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L’Institut de Gestion Agropastorale de l’Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo a été 

créée le 10 Octobre 2012. Il résulte de l’ancienne Unité Régionale de l’Enseignement Supérieure de 

Korhogo (URES-KGO) créée par décret N°96-617du 9 Août 1996 dans le cadre de la politique de 

décentralisation  des Universités de Côte d’Ivoire. Il reçoit les titulaires du Baccalauréat C, D, E ou 

tous les diplômes équivalents. L’Institut de Gestion Agropastorale (IGA) forme en trois (3) ans des 

gestionnaires Agropastoraux et des Zootechniciens aptes à gérer des fermes ou des unités 

agroalimentaires. Cette formation se traduit par trois (3) ans de cours théoriques ponctués au cours 

de la troisième année, par un stage pratique de six mois dont l’encadrement est assuré par les 

entreprises ou les structures d’encadrements. 

Le présent document est le résultat du stage pratique que nous avons effectué du 03 Août 2015 au 02 

Février 2016 à la zone CIDT de Niakara sur le thème : « Impacts de la disponibilité d’eau sur les 

traitements insecticides du coton: cas de la zone CIDT de Niakara ». 

Cette étude nous a permis de connaître les réalités auxquelles sont confrontés les motoculteurs  et leur 

adaptation aux changements climatiques à l’aide des méthodes d’amélioration des traitements 

insecticides. 
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INTRODUCTION 

Au lendemain de son indépendance, la Côte d’Ivoire a axé son développement économique sur 

l’agriculture grâce aux potentialités naturelles qu’elle regorge. Cette agriculture occupe environ 35 % 

du produit intérieur brut (PIB), 70% des recettes d’exportations et emploie plus des deux tiers de la 

population active. 

La Côte d’Ivoire a longtemps opté pour le binôme café-cacao, ce qui lui a permis de connaître une 

croissance économique exceptionnelle dans les années 70. 

Aujourd’hui, dans le souci de diversifier les cultures de rente, l’État ivoirien s’est orienté entre autres 

vers les cultures telles que l’anacardier et le coton (Gossypium sp) qui sont en plein essor. La Côte 

d’Ivoire est le troisième producteur africain de coton avec une production de 450 000 tonnes au titre de 

la campagne 2014-2015 (Anonyme, 2015). Elle doit cette performance en partie aux efforts des 

producteurs de coton sous réserve des conditions climatiques dont le monde agricole souffre aujourd’hui. 

En effet au regard du faciès parasitaire et surtout malgré l’utilisation des produits insecticides 

vulgarisés par la CIDT, nos exploitations cotonnières souffrent des attaques des ravageurs à cause de 

l’instabilité des précipitations nécessaires à l’approvisionnement des ressources en eau utile aux 

traitements insecticides. Cependant, la production au titre de la campagne agricole 2015-2016 a connu 

baisse de 30% avec 315 000 tonnes au niveau national (Anonyme, 2016). 

Le changement climatique  a fait naître ces cinq dernières années, l’irrégularité des précipitations. 

Cette instabilité des pluviométries occasionne d’une part les déficits d’eau au niveau des ressources en 

eau et d’autre part en production agricole et perturbe les activités humaines. Cependant la disponibilité 

d’eau reste un facteur primordial pour les producteurs de coton. En effet, l’eau est un ingrédient 

indispensable dans le traitement insecticides dont la non maitrise a une incidence sur les traitements 

insecticides et laisse le cotonnier exposé à la forte pression parasitaire qui provoque d’énorme dégâts sur 

la production. C’est dans ce concept que s’inscrit notre étude selon le thème : « Impact de la disponibilité 

d’eau sur les traitements insecticides de coton : cas de la zone de Niakara ». Cette étude vise à évaluer 

les impacts de la disponibilité en eau sur le traitement insecticide en fonction de la phénologie du 

cotonnier en vue d’améliorer la production et le revenu des producteurs. De façon spécifiques il s’agit 

de démontrer la nécessité de l’eau lors du traitement insecticide ; d’évaluer le besoin en eau en fonction 

de la surface à traiter par les applicateurs ; et de contribuer à l’amélioration des traitements efficaces 

contre les ravageurs et apporter des recommandations à la technologie de recherche agronomique. 

Le présent travail s’articule autour de trois parties. La première fait état des généralités ; la 

deuxième présente le matériel et les méthodes et la troisième traite des résultats et leurs discussions 

Suivie des recommandations faites en vue d’améliorer les traitements insecticides en milieux paysans. 
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1.1 - PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL  

 1.1.1 - Historique de la CIDT 

 Créée en 1974 par décret N° 71282 du 20 Juin pour la promotion du développement de la 

culture du coton et des cultures vivrières en assolement avec le coton, la CIDT a contribué à réduire en 

Côte d'Ivoire les disparités économiques et sociales entre les revenus des paysans des régions forestières 

et de ceux des savanes. En étant propriétaire de la CIDT, la Côte-d'Ivoire a en 1974 pris véritablement 

en main la production du coton dans le nord du pays, la zone de savanes car depuis 1960 cette tâche était 

confiée à la Compagnie Française de développement du Textile (CFDT). 

 La CIDT est une société à économie mixte au capital de 7,2 milliards de F. CFA dont la zone 

d’action couvre la Côte d’Ivoire. 

 Cependant depuis quelques années le pays a entrepris de faire des réformes dans la filière coton. 

C’est ainsi que la privatisation de la CIDT a donné naissance à deux autres sociétés cotonnières que sont 

La Compagnie Cotonnière Ivoirienne (LCCI) et Ivoire Coton (IC). Cependant LCCI n’existe plus et de 

nouvelles sociétés ont vu le jour du fait de la libéralisation de la filière. Ce sont la Société d’Exploitation 

Cotonnière (SECO), la Compagnie Ivoirienne de Coton (COIC) et la faitière l’Union Régionale des 

Entreprises Coopératives des Savanes de Côte d’Ivoire (URECOS-CI). Ces quatre sociétés et 

l’URECOS-CI se partagent l’ensemble des unités industrielles afférentes aux activités d’encadrement et 

d’égrenage de coton selon le cahier de charges du Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et du 

Conseil Agricole (FIRCA). 

 1.1.2 – Mission de la CIDT 

Sa mission est de promouvoir la culture du coton et des cultures vivrières en assolement (riz, 

maïs, arachides et ignames) dans sa zone d’intervention en vue d’aider l’État dans sa politique de 

diversification des produits agricoles d’exportation et de réduction des disparités régionales. 

 1.1.3 - Organisation et structuration de la CIDT 

  1.1.3.1 - Organisation administrative générale 

 La CIDT est dirigée par un conseil d’administration. Son siège social est à Bouaké et 

comprend : 

- une Direction Générale ; 

- trois directions centrales, des services centraux et des cellules ; 

- un garage auto central à Bouaké ; 

- un magasin central de pièces détachées auto. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
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1.1.3.2 – Organisation sur le terrain 

 La CIDT a aussi deux directions régionales telles que la Direction Régionale de Bouaké qui 

couvre trois (3) zones (Niakara, Tafiré, Bouaflé) et un secteur (secteur Korhogo) ; la Direction Régionale 

de Mankono qui couvre six (6) zones (Vavoua, Mankono, Marandala, Morondo, Séguéla Tieningboué) 

et un secteur (secteur Dianra) et quatre usines d’égrenage ce sont les usines de Bouaké, Zatta, Séguéla 

et Mankono dont trois actuellement sont en activités (Bouaké, Mankono et Séguéla). Elle dispose d’un 

garage annexe à Mankono. 

1.1.4 - Activités de la CIDT 

Les activités économiques au sein de la CIDT dans le département de Niakara sont diversifiées. 

  1.1.4.1 - Principales activités 

   a) Activités agricoles et de transport 

La production agricole est basée essentiellement sur l’encadrement Technique des producteurs par  

la diffusion de thèmes Techniques et la recherche d’accompagnement, des exploitations actions de 

modernisation, un appui aux mouvements coopératifs. 

