacao peut être estimé.  
 
Le nombre de cabosses par arbre est d’abord déterminé sur la base de la somme du 

nombre de cabosses comptées sur les arbres productifs échantillonnés : 
 

 
Image du calcul 7 : Nombre moyen de cabosses par arbre productif 

 
Le nombre moyen de cabosses par arbre est ensuite utilisé pour calculer la production 

moyenne de fèves de cacao par arbre, sachant qu’en moyenne, une cabosse équivaut à 
0,04 kg de fèves de cacao : 
 

 
Image du calcul 8 : Nombre moyen de cabosses par arbre productif 
 

Enfin, la production de fèves de cacao par arbre est multipliée par la densité d’arbres par 
hectare pour obtenir le rendement : 
 

 
Image du calcul 9 : Rendements estimés 
 

 

Étape 7 : calcul du volume estimé et adaptation aux conditions locales  
Dans la dernière étape, le rendement par hectare est multiplié par la superficie totale 
certifiée pour obtenir le volume estimé, puis ajusté en fonction des facteurs mentionnés au 

chapitre 3 du présent document. 
 

Nombre total de 

cabosses sur les 

arbres 

productifs 

échantillonnés: 

Nombre moyen 

de cabosses 

par arbre 

productif  

Nombre 

d’arbres 

productifs 

échantillonnés: 

Nombre moyen 

de cabosses 

par arbre 

productif : 

Nombre total de 

cabosses sur les 

arbres 

productifs 

échantillonnés: 

Production 

moyenne de 

cacao par 

arbre (kg/arbre) 

Production 

moyenne de 

cacao par 

arbre (kg/arbre) 

Quantité 

moyenne de 

fèves de cacao 

produites (kg) 

Superficie 

certifiée (ha) : 
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Image du calcul 10 : Nombre moyen de fèves de cacao produites 
 

Par exemple, en l’absence de lutte contre les ravageurs et les maladies (par exemple, peu 
ou pas de taille et élagage et/ou de désherbage, ou d’enlèvement des cabosses infestées), 
on peut s’attendre à ce qu’une partie des cabosses soit perdue, et donc à ce qu’elle doive 
être déduite du volume annuel global estimé. 

 

 
Image du calcul 11 : Quantité finale de fèves de cacao produites 
 
Les étapes 3 à 7 peuvent également être réalisées avec un échantillon représentatif de 
producteurs (idéalement, sur la même zone d’échantillonnage que celle utilisée pour 

l’estimation de la densité des arbres - étape 1), puis extrapolées aux autres membres du 
groupe qui ont des conditions similaires. Il est particulièrement important dans ce cas de 
comparer et d’ajuster la valeur du volume estimé extrapolé sur la base des observations sur 

le terrain des inspecteurs internes et des informations sur la production de l’année 
précédente.  
  
 

Utilisation d’une méthodologie basée sur l’observation de l’adoption pour 

l’estimation du rendement du cacao 
 
Pour le cacao, il est possible d’utiliser la méthode d’observation de l’adoption pour estimer 

le rendement. Les titulaires de certificat sont encouragés à utiliser cette méthode lorsque 
cela est possible. La méthode est brièvement décrite ci-dessous.  
 

Cette méthode permet d’obtenir une estimation fiable du rendement, mais son utilisation 
nécessite une formation préalable adéquate. 
Des conseils supplémentaires sur l’utilisation de cette méthode seront disponibles sur le 
réseau d’apprentissage de Rainforest Alliance à l’adresse https://learn.ra.org/. 

 
Le développement des observations d’adoption a été soutenu par Mars Wrigley comme un 
moyen d’observer les pratiques et les conditions agricoles qui sont en corrélation avec les 

rendements dominants. 
 