Le transport quant à lui permet à l’approvisionnement des producteurs en intrants agricoles 

(Semences coton, engrais, insecticides, herbicides etc.) en bœufs et en matériels de Cultures Attelées 

(multiculteurs, mono soc, charrettes, Semoir, Herse, etc.). En plus, la collecte de la production coton 

graine et l’acheminement vers les usines. 

   b) Activités industrielles et commerciales 

- L’égrenage du coton graine 

Le Coton-graine payé avec les producteurs est égrené dans les usines. De cet égrenage, on obtient 

de la fibre, des graines et des déchets. 

- La commercialisation de la fibre 

La fibre est destinée aux industries textiles nationales et internationales. Elle est vendue sous neuf 

(09) types commerciaux classés en deux (02) groupes selon les standards universels (voir tableau1) : 

 -     types de tête (Milko, Mambo/S, Mambo/N) ;  

- types de bas (Mambo/C, Bema/N, Bema/C ; Bilo, Coré, Buka). 
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Tableau I : Types de vente de coton graine ivoirien 

N° 

d'ordre 

Type de 

vente 
Descriptif Grade 

Choix de 

coton graine 

Correspondant 

Type de fibre 

Correspondant 

1 
 

MIKO 

Coton blanc, très légèrement 

crémé, très brillant, propre, sans 

préparation Supérieurs 

1er choix Type de tête 

2  

MAMBO/S 

Coton blanc, légèrement crémé, 

brillant, propre, sans préparation 

3 

MAMBO/N 

Coton blanc, légèrement crémé, 

propre, avec un peu de préparation 

et peu d'impuretés 
Standards 

4  

MAMBO/C 

Coton crémé, propre, avec un peu 

de préparation et peu d'impuretés 

Intermédiair

es 

5 
BEMA/N 

Coton terne, mat, taché, feuillé et 

préparés 

2ème choix Type de bas 

6 
BEMA/C 

Coton coloré et terne, tacheté, 

feuillé et préparés 

7 
 

BILO 

Coton terne, mat, fortement taché, 

fortement chargé et fortement 

préparés 

Inférieurs 

 

8 

 

CORE 

Coton fortement coloré, fortement 

tacheté, fortement chargé et 

fortement préparés 

 

9  

BUKA 

Coton très fortement coloré, terne, 

très fortement tacheté, fortement 

chargé, très fortement préparés et 

très fortement chargé 

Source : CIDT, 2011 

  1.1.4.2 - Autres activités 

Les autres activités que concerne par ailleurs à : 

- l’alphabétisation fonctionnelle qui n’est pas d’actualité ; 

- la participation à la formation et à l’équipement des forgerons modernes ; 

- l’Appui aux Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) ; 

- l’Actions de Défense et Restauration des Sols (DRS) ; 

- l’entretien des pistes rurales. 

 1.1.5 - Présentation de la zone de Niakara 

Au titre de la campagne 2015-2016, la zone de Niakara compte 1 173 producteurs répartis dans 86 

villages et 90 OPA. Ces villages encadrés sont subdivisés en 19 sections qui couvrent une superficie de 

10 561 ha pour toutes les cultures confondues dont 5 511 ha pour le coton. 

La zone est le lieu de l’administration, le maillon de base de l’encadrement des producteurs de coton.  
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  1.1.5.1 - Chef de zone 

C’est un technicien spécialisé dans plusieurs domaines. Il est la courroie de transmission entre la 

direction et ses collaborateurs. Il est chargé d’animer et de superviser les actions de vulgarisation des 

agents sur le terrain, de la gestion administrative,  et comptable. Pendant la vulgarisation il fait remonter 

les problèmes et les préoccupations des producteurs et leurs groupements à ses supérieurs hiérarchiques. 

En outre, le chef de zone a d’autres fonctions notamment la formation ; la commercialisation et 

l’administration. 

La formation concerne le recensement, l’organisation des sections et l’analyse les grands besoins 

sur le terrain  avec les conseillers, des producteurs et des OPA.   

Au niveau de la commercialisation, le chef de zone a la charge de déterminer la prévision de la 

production par la coordination du comptage capsulaire effectué par les conseillers et de coordonner les 

activités de commercialisation du coton graine de sa zone (programme, traitement décadaire, 

paiement,…). 

Quant à la gestion de l’administration, le chef de zone rédige périodiquement les activités menées 

par la CIDT. Il est également en relation permanente avec les autorités politiques, administratives et 

coutumières dans le département. Par la suite, le chef veille aux renseignements fiables des documents 

des conseillers agricoles.  

1.1.5.2 - Assistant financier 

Il est le gestionnaire comptable de la zone. Il suit la cession des crédits octroyés (mise en place des 

intrants) aux OPA. Il s’occupe du recouvrement desdits crédits à la commercialisation du coton graine 

et joue aussi le rôle de secrétaire et d’attaché administratif. 

1.1.5.3 - Techniciens spécialisés de niveau 2 

Les techniciens spécialisés sont constamment sur le terrain pour coordonner les activités de 

production. Il s’agit de: 

- un TSS (Technicien Spécialisé en Semence): Le TSS, est chargé de la production et de la 

fabrication de la semence. Il est rattaché à la zone et à l’usine de Bouaké. 

-       Trois (3) TAAE (Technicien en Association Agriculture Elevage): Ils sont chargés du suivi des 

activités de mécanisation au niveau de la zone. 

-      un OMP (Observateur en Milieu Paysan): Il est chargé de suivre l’évolution parasitaire et 

contribue à la protection phytosanitaire en réalisant les tests des nouveaux produits avant leur 

vulgarisation. 

-    un OPO (Observateur au Poste d’Observation) : il est chargé de la mise en place des tests 

recommandés par le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) et par certaines firmes. En 

effet au poste d’observation on fait de la pré-vulgarisation en milieu semi contrôlé. C’est le lieu où les 

matériels végétaux sont testés avant d’être mis à la disposition des producteurs. 
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  1.1.5.4 - Conseillers agricoles 

 Ils sont vingt (20) et sont responsables chacun d’une section. Ils sont la courroie de transmission 

entre le chef de zone et les producteurs. Ils ont pour rôle de sensibiliser, conseiller et assister les 

producteurs. Ils supervisent et veillent à la bonne application de l’itinéraire technique de la culture du 

coton. Ils rédigent des rapports et tiennent à jour leurs documents de travail. 

Ils sont vingt (20) et sont responsables chacun d’une section. Ils sont la courroie de transmission entre 

le chef de zone et les producteurs. Ils ont pour rôle de sensibiliser, conseiller et assister les producteurs. 

Ils supervisent et veillent à la bonne application de l’itinéraire technique de la culture du coton. Ils 

rédigent des rapports et tiennent à jour leurs documents de travail. La zone de Niakara est répartie en 19 

sections. Elles sont représentées dans le tableau suivant. 

Tableau II : Répartition des sections et des surfaces 

Source : CIDT, 2015 / 2016 

1.2 - PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Crée par décret N° 2009-63 du 05 mars 2009, le département de Niakara est situé au Centre-Nord 

de la Cote d’Ivoire. Il compte six (06) Sous-Préfectures qui sont : la Sous-Préfecture de Niakara, la Sous-

Préfecture de Tortiya, la sous-préfecture de Tafiré, la Sous-Préfecture de Badikaha, la sous-préfecture 

de Niédiékaha et la Sous-Préfecture d’Arikokaha. 

SECTIONS VILLAGES 
NOMBRE DE 

PRODUCTEURS 

SURFACES SEMEES en 

(ha) 

TORTIYA 4 54 178 

KATIONRON 5 114 370 

SIBIRIKAHA 5 120 554 

LOTIALGA 6 79 387 

NATIEMBORO 5 65 200 

KANAWOLO 5 94 590 

KIEMOU 7 75 451 

NAPIE 6 43 185 

LONGO 4 34 170 

SONAKAHA 2 2 76 610 

SANAPLEKAHA 4 46 200 

BEMAVOGO 4 36 160 

LATOKAHA 3 43 340 

PETONKAHA 6 121 380 

DONATEMINKAHA 3 39 284 

DRISSAKAHA 7 72 210 

NIAKARA 2 4 52 230 

KATIOLA 3 3 5 

BROBO 3 7 7 

TOTAL 86 1173 5511 
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1.2.1 - Situation géographique de Niakara 

Niakara est une ville située à 123 km de Bouaké et à 107 km de Korhogo. Elle est délimitée à 

l’Est par le département de Dabakala ; à l’Ouest par les départements de Korhogo et de Dikodougou ; 

au Sud-Ouest par le département de Mankono ; au Sud par le département de Katiola et au Nord par les 

départements de Ferké et Sinematiali. 

1.2.2 - Caractéristiques physiques 

  1.2.2.1 - Climat   

Le climat est de type tropical et chaud avec une température comprise entre 30° et 35°C. 

 

Figure 1 : Graphique de la pluviométrie de la zone de Niakara 2014 / 2015 

Source : Rapport mensuel CIDT, 2015 

Les précipitations annuelles, présentées par la figure 1 sont d’environ 1158 mm avec une 

moyenne de 69 jours de pluie dans l’année. Cette valeur est suffisante pour assurer et satisfaire le besoin 

en eau du cotonnier à condition qu’elle soit bien repartie dans l’année. 

En effet, le département de Niakara bénéficie du climat de type tropical humide composé de deux saisons 

reparties comme suite : 
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- une saison pluvieuse qui s’étend d’avril à septembre avec un maximum de 2869,3mm en 

Septembre. Cette période est favorable au développement du cotonnier car elle lui procure l’humidité 

nécessaire pour sa croissance. 

-  une saison sèche d’une durée de six mois qui part d’Octobre à Mars malgré la présence de la pluie 

sur l’ensemble de ces mois. De même c’est la période recommandée pour les récoltes et les préparations 

mécaniques (le labour, épandage de fumure organique, etc.). 

 

  1.2.2.2 - Sol et végétation 

 Le sol de la région est acide (6<PH<7) et est couvert de savane arbustive, hormis les galeries 

forestières le long des cours d’eau surtout à Niangbo, à Kiohan en passant par Loho sans oublier les 

quelques forêts sacrées. Quelques îlots de forêts subsistent particulièrement dans la région ouest de 

l’autre côté du Bandama. 

  Mais force est de reconnaître et de constater avec désolation et amertume que depuis l’éclatement 

de la guerre, il y a un véritable et surprenant changement : l’exploitation abusive des produits ligneux, 

la déforestation, la transhumance des animaux d’élevage, l’occupation anarchique des parcelles 

villageoises, les feux de brousse, etc.  

Tous ces maux ont considérablement dégradé le paysage végétal d’autrefois. 

  1.2.2.3 - Hydrographie 

 Le Département de Niakara n’est vraiment pas arrosé. L'on note cependant l'existence de deux 

fleuves à savoir le N’zi à l’extrême Est constituant la frontière naturelle avec DABAKALA et 

complètement à l’Ouest avec le Bandama. C’est heureusement du côté du village de Kafiné où coule la 

rivière Nabyon, grâce à laquelle une retenue d’eau (barrage) construite par les services de l’État en vue 

d’arroser les plantations industrielles de cannes à sucre créées au Nord en son temps, qui est utilisée 

aujourd’hui pour la pêche (BOZO) et la riziculture. Les populations de ce village qui l’exploitent, 

produisent d’ailleurs du bon riz très prisé dans la région.  

  1.2.2.4 - Relief 

 Le relief est assez monotone, presque horizontal avec des formes très peu marquées : alternance 

de croupes convexes-concaves et de zones basses dépressionnaires. Les collines de quelque importance 

sont quasiment absentes sauf le mont Niangbo, remarquable butte témoin qui culmine à 700 mètres ; 

dominant de plus de 350 mètres la pénéplaine environnante. 

      1.2.3 - Caractéristiques humaines 
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  1.2.3.1 - Ethnographie 

NIAKARA a été le véritable centre Tagbana et aurait compté près de quatre mille (4000) âmes 

avant l’arrivée de Samory TOURE, Katiola n’étant alors qu’un petit village qui devait son 

développement au chemin de fer d’une part et à l’implantation de la mission catholique en 1909 d’autre 

part. Mais depuis la crise, il faut noter l’arrivée massive des Peuhls sans oublier les Sénoufos en quête 

de terres cultivables et venus essentiellement de Korhogo. 

  1.2.3.2 - Démographie 

Le Département de Niakara a une population de cent trente-quatre mille trois cent un (134 301) 

habitants (RGPH, 2015) et repartis sur une superficie de 6 685 km2 avec une densité moyenne de 20 

habitants/km2. Niakara comprend soixante (60) villages. Aux Tagbana et de Sénoufos s’ajoute une forte 

communauté étrangère des pays de la sous-région : Peulhs Maliens et Burkinabés, Guinéens, Togolais, 

Béninois. 

 1.2.4 - Organisations sociales 

  1.2.4.1 - Chefferies traditionnelles 

 Chacun des villages du Département de Niakara est dirigé par un chef de village désigné par la 

population suivant le système de succession patrilinéaire. Les chefs de villages désignés sont nommés 

par arrêtés préfectoraux.    

 Le mariage chez les Tagbana occupe une place de choix dans la société car, un Homme marié, 

même coutumièrement, est plus considéré qu’un célibataire endurci. L’occupation de tel ou tel poste de 

responsabilité est subordonnée à la situation matrimoniale de l’individu dans sa famille, voire dans son 

village. 

  1.2.4.2 - Us et coutumes 

 Les us et coutumes, malgré le développement rapide de la localité, corollaire de la situation 

géographique, opposent une forte et farouche résistance notamment pour de nombreux interdits et 

pratiques. 

 Quant au système d’éducation, il est pratiquement le même dans le nord, à savoir qu’il est l’affaire 

du couple. Cependant, quelques nuances y existent et basées sur le genre. L’éducation de la fillette 

appartient à la mère, alors que celle du garçonnet incombe au père. 

  1.2.4.3 - Droits sur la terre 

 Au niveau des droits sur la terre, il faut noter qu’ils trouvent leur fondement dans l’occupation du 

terroir au moment de la guerre de Samory TOURE, où chaque grande famille, dans sa fuite avec ses 

membres, y trouvaient refuge. Une fois le campement créé et la famille installée, le chef du groupe 
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devenait sans coup férir propriétaire terrien du nouveau site habité. La succession se faisait par 

conséquent de père en fils et c’est ce mode d’accès à la terre qui prévaut actuellement, au point où dans 

le Département, étant donné que plusieurs familles s’y étaient retrouvées à cette époque, on y trouve 

présentement autant de chefs de terre que de grandes familles. Ils font d’ailleurs partie des autorités 

traditionnelles incontournables et incontestées dans les différents villages. 

 1.2.5 - Activités socio-économiques 

  1.2.5 1 – Activités sociales 

 La situation de pauvreté dans la région a pour conséquence l’immigration saisonnière d’une partie 

de la population active vers l’actuelle boucle du cacao où des Tagbanas s’engagent comme des 

manœuvres agricoles dans les plantations. La scolarisation a également contribué au nivellement social 

d’autant plus que, comme partout ailleurs en Côte d’Ivoire, les premiers élèves envoyés à l’école étaient 

souvent des fils d’esclaves et de fonctionnaires, ce qui explique l’existence de nombreux cadres dans 

tous les domaines d’activités. C’est avec satisfaction que l’on note l’existence des écoles primaires dans 

tous les villages du Département à l’exception de quelques villages. Dans le Département de Niakara, il 

existe pour l’instant quatre (04) établissements secondaires dont deux (02) se situent à Niakara-ville : le 

lycée municipal Henri Konan Bédié et l’Institut de Formation Professionnelle et Générale (privé), un 

(01) collège municipal à Tafiré et un (01) collège moderne à Tortiya.  

Au plan sanitaire, il faut souligner l’existence d’un hôpital général à Niakara-ville et de plusieurs 

centres de santé urbains dans toutes les Sous-Préfectures et dans des villages. Ces centres de santé sont 

tous fonctionnels et relativement fréquentés. 

1.2.5.2 - Activités économiques 

 Il faut préciser que la majorité de la population est rurale et vit essentiellement de produits agricoles. 