Cette méthodologie comporte deux étapes principales : 
 

Étape 1 : Division en parcelles  
Lorsque l’on commence à travailler avec l’observation de l’adoption pour la première fois, 
l’exploitation agricole est divisée en « parcelles homogènes ». Il s’agit de parties d’une 
exploitation agricole où les conditions des arbres sont les mêmes et où les arbres ont tous 

besoin des mêmes interventions pour atteindre un rendement élevé. Une parcelle peut être 
indiquée sur une carte papier ou, mieux, sur une carte numérique. Il existe souvent des cartes 
numériques pour l’ensemble de l’exploitation agricole, auquel cas seules les limites entre les 

Rendement 

(kg/ha) : 

Quantité 

moyenne de 

fèves de 

cacao 

produites (kg) 

Superficie 

certifiée (ha) : 

Production 

moyenne de 

fèves de cacao 

par arbre 

(kg/arbre) 

Quantité 

moyenne finale 

de fèves de 

cacao produites 

(kg) 

Facteur 

d’ajustement 
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parcelles de l’exploitation agricole doivent être ajoutées. Si l’ensemble d’une exploitation 

agricole est homogène, une seule parcelle est indiquée pour toute la surface de 
l’exploitation agricole. 
 

Étape 2 : Collecte des informations relatives à l’observation de l’adoption : 
L’observateur visite une parcelle et effectue 14 observations en fonction de critères 

spécifiques : 
Matériel végétal,  

1. Matériel végétal, génétique  

2. Âge des arbres 
3. Densité des arbres 
4. Santé des arbres 
5. Maladie débilitante 

6. Élagage 
7. Ravageurs, maladies et assainissement 
8. Mauvaises herbes 

9. Récolte 
10. Ombre 
11. État physique des terres agricoles 
12. Santé des sols 

13. Formulations pour la reconstitution des engrais et des éléments nutritifs organiques 
14. Application d’engrais et d’éléments nutritifs organiques 

 

Les 14 observations sont classées comme bonnes/mauvaises ou 
bonnes/moyennes/mauvaises selon l’observation. Le système part de l’hypothèse qu’un 
potentiel de rendement idéal ciblé de 1,5 ou 2,0 tonnes de cacao par an et par hectare 
peut être atteint.  

• Chaque observation notée comme « bonne » permettra d’atteindre le potentiel de 
rendement cible. 

• Les observations classées comme moyennes ou mauvaises réduisent le potentiel d’un 
certain pourcentage en fonction de leur gravité.  

Le rendement final estimé sur une parcelle est dérivé de la réduction du potentiel pour 

chaque intervention dont le score est inférieur à « bon » et le rendement pour l’ensemble de 
la plantation est déterminé en additionnant les volumes de toutes les parcelles. 
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1. ESTIMATION PRECISE DU RENDEMENT DU CAFE 

 
Après avoir cartographié la zone, les titulaires de certificat peuvent faire des estimations de 
rendement en suivant les étapes suivantes par membre du groupe. Cette méthodologie peut 

être utilisée lorsque des cerises sont présentes dans le champ. 
 
S’il y a plus d’une récolte par an, les estimations de rendement prennent en compte toutes les 

récoltes.  
 

Étape 1 : Compter les arbres pour calculer la densité des caféiers 
Comptez les arbres productifs dans un hectare. Référez-vous à l’Annexe 1 pour un exemple 

de la méthodologie.  
Dans cet exemple, il y a 1500 arbres/hectare. 
 

Étape 2 : Faire un échantillon  
Dans une parcelle, tracez un transect/une ligne imaginaire. Ce transect doit passer par des 
zones représentatives de l’exploitation agricole en termes de variété et d’âge des arbres et 
de qualité du sol. Sur cette ligne, identifiez trois points qui présentent une bonne diversité de 
rendements. À chaque point, choisissez cinq arbres représentatifs en termes de rendement 

et passez aux étapes suivantes. 
 