Les cultures pratiquées sont : les cultures vivrières et les cultures de rente. 

   a) Cultures vivrières 

 D’introduction ancienne, les cultures ci-après énumérées restent et demeurent les principales 

denrées cultivées et consommées dans la région : le riz, l’igname, le maïs, le manioc, l’arachide, le mil, 

le sorgho, le karité (le beurre). Ces cultures, produites en grande quantité, servent pour la plupart à la 

consommation locale, mais une partie se commercialise sur les marchés locaux. 

   b) Cultures de rente 

 L’ensemble du Département est foncièrement caractérisé par la pauvreté. Elle est même devenue 

très aiguë depuis la survenue de la crise militaro-politique. Rien de ce qui fait la richesse des régions de 

la basse et moyenne côte n’existe guère ici. Le coton et l’anacardier, respectivement d’introduction 

ancienne et récente, constituent les seules cultures de rentes à l’heure actuelle. 
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  1.2.5.3 - Élevage 

 L’élevage de façon générale (bovin, ovin et caprin) se trouve entre les mains des étrangers Peuhls. 

Quelques nationaux s’y adonnent, mais c’est une activité relayée au second plan surtout au niveau des 

volailles.   

 L’élevage porcin prend de l’importance dans cette activité. Il est pratiqué par les nationaux et une 

fine poignée d’étrangers, constat qui trouve son explication au plan spirituel. Pour ce qui est de 

l’apiculture, certains jeunes des villages ayant reçu une formation idoine, s’y adonnent à cœur joie, à 

telle enseigne qu’il existe en permanence du miel sur les marchés du Département de Niakara. Quant à 

la pisciculture, elle n’existe pratiquement pas, malgré l’existence de quelques cours d’eau : le Bandama, 

le N’zi, le Nabyon…, pour ne citer que ceux-là. 

  1.2.5.4 - Industrie 

 Elle est pratiquement absente dans le Département, à l’exception de l’unité de production du sucre 

(SUCAF-FERKE 1 et 2) dans la Sous-Préfecture de Badikaha. Les petites unités de transformation 

portent essentiellement sur les produits de culture vivrière (riz, de maïs, du mil etc.), et les produits de 

première nécessité (noix de cajou). Grâce à quelques structures techniques d’encadrement, l’on y trouve 

encore des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) dans tout le département surtout là où l’on 

cultive du riz, du coton et de l’anacarde. 

 Quant à la commercialisation des produits manufacturés et agro industriels, elle s’effectue depuis 

2012 de façon organisée et apaisée contrairement à ce qui se passait entre Septembre 2001 et début 2012. 

1.3 - ÉTUDE DU COTONNIER 

Le cotonnier est une plante annuelle qui tire son origine de l’Asie et de l’Amérique. 

Les premiers types de cotonnier d’origine asiatique furent introduits en Afrique, plus précisément en 

Côte d’Ivoire, en 1923. Celui-ci est de la famille des Malvacées et du genre Gossypium, reparti en quatre 

espèces qui sont : le Gossypium herbaceum, le Gossypium Arboreum, le Gossypium barbadense et le 

Gossypium hirsutum. 

Il faut préciser que les genres Gossypium présentent les caractéristiques ci-après :  

-  le genre Herbaceum (à petites capsules rondes, à feuilles aux lobes arrondis et à bractées aux 

dents peu marquées) 

- le genre Arboreum (à capsules allongées, à feuilles aux lobes profondément marqués).  

- le genre Barbadense (capsules allongées, fortement frustulées, feuilles lisses, fleur à colonne 

staminale, longues stigmates dépassant largement les étamines, tâches rouges à la base des 

pétales jaunes) 
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-   le genre Hirsutum (capsules plutôt rondes et lisses, fleurs à colonne staminale courte, stigmate 

au niveau des étamines, pétales de blanc à crème, feuilles velues à très velues). 

Les variétés cultivées en Côte d’Ivoire appartiennent à l’espèce Gossypium hirsutum de la famille 

des Malvacées. Le choix  de ces variétés cette espèce tient compte de trois principaux critères (3) au 

niveau de la filière coton basés sur : 

-  le critère principal de qualité est la longueur de la fibre. La taille varie entre 1 et 4 cm selon les 

espèces. D’autre part, les cotons les plus longs sont également les plus fins : cette finesse garantit 

de bonnes caractéristiques à la matière, car plus la fibre est longue, plus il est facile de la 

transformer en fil; 

- le second est la variation de la couleur du coton graine qui vire du blanc crème au jaunâtre. Le 

coton le plus blanc est plus recherché. Plus il est proche du blanc, plus il sera facile de le blanchir 

complètement pour le teindre ou l’imprimer ; 

- enfin la filière met l’accent sur la propreté du coton. Les fibres sont plus ou moins débarrassées 

de leurs impuretés. 

 1.3.1 - Systématique du cotonnier 

Le cotonnier a selon (Charvet, 2010) une systématique comme suite : 

    Règne : Plantea 

      Sous-règne : Tracheobionta 

           Division : Magnoliophyta 

              Classe : Magnoliopsida 

        Sous-classe : Dilleniidae 

  Ordre : Malvales 

        Famille : Malvacées 

   Genre : Gossypium 

       Espèce : Gossypium hirsutum  

1.3.2 - Morphologie et reproduction 

Le cotonnier est une plante arbustive pérenne de un à deux mètres de hauteur mais, cultivée comme 

une plante annuelle pour sa fibre et sa graine.         

Le cotonnier n’aime pas les grandes variations de températures c’est pour cette raison qu’il se 

contente non seulement, d’une température se situant entre 25 et 35°C, mais aussi d’une pluviométrie 
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allant de 400 à 700 mm/an (LAWSON, 2008). Il possède une racine pivotante d’environ 0,5 à 1,5 mètre 

qui pénètre profondément dans le sol et permet à la plante de bien se fixer dans le sol. 

 Les tiges et les rameaux du cotonnier varient selon les espèces. Ils sont parfois couverts ou 

dépourvus de poils. Sur ces tiges et rameaux poussent des branches végétatives et des branches 

fructifères. Les feuilles du cotonnier sont alternes et palmatilobées avec trois à quatre nervures 

principales. Les fruits sont des capsules ovoïdes déhiscentes qui à maturité complète, s’éclatent et 

laissent voir des loges faisant apparaître le coton graine qui fera l’objet de la récolte. 

 Quant à la reproduction, elle se fait par semis des graines. On parle de reproduction sexuée.  

Ce sont les branches fructifères qui donnent les capsules.  

La fleur est composée d’une Corolle de 5 pétales de couleur crème ou jaune entouré d’une Calice 

de 5 sépales verts soudé entre eux, au centre de la fleur, le pistil (organe femelle) est entouré des étamines 

(organe mâle). La capsule est le fruit, résultat de la fécondation de la fleur par son propre pollen (cas le 

plus fréquent). Cette capsule est composée de 3 à 5 loges qui à maturité contiennent chacune 5 à 12 

graines entourées de fibres. La production de capsules est assurée principalement par les branches 

fructifères. 

Des glandes à « Gossypol », ayant l’apparence de petits points sombres, sont présentées sur 

l’ensemble des parties aériennes du cotonnier, ainsi que dans l’amande des graines. Elles contiennent 

des substances chimiques toxiques pour certains animaux (mammifère, monogastrique, certains insectes, 

etc.). Certains cotonniers dit “glandless“ sont dépourvus de ces glandes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

       Figure 2 : Plant de cotonnier 

1.3.3 - Physiologie et biologie 

  1.3.3.1 - Besoins en chaleur: 

 Le cotonnier est une plante originaire des pays chauds et la température minimum en début de 

germination est de 12° à 13°C. En dessous de 4°C la plante dépérit. 



 

26 

  1.3.3.2 - Besoins en eau 

 Malgré un besoin en eau assez raisonnable de 700 mm durant son cycle, la répartition de celle-ci est 

extrêmement importante selon la phase de développement considérée. 

  1.3.3.3 - Besoins en lumière 

 L'ensoleillement est très important pour le cotonnier surtout en phase de fructification et maturation. 

  1.3.3.4 - Besoins en sols 

 Le cotonnier est une plante exigeante. En effet il demande des sols homogènes, profonds, perméables, 

frais dans le sous-sol et riches en matières nutritives. Il préfère les limons argilo-sableux ou sablo-

argileux. Les terres trop humides ne conviennent pas à son bon développement. Le pH optimum du sol 

se situe entre 6 et 7.  

 1.3.3.5 - Caractères et cycle 

 Le cotonnier cultivé est une plante arbustive pluriannuelle. Son système radicule présente une racine 

pivotante et ramifiée pouvant atteindre jusqu'à 3 m dans le sol. Les formes, la pilosité, la couleur et la 

grandeur du feuillage varient suivant l'espèce et le cultivar. Il en est de même de la forme et la grosseur 

des capsules qui ont de 3 à 5 loges avec des graines vêtues ou nues selon qu'elles sont ou non recouvertes 

de poils courts non enlevés par l'égrenage. 

 Le cycle de développement du cotonnier se déroule en cinq (5) phases. Il s’agit de: 

-   phase de la levée survient 5 à 6  jours après le semis et s’entend de la germination jusqu’à l'étalement 

des cotylédons ; 

-   phase plantule correspond le stade végétatif. Elle débute 20 à 25 jours après la levée et continus sa 

croissance depuis l'étalement des cotylédons au stade 3 à 4 feuilles ; 

-   phase de préfloraison qui a lieu 30 à 35 jours après la levée, du stade 3 à 4 feuilles au début de la 

floraison ;  

-    phase de la floraison commence à partir de 50 à 70 jours après levée. Elle se situe au 1er nœud de 

la 1ère branche fructifère et se poursuit en progressant à la fois sur la branche immédiatement 

supérieure, et d’un nœud à l’autre le long de la branche ; 

- phase de la maturation des capsules est obtenue 50 à 80 jours après levée et s’étend tout reste du 

cycle. Les capsules formées mettent 3 à 4 semaines pour atteindre leur taille définitive et encore 2 

à 3 semaines pour se dessécher et s’ouvrir en laissant apparaître le coton-graine.  

 La durée totale du cycle végétatif du cotonnier varie en général de 150 jours à 170 jours et surtout 

selon les conditions du milieu. 
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Tableau III : Cycle du cotonnier et besoins en eau 

Phase du 

cycle 
Description 

Début en nombre de jours après 

semis 

Besoins en 

eau 

Semis 0 

Levée 
Germination à étalement des 

cotylédons 
5 à 6 1 à 2,5 mm/j 

Plantule 
Étalement des cotylédons au 

stade 3 à 4 feuilles 
20 à 25 1 à 2,5 mm/j 

Préfloraison 
3 à 4 feuilles au début de la 

floraison 
30 à 35 2,5 à 6 mm/j 

Floraison-

Maturation 

Floraison-Fructification et 

maturation des capsules 
50-70 6 à 10 mm/j 

Ouverture 
Ouverture des capsules (et 

récolte) 
100 à 115 4 à 5,5 mm/j 

Fin de cycle Fin d’ouverture des capsules 150 à 170 0 

Source : CIDT, 2014 

 1.3.4 - Importance du cotonnier 

Le coton est cultivé sur tous les cinq (5) continents et dans plus de cents (100) pays. La production 

mondiale de coton continue à croitre chaque année avec comme principaux pays les USA, la Chine et 

l’Inde. 

L’Afrique de l’ouest est au cinquième rang dans le monde et contribue à 5% de la production totale 

de coton. A cause du manque d’usines de filatures, l’Afrique de l’ouest, joue un rôle majeur dans 

l’exportation du coton, en étant le second exportateur de fibres de coton avec un volume de ventes à 

travers le monde de deux (2) Milliards de Dollars. Dans des pays comme le Benin, le Burkina Faso, le 

Mali et la Côte-d’Ivoire, la production de coton-graine représente 50% à 75% de la récolte. En général 

ces cultures contribuent à hauteur de 5% à 10% du produit intérieur brut (PIB) des pays d’Afrique de 

l’ouest. 

Pour beaucoup de pays de la région, spécialement le Benin, le Burkina Faso, le Mali et la Cote 

d’Ivoire, le coton joue un rôle important car plus de dix (10) Millions de personnes dans ces pays 

dépendent économiquement de la production cotonnière.  

Le cotonnier est cultivé pour plusieurs intérêts tels que : 

- la fibre qui est destinée à la filature ou à la fabrication de tissus, de fils de sac, etc. 

- la graine est utilisée en huilerie, en savonnerie, en alimentation (tourteaux de coton) des 

ruminants et à la production de la semence. 

- la coque quant à elle, sert de combustible dans les ménages ou sa cendre est utilisée 

comme chaux pour corriger les pH des sols. 
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 1.3.5 - Itinéraire technique 

  1.3.5.1 - Choix du terrain  

Selon les techniciens, le coton se cultive sur des sols gravillonnaires profonds bien drainés. Il 

faut éviter les zones ombragées ou hydromorphes, les sols sableux et les terrains à forte pente, les 

parcelles à mauvaises herbes et difficiles à maitriser ainsi que les sols à fusariose. 

  1.3.5.2 - Préparation du sol 

   a) - Défrichement 

 C’est une opération qui consiste à abattre les arbres, les arbustes et couper les herbes car le 

cotonnier aime bien les terrains biens dégagés. La parcelle doit être défrichée en février-mars 

manuellement, par gyrobroyage ou par désherbage chimique. Puis, bruler si nécessaire. 

   b) – Labour 

C’est une technique culturale par laquelle on travaille le sol en le retournant par bandes 

découpées. Il peut se faire à la main (binage), à la charrue tractée ou attelée. 

   c) - Affinage 

Elle consiste à casser les mottes et à enlever les objets qui pourront nuire à la semence.  

   d) - Billonnage 

 C’est une opération qui consiste à amasser sur les lignes créées, la terre arable prélevée de chaque 

côté de ces lignes ; la hauteur varie de 15 cm à 50 cm selon la profondeur du sol cultivable. En ce qui 

concerne la distance entre (02) billons, la CIDT préconise une distance de 80 cm.  

  1.3.5.3 - Semis 

 Le semis est réalisé à plat ou sur billons. Semer sur sol humide, de préférence après une pluie. 

Enfouir les graines à 3 ou 5 cm de profondeur et les recouvrir de terre. En effet, il existe deux modes de 

semis : le semis manuel et le semis au semoir. 

 Semis manuel 

Au cours de ce type de semis l’operateur utilise les outils à la main et suit un écartement de 80 

cm entre les lignes. A ce niveau, la distance  entre les poquets varie de 20 à 30 cm et consiste à mettre 4 

à 6 graines coton par poquet s’il s’agit de semences non délintées ou 3 à 5 graines par poquet pour les 

semences délintées et plus si le taux de germination est inférieur à 75%. 

 Semis au semoir 

Cette seconde opération tient aussi compte d’un écartement de 80 cm entre les lignes et bien plus l’on 

règle le semoir pour déposer 2 à 3 graines délintées dans les poquets distants de 10 cm sur la ligne. 
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Pour les deux méthodes de semis, il faut procéder au remplacement des graines qui n’ont pas poussé 

entre 5 à 10 jours après la levée.  

   a) Dates optimales de semis 

 En culture cotonnière, la date de semis est d’une importance majeure. Pour avoir les capsules à 

maturité au moment du deuxième cycle de l’Helicoverpa armigera (Septembre à Octobre), il est 

conseillé aux producteurs de semer en D1, D2, D3.  

La période de semis à la CIDT, part du 1er juin au 20 juillet repartie en cinq (5) décades : 

- première décade (D1)   du 1er juin au 10 juin ; 

- deuxième décade (D2)   du 11juin au 20 juin ; 

- troisième décade (D3)   du 21 juin au 30 juin ; 

- quatrième décade (D4)   du 1er juillet au 10 juillet ; 

- cinquième décade (D5)   du 11 juillet au 20 juillet. 

   b) Densité de semis 

 La densité est le nombre de plants/ha disposé de façon homogène pour minimiser les effets de la 

concurrence en eau et en éléments minéraux dans le sol. La densité est considérée bonne à partir de 83 

500 à 125 000 plants/ha. 

  1.3.5.4 - Opérations d’entretien 

   a) Démariage 

Il se fait 10 à 20 jours après la levée (JAL). Démarier en conservant 2 plants tous les 20 ou 30 cm 

(semis manuel) ou un (1) plant tous les 10 cm (semis au semoir) pour ramener la densité à environ 

125000 plants/ha (CNRA, 2008). La densité est considérée comme bonne à la CIDT lorsqu’ elle est 

comprise entre 70 000 et 100 000 plants /ha après démariage. 

   b) Lutte contre l’enherbement 

 Sarclage manuel 

Il consiste à éliminer toutes les mauvaises herbes (adventices) qui entrent en concurrence avec les 

cotonniers en eau et en éléments minéraux par un moyen manuel. Il est recommandé de faire le sarclage 

au moins deux (02) fois. Le premier ; 10 à 15 jours après la levée en même temps que le démariage et 

l’épandage d’engrais (NPK SB 15 15 15 6 1). Le deuxième a lieu 30 à 40 jours après la levée. 