 
IMAGE DE LA LIGNE DE TRANSECT 1 

  



 

SA-G-SD-8-V1 
17 

Étape 3 : Compter les branches et les cerises 
Le comptage doit avoir lieu pendant la période de récolte. Pour chaque arbre, comptez le 

nombre de branches et prenez-en note. Ensuite, choisissez quatre branches de taille 
moyenne dans quatre directions, comptez toutes les cerises sur les branches et calculez la 
moyenne. Une fois que vous avez le nombre de cerises par branche et le nombre de 

branches par arbre, vous pouvez calculer le nombre de cerises par arbre. Complétez le 
tableau suivant : 
 

 
 

 

Étape 4 : Estimer le rendement  
Pour déterminer le poids du café vert par arbre, faites le calcul suivant.  

 
La première étape consiste à calculer le poids moyen des cerises par arbre. Pour ce faire, il 
faut peser les cerises comptées et diviser le poids par le nombre de cerises. 
Dans cet exemple, nous avons pris 1/600 kg comme poids d’une cerise. 

 

Image du calcul 12 : Poids moyen des cerises par arbre 

  

Numéro 
d ‘arbre 

Nombre de cerises par arbre=nombre de cerises 

par branche *nombre de branche par arbre 
Nombre de cerises 
sur une branche 

Nombre de 
branches 

Nombre moyen de cerises par arbre=2030 cerises/arbre 

Moyenne de 

cerises par 

arbre 2030 

Poids moyen 
de cerises 

par arbre 

3.4kg 

Poids d'une 

cerise 

1/600kg 
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La deuxième étape consiste à calculer le poids de café vert par arbre en utilisant un taux de 

conversion de 1 à 7,7. Pour cet exemple : kg de café vert par arbre = 3,4/7,7 = 0,486 kg de 
café vert par arbre. 
 

 
Image du calcul 13 : Poids du café vert par arbre 

 
Pour avoir l’estimation du rendement par hectare, multipliez par le nombre d’arbres identifiés 

à l’étape 1 : 
 

 
Image du calcul 14 : Estimation du rendement par hectare 

 

Étape 5 : Estimer le volume  
La dernière étape consiste à multiplier l’estimation du rendement et la taille de la zone 
certifiée pour obtenir le volume estimé. 

  

Poids moyen 

de cerises 
par arbre 

3.4kg 

Poids du 
café vert par 

arbre  

0,486 kg 

Taux de 
conversion 

des cerises > 

café vert 1/7 

Poids du 
café vert par 

arbre  

0,486 kg 

Estimation 
du 

rendement 
par hectare 

729kg/ha 

Nombre 

d'arbres par 
hectare 

1500 
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2. ESTIMATION PRECISE DU RENDEMENT DU THE 

Contrairement aux autres produits de base mentionnés, le thé est une culture qui est récoltée 
de manière continue (ou presque) tout au long de l’année dans la plupart des régions. Elle 
est également caractérisée par des cycles de taille et élagage d’une durée de 3 à 5 ans. La 

production de thé varie en fonction de l’année du cycle de taille et d’élagage dans laquelle 
se trouve la parcelle.  
 

Le rendement est calculé pour l’année civile, de janvier à décembre, ou pour 12 mois selon 
l’exercice financier de chacune des organisations productrices, par exemple juillet-juin/avril-
mars.  
 

En général, pour les plantations, le rendement est calculé en kilogrammes de thé fabriqué par 
hectare.  
Les petites exploitations agricoles peuvent également travailler avec des calculs en 

kilogrammes de feuilles vertes par arbuste, qui peuvent être convertis en kilogrammes de 
feuilles vertes par hectare ou are. Ce chiffre peut ensuite être converti en thé fabriqué par 
hectare sur la base des taux de conversion de l’usine.  
 

Les estimations du rendement du thé sont généralement basées sur des données historiques. 
L’estimation du rendement est en outre influencée par des facteurs tels que : 

- La méthode de récolte (récolte mécanique ou manuelle). 

- La qualité souhaitée de la récolte, par exemple deux feuilles et un bourgeon ou trois 
feuilles et un bourgeon, et le nombre de cycles de cueillette/intervalle (varie de 1 à 
4 cycles de cueillette/mois/arbuste). 