 Sarclage mécanique 

Il se fait à l’aide du soc sarcleur monté sur des canadiens. Le rébillonnage et le buttage sont aussi 

des moyens de désherbage des interlignes. 
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 Désherbage chimique 

 Il s’agit de l’utilisation de substances chimiques appelées herbicides pour lutter contre les 

mauvaises herbes qui constituent une entrave au développement de la plante en respectant la plante 

cultivée. 

   c) Traitements insecticides  

Les insecticides sont des produits neurotoxiques qui exterminent les insectes nuisibles, notamment 

pour les plantes. Les insecticides sont destinés à être inhalés, touchés ou ingérés par l'insecte. Les 

insecticides, une fois en contact avec l'insecte, pénètrent dans son système nerveux et le tuent. Certains 

insecticides coupent la sensation de faim et l'insecte s'affame jusqu'à sa mort. D'autres insecticides 

agissent comme un poison ou étouffent l'insecte. Les insecticides peuvent également cibler les larves et 

les œufs d'insectes. Il est conseillé de réaliser un programme de traitements foliaires à 14 jours 

d’intervalle à partir du 45ème jour jusqu’au 115ème jour après la levée. En cas d’attaque précoce d’Altises, 

traiter à la demande entre le 20ème et le 30ème jour.   

En effet, le traitement insecticide est basé sur un traitement calendaire vulgarisé et recommandé à 

la CIDT. Le calendrier de traitement est préalablement conçu à la Direction de la Production Agricole 

(DPA) et se base sur les principes suivants :  

-    débuter les traitements insecticides au 45e jour après semis ; 

-     débuter le traitement insecticide à partir du lundi de la semaine effective du traitement ; 

-     faire traiter un bloc de culture sur au plus 4 jours successifs ;  

-     utiliser les produits selon la période d’application ou les différents stades de développement 

de la plante.  

Il est ensuite acheminé dans toutes les zones d’encadrement qui sont chargées par la suite de son 

application et du bon déroulement du traitement insecticide.  

En plus, les insecticides de synthèse créés pour lutter contre les ravageurs du cotonnier peuvent être 

répartis en plusieurs grandes familles. Nous avons la famille des organochlorés, des organophosphorés, 

les carbamates et les pyréthrinoïdes de synthèse. Ainsi, les traitements  insecticides s’exécutent en 3 

fenêtres  à raisons de deux traitements par fenêtre à intervalle régulier de 14 jours  selon les différents 

stades de développement du cotonnier : 

- la fenêtre 1 est le stade végétatif  qui se fait 45 à 73 jours après levées. A ce stade la R&D 

recommande l’utilisation des alternatives au pyréthrinoïdes (Endosulfan, Indosacarb, Profenofos, 

Flubendiamide, Emamectine, Spirotetramate) ; 

- la fenêtre 2 est quant à lui le stade végétatif fructifère qui se fait 73 à 101 jours après levées. Il est 

conseillé d’utiliser des associations aux pyréthrinoïdes + Organophosphoré (OP) acaricides (PYR 

faibles + OP forts); 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/28041-systeme-nerveux-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/22303-poison-definition
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- la fenêtre 3 représente enfin le stade fructifère qui se fait 101 à 122 jours après levée, l’utilisation 

des associations aux pyréthrinoïdes + OP est alors recommandée. 

 L’utilisation de produits à base de pyréthrinoïdes est proscrite avant le 10 août dans la zone cotonnière 

nord et avant le 20 août dans la zone cotonnière sud (CNRA, 2008). Cependant, avant ces dates, la cellule 

de recherche autorise l’utilisation des alternatives aux pyréthrinoïdes (endosulfan 525 à 700 g/ha, 

profénofos 500 à 50 g/ha, spinosad 36 à48 g/ha, Indosacarb 28 g/ha, etc.) 

Après ces dates, utiliser des associations à base de pyréthrinoïdes comme cyperméthrine-profénofos 

36-300 g/ha, deltaméthrine-triazophos 12-250 g/ha lambdacyhalothrine-chlorpyrifos éthyl 15-300 g/ha, 

cyperméthrine-acétamipride 36-8 g/ha. 

Dans la zone à acariose, l’association doit comporter un acaricide (ou un insecticide à dose 

acaricide) pour les traitements végétatifs et les traitements fructifiés. Dans les zones à risque de Bemisia, 

l’association doit porter sur un produit aleurodicide pour les deux derniers traitements. (Pour le choix 

des produits commerciaux, consulter les conseillers agricoles de la société cotonnière en activité dans la 

zone. 

De fait, les maladies du cotonnier sont la fusariose causée par le champignon Fusarium Oxysporium. 

Elle provoque le jaunissement puis le flétrissement des feuilles. Il y a aussi la virescence florale qui est 

une maladie due à un mycoplasme transmis par un Jasside Orosius Cellulosus. Les fleurs sont 

transformées en structure foliacées au moment de la floraison. 
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Tableau IV : Maladies et méthodes de lutte du cotonnier 

Maladies Agents pathogènes Symptômes Moyens de lutte 

Bactériose du 

cotonnier 

Parasite appelé 

Xanthosomas 

moloacearum 

-Taches anguleuses sur les 

feuilles, 

-Ramollissement des tissus et 

formation de chancres, 

-Chute des capsules avant 

maturité. 

Lutte préventive : 

-Arrachage des 

cotonniers après la 

récolte, 

-Culture des variétés 

résistantes. 

Stigmatomycoses 
Punaises du genre 

Dysdercus. 

Altération et destruction des 

fibres dans une capsule. 

Désinfection des 

semences 

L’anthracnose 

Champignon du 

genre Glomerella 

gossypii 

-Taches rondes verte foncée ou 

brune rougeâtre, 

-Momification et déformation 

des capsules. 

- Destruction des tiges 

et des débris des 

cotonniers après 

récolte, 

- Rotation 

suffisamment longue, 

- Entretien rigoureux 

des cultures, 

- Culture des variétés 

résistantes, 

Utilisation 

d’insecticides. 

Pourriture à 

Ascochyta 
Ascochyta gossypii 

Taches allongées de couleur 

brune sombre sur les capsules. 

Pourriture à 

Alternaria 
Alternaria gossypii 

Chute des boutons floraux et 

des jeunes capsules. 

Les rouilles 
Cerotelium 

gossypii 

Taches de couleur brune 

rougeâtre éparpillées sur le 

limbe. 

Utilisation 

d’insecticides 

Source : CIDT, 2011 

 Quelques ennemis et méthodes de lutte  

Les ennemis du cotonnier sont nombreux en ce sens qu’il héberge de nombreux ravageurs.  Ceux-

ci provoquent une importante baisse de la production dans une proportion de 50 à 75 %.  

Parmi les ravageurs piqueurs et suceurs, on peut citer l’acarien Polyphagotarsonemus Latus qui 

provoque des déchirures des feuilles en « coup de couteau ». Le Jasside Jacobiella Fascialis est à la base 

du jaunissement puis le rougissement de la feuille. Le puceron Aphis Gossypii, qui fait sur les feuilles 

de multiples piqures provoquant l’affaissement de la plante. La punaise Dysdercus Voelkeri qui pique 

les graines à l’ouverture des capsules. Enfin, la mouche blanche Bemisia Tabaci. Elle salit la fibre et 

dégrade sa qualité.  

De plus, des insectes phyllophages perforent ou détruisent les feuilles et provoquent leur chute. 

Ce sont les chenilles enrouleuses des feuilles appelées Syllepte Derogata, le Spodoptera Littoralis, les 

Altises Podagrica et les Anomis Flava (Cosmophilia Flava) 

Enfin, les autres ennemis du cotonnier sont les chenilles des capsules qui détruisent les boutons 

floraux, les fleurs et les capsules. Parmi lesquelles les chenilles épineuses Earias spp, les chenilles vert 

rouge (Diparopsis Watersi), les chenilles vert rose (Pectinophora Gossypiella), les chenilles faux vert 
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rose (Cryptophlebia Leucotreta) et les chenilles appelées Helicoverpa Armigera. Nous avons classé dans 

ce tableau V les ennemis et les méthodes de lutte contre les ravageurs du cotonnier 

Tableau V : Ennemis et méthodes de lutte 

Source : CIDT, 2014/2015 

1.3.5.5 - Traitement au régulateur de croissance 

Sur des sols fertiles ou les plants ont tendance à filer en hauteur, il faut appliquer sur le cotonnier 

au moment de la floraison (environ 60 jours après levée) un régulateur de croissance pour réduire la 

taille des cotonniers. Exemple : l’application du PIX 5% en traitement insecticide du cotonnier. 

1.3.5.6 - Fertilisation 

 La fertilisation, c’est l’ensemble des actions permettant de rendre le sol fertile pour la culture. Pour 

maintenir ou accroître la richesse du sol, il faut un apport d’éléments organiques et minéraux d’où 

l’importance de fumure organique et de fumure minérale.  

  La fumure organique constitué d’éléments chimiques, permet d’augmenter le potentiel de richesse 

et d’améliorer la structure du sol, mais aussi de stabiliser le sol afin de pouvoir pratiquer une agriculture 

intensive pendant plusieurs années (Compost de fosse, poudrette de parc, fumier de fosse). Quant à la 

fumure minérale, il s’agit d’apporter 200 kg d’engrais de fond (NPKSB 15 15 15 6 1) par hectare après 

le labour ou au moment du 1er sarclage et avant le pulvérisage ou juste après le démariage. Ensuite, 

épandre l’engrais le long de la ligne de semis à 5 cm des plants et le recouvrir. 

Enfin, l’apport de 50 kg d’Urée (46%) par hectare a lieu 40 à 45 jours après la levée (JAL). 

L’épandage se fait le long de la ligne de semis à environ à environ 5 cm des plants ou dès l’apparition 

des premières fleurs (Michel et al., 2005). Faire aussi un buttage ou sarclo-buttage juste après l’apport 

de l’urée. 

Insectes Dégâts Moyens de luttes 

Earias (Chenille épineuse) 
Perforent les boutons floraux et les 

jeunes capsules) du cotonnier. 

Insecticides (Tihan, 

Steward) 

Syllepte derogata Enroulent les feuilles du cotonnier. 
Insecticides (Tihan, 

Steward) 

Spodoptera littoralis Mangent les feuilles du cotonnier. Insecticide (Tihan) 

Pectinophora gossypiella 
Trouent les boutons floraux et les 

capsules du cotonnier. 
Insecticide (Thunder) 

Hélicoverpa armigera 
Attaquent les boutons floraux, les fleurs 

et les capsules du cotonnier 

Insecticides (Tihan, 

Thunder, Caiman, 

Bahia) 
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  1.3.5.7 - Récolte 

 La récolte doit s’opérer dès que le 1/3 inférieur des capsules sur le plant est ouvert. Il est conseillé 

de ne pas récolter trop tôt le matin à cause de la rosée ou lorsqu’il pleut ; il ne faut pas récolter les 

quartiers d’orange. Aussi faut-il éviter de récolter les capsules du sommet qui font partie des dernières 

ouvertures et qui donnent les graines avortées. Séparer le coton blanc et le coton d'autres couleurs et 

utiliser des emballages en toile (jute ou pagne), pas de sacs en plastique. Surtout sécher et stocker le 

coton à l'abri de l'humidité et de la poussière dans un magasin propre, sec et bien aéré (Matthieu, 2005). 

Enfin il faut veiller à l’étanchéité du toit de la case servant de lieu de stockage et étaler le coton graine 

sur une bâche et non à même le sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figure 3 : Champ de coton en période de récolte 
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   MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

2.1 – MATÉRIEL 

 2.1.1 - Matériel biologique 

Le matériel végétal faisant l’objet de cette étude est représentée par le cotonnier. 

Le cotonnier cultivé dans la zone est le genre Gossypium hirsutum qui a servi de culture principale d’une 

part et d’autre part par les différentes variétés utilisées en milieu paysan. Pour la campagne agricole 

2015/2016, les variétés en vigueur à la CIDT sont : W 766 C/R1 ; Y 301 A/R2 ; Y 764 A/R2 ; Y 331 

B/R4. Toutes ces variétés proviennent du CNRA. Ce sont des variétés classiques à fibres blanches et de 

longueur moyenne. 

 

 2.1.2 - Matériels techniques 

L’usage de matériel classique de sortie en milieu paysan tel qu’un appareil photo numérique pour 

la prise des images. Un bidon d’eau pour la prise d’eau et connaitre la quantité d’eau pendant le 

traitement. Un pulvérisateur à dos en vue d’effectuer les opérations de traitements insecticides. Un 

calendrier de traitement pour suivre la progression du programme vulgarisé par la CIDT (Annexe 3). 

Une loupe, pour une observation plus nette des insectes sur le terrain et un couteau, pour ouvrir les 

capsules recueillies pour déterminer le taux d’attaques des ravageurs sur les parcelles. Un GPS a 

également été utilisé pour mesurer des distances des points d’eau par rapport au champ de coton, et 

donner les dimensions exactes des parcelles à traiter.  

 2.1.3 - Matériels logistiques 

Il s’agit principalement d’une moto, d’une charrette et d’un vélo qui ont servi d’engin de 

déplacement ; permettant d’aller dans les villages, sur les différentes parcelles et d’effectuer la liaison 

entre parcelles à traiter avec les points d’eau. 

2.1.4 - Autres matériels 

Il s’agit des fiches d’enquête qui ont permis de collecter des informations auprès des producteurs 

par questionnaire ; d’un cahier de prise de note sur le terrain et d’une fiche de calendrier de traitement, 

permettant de suivre les périodes de passage vulgarisé par les cellules de recherche et développement 

(CNRA, 2014). 
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2.2 - MÉTHODES 

 2.2.1 - Méthodes de collecte de données 

  2.2.1.1 - Données primaires 

Elles ont été obtenues grâce à des recherches documentaires avant et pendant le déroulement du 

stage à la CIDT. La documentation nous a entrainés à la Préfecture de Niakara, à la Direction 

Départementale de l’agriculture et dans les archives de la CIDT. Elle nous a également permis de 

disséquer les problèmes techniques liés au traitement du cotonnier à travers les rapports d’activités du 

CNRA et du Programme Régional de Protection Intégré Coton en Afrique (PRPICA). Une pré-enquête 

nous a permis de recueillir des informations techniques sur leur gestion. Ces travaux sont ponctués par 

des entretiens avec le Chef de zone et ses collaborateurs afin connaître la situation générale sur la 

protection des végétaux. Il faut signaler que ces entretiens nous ont permis de mieux appréhender le 

thème soumis à notre étude et de mieux nous situer dans la démarche à suivre. Cette phase nous a donc 

permis de collecter des informations sur le lieu du stage et sur la culture du coton-graine. 

  2.2.1.2 - Données secondaires 

Les données secondaires ont été collectées pendant la période des traitements insecticide qui a 

duré quatre (4) mois (du 13 Juillet au 15 Novembre 2015). Pour évaluer l’effet des déficits de la 

disponibilité de l’eau sur les traitements insecticides, il a fallu collecter des données au niveau des 

villages et des producteurs. Mais des données sont également traitées et utilisées ailleurs dans le texte 

au fur et à mesure de l’analyse. Elles sont référencées chaque fois que de besoins par rapport aux résultats 

des enquêtes. Dans d’autres cas, seules les données secondaires ont été utilisées pour l’analyse en 

l’absence de données primaires. 

 2.2.2 - Organisation pratique de l'enquête 

Nous avons effectués des observations pendant l’application du produit. Ceci le pluviomètre, 

pour mesurer de la quantité de pluie tombée afin de catégoriser les ressources en eau dans la zone a 

permis donc d'apprécier l'importance de la disponibilité de l’eau en traitement insecticide et de la corvée 

d’eau liée à cette opération aux producteurs. En outres, l'enquête proprement dite a couvert les périodes 

du 10 Août au 13 Novembre 2015 pour analyser l’efficacité des traitements. Il faut préciser que l’enquête 

a été faite sur la base d’un questionnaire que nous avons formulé au préalable en tenant compte : 

- du comportement des producteurs en situation de traitement insecticide ; 

- du type d’appareil de traitement ; 

- des surfaces à traiter ; 
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- du calendrier de traitement. 