- L’âge des théiers. 

- Le stade du cycle de taille et d’élagage des arbustes récoltés, hauteur de taille et 
autres pratiques culturales, y compris la hauteur de pinçage autorisée. 

- Le programme de fertilisation (type et quantités d’engrais appliqués, moment et 

conditions d’application des engrais, méthode d’application, applications 
fractionnées ou annuelles, etc.) 

- La couverture du champ par des arbustes (le champ est-il entièrement couvert ou y 
a-t-il des trous, par exemple en raison de l’absence d’arbustes, d’arbres d’ombrage 

ou d’autres éléments dans le champ de thé ?) 
- Les types de clones. 
- L’espacement des plantes. 

- Le temps entre la récolte et la pesée (la saison influe également sur ce point, par 
exemple saison sèche ou saison des pluies). 

 
 

L’estimation du rendement peut être effectuée en suivant les étapes suivantes : 
 

Étape 1 : 
L’estimation du rendement commence à partir de la carte de l’exploitation agricole, 
conformément à l’exigence 1.2.10. Cette carte (pour les petites exploitations agricoles, 

également le registre de groupe) peut être utilisée pour identifier les zones où il pourrait y avoir 
différentes caractéristiques ayant un impact sur le rendement en fonction des aspects 
mentionnés ci-dessus. 

 

Étape 2 : 
Pour les grands exploitants, le calcul du rendement est basé sur la superficie de la plantation, 
qui sera claire à partir des polygones GPS, et sur les rendements historiques et d’autres 
facteurs comme mentionné ci-dessus. 
 
Dans les très petites exploitations agricoles où il n’y a pas de parcelle consolidée pour 

laquelle la surface peut être calculée, le calcul du rendement est basé sur le nombre 
d’arbustes. Comptez les arbustes pour chacune des parcelles identifiées et catégorisez-les 
en fonction des caractéristiques pertinentes, y compris le cycle de taille et d’élagage. On 
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procède comme indiqué ci-dessus pour toutes les exploitations agricoles et parcelles 

établies. 
 

Étape 3 : 
Sur la base des enregistrements effectués au niveau de l’usine sur la productivité moyenne 

par arbuste, le producteur calcule les kilogrammes moyens de production par théier. 
 

Étape 4 : 
L’estimation des volumes pour la saison en cours est calculée en multipliant la production 

moyenne de kg de feuilles vertes par arbre (étape 3) par le nombre de théiers recensés à 
l’étape 2. 
 

Étape 5 : 
Le rendement estimé pour chaque parcelle est additionné pour obtenir finalement un volume 

global en feuilles vertes. 
 

Étape 6 : 
Les feuilles vertes sont converties en thé manufacturé en utilisant le taux de conversion local. 

 
Un tableau avec des exemples de numéros : 
 

Parcelle Superficie 

(ha) 

Nombre 

d’arbustes 

(n°) 

Rendement moyen par 

arbuste par cycle de 

taille et d’élagage par an 

(kg/arbuste/an) 

Volume global estimé 

pour cette parcelle 

(kg) 

Parcelle 1 0.3 1200 1.8 1200 x 1.8 = 2160 

Parcelle 2 0.6 2000 1.7 2000 x 1,7 = 3400 

Parcelle 3     

Parcelle 4     

Parcelle 
... 

    

Parcelle 
... 

    

 

Dans le contexte des plantations 
Dans le cas de la récolte mécanique ou de la récolte aux ciseaux, des résidus peuvent être 
ajoutés au produit récolté. Pour prendre des données de volume récolté aussi précises que 
possible, il est suggéré de peser à nouveau le volume après le nettoyage, ou d’utiliser une 

méthode de calcul des taux de conversion. Il est important de noter la méthode de cette 
conversion dans le document de méthodologie d’estimation du rendement. 
 

 