  2.2.2.1 - Méthodes d’application 

    a) Préparation de la bouillie 

C’est l’opération technique au cours de laquelle on mélange un produit chimique (herbicide ou 

insecticide) avec de l’eau dans des proportions recommandées par le fabriquant susceptible de 

compromettre le développement d’une adventice ou d’un insecte ou de le tuer. Cette opération fait 

intervenir essentiellement l’eau, le pulvérisateur et le produit. 

 

-  

 

 

 

 

(a)                                             (b)       (c) 

Figure 4 : Paysan en préparation de la bouillie 

    b) Application de la bouillie 

L’application de la bouillie sur le cotonnier se fait à l’aide d’appareils à pression entretenue avec 

lance ou à rampe et à l’aide d’appareil à piles.  

 

 

 

 

 

 

                                                     

Figure 5 a: Appareils à lance (OSATU)  Figure 5 b: Appareil à pile (ULVA+) 
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   Figure 6 a : Paysans en traitement avec OSATU            Figure 6 b : Paysans en traitement ULVA+ 

 

  2.2.2.2 – Contrôle de l’efficacité des traitements  

   a) Analyses sanitaires des capsules vertes (ASCV) 

Réaliser des analyses sur 25 capsules vertes de même âge (diamètre supérieur à 2 cm) par parcelle 

à 80, 87, 94, 101 et 108 Jours Après Levée (JAL). Ces capsules sont prélevées au milieu du plant et 

proches de la tige principale, à raison d’une capsule par plant. Elles sont dépouillées et examinées. Sont 

dénombrées les capsules saines, trouées et piquées et les chenilles rencontrées. Le prélèvement s’est fait 

sur les diagonales d’une part et d’autre part sur les lignes centrales au milieu du champ. 

   b) Brigades de contrôle 

Les relevés parasitaires ont été effectués pendant les semaines de Brigade des suivis-contrôles et 

après les passages de traitement insecticide.  Ils sont réalisés par parcelle en milieu paysan pris au hasard 

sur 30 plants par parcelle de façon consécutive sur les diagonales du 55ème au 122ème JAL des cotonniers.    

Les observations suivantes sont faites sur l’ensemble des champs visités selon les groupes de ravageurs :  

- Chenilles carpophages (Helicoverpa, Earias, Diparopsis, Thaumatotibia (=Cryptophlebia), 

Pectinophora (fleurs en rosette)) ; 

- Les phyllophages : (Haritalodes (=Syllepte), Anomis et Spodoptera) ; 

- Bemisia ; 

- Jassides ; 

- Pucerons ; 

- Acariens. 
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2.2.3 - Échantillonnage 

L’étude a consisté à collecter des informations auprès d’un échantillon de 127 producteurs issus 

de 11 villages de la zone de Niakara. Le mode d’échantillonnage des villages et des producteurs enquêtés 

est décrit (en annexe 4). Le questionnaire et guides d'entretiens directs ont été administrés avec l'aide 

d'interprètes. Les questions étaient soit ouvertes soit fermées. 

Le questionnaire a été individuellement administré aux producteurs, tandis que les guides 

d'entretien ont concerné des groupes de producteurs. 

  2.2.4 - Traitement des données et analyses statistiques 

L’approche utilisée pour analyser les données a varié suivant la nature des données et les objectifs 

poursuivis. Ainsi ; l’approche d’analyse du contenu du rapport a servi de cadre d’analyse des données 

qualitatives. Ces analyses ont été appuyées de quelques statistiques descriptives à l’aide du calcul des 

fréquences, des moyennes et de représentations graphiques. Par ailleurs le test de Bravais a été  utilisé 

pour vérifier l'existence d'une éventuelle différence significative au seuil de 5% entre la superficie 

moyenne à traiter d'une part et d'autre  part la quantité d’eau prévue réellement utilisée ; l’efficacité des 

traitements par la méthode des examens sanitaires des organes verts (ASCV).  Cette analyse permet de 

déterminer l’efficacité des traitements insecticides. Le logiciel Excel 2007 et Microsoft Word ont servi 

aux traitements des données.  
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3.1 - RÉSULTATS 

 3.1.1 - Variation des décades de semis coton 

 Les surfaces coton varient d’une campagne à une autre. Ces surfaces semées font l’objet de 

traitement à travers six passages de traitements insecticides en fonction de la phénologie du cotonnier. 

En effet nos semis ont débuté le premier juin et se sont terminés le 20 juillet 2015 (Tableau VI). Le 

litrage de produit à consommer est proportionnel à une quantité d’eau à utiliser depuis le mois de Juillet 

jusqu’au mois de Novembre qui marque la fin des traitements insecticides. 

Tableau VI : Décades des semis coton 

Sections 

Nombre 

de 

villages 

Nombre de 

planteurs 

JUIN JUILLET Total 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 semé 

Tortiya 4 54 56 69 0 43 10  178 

Kationron 5 114 200 90 50 30 0  370 

Sibirikaha 5 120 217 285 18 4 30  554 

Lotialiga 6 79 173 108 76 30 0  387 

Natiemboro 5 65 120 45 3 32 0  200 

Kanawolo 5 94 293 231 0 52 14  590 

Kiemou 7 75 220 190 0 23 18  451 

Napié 6 43 50 95 40 0 0  185 

Longo 4 34 123 34 13 0 0  170 

Sonankaha2 2 76 311 234 0 65 0  610 

Sanaplekaha 4 46 146 54 0 0 0  200 

Bemavogo 4 36 89 52 15 4 0  160 

Latokaha 3 43 60 120 60 50 50  340 

Pétonkaha 6 121 216 129 13 22 0  380 

Donateminkaha 3 39 100 88 0 96 0  284 

Drissakaha 7 72 99 51 0 60 0  210 

Niakara 2 4 52 100 40 0 88 2  230 

Katiola 3 3 0 0 0 3 2  5 

Brobo 3 7 0 0 0 0 7  7 

TOTAL ZONE 86 1173 2 573 1 915 288 602 133   5 511 

Rappel 2014/2015 79 1104 2843 2050 895 62  -  - 5 850 

 

Source : Données d’enquêtes, 2015 



 

43 

 

3.1.2 - Disponibilité en eau 

  3.1.2.1 - Pluviométrie 

La pluviométrie dans le département de Niakara est en moyenne de 1000 mm de hauteur de pluie 

tombée annuellement de 2013 à 2015. La Figure 7 montre que l’année 2014 a été relativement peu 

pluvieuse en nombre de mois de pluie avec une moyenne au-dessus des 83 mm par mois. Les 

précipitations moyennes des périodes allant de Juin 2015 à Août 2015 est de 30 mm. La hauteur de pluie 

tombée de juillet à Novembre est en moyenne de 151 mm sur toute la période des cinq mois de 

traitements insecticides pour l’année 2015. En effet, nous enregistrons en moyenne 92 mm de pluies 

durant l’année 2015. Cette hauteur de pluie par mois est peu efficace pour alimenter les cours d’eau 

(rivières, marigots, fleuves etc.) dans la zone. 

 

Source : Donnée d’enquêtes, 2015 

Figure 7 : Variation de la pluviométrie de la zone cotonnière des trois campagnes 

  3.1.2.2 - Ressources en eau 

Les ressources en eau sont en fait l’ensemble des différents points d’eau que les producteurs 

utilisent pour s’approvisionner en eau dans le but de satisfaire des besoins domestiques ou agronomique. 

Ainsi les différents points d’eau rencontrés dans notre zone d’étude se résument en deux grands points : 

les points d’eau permanente et les points d’eau non-permanente (liées aux pluviométries). 
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          Figure 8 a: Puits paysans       Figure 8 b: Puits paysans    

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 a : Puisards            Figure 9 b : Puisards 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Rivière      Figure 11 : Marigot 
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Figure 12 : Pompe hydraulique 

Les différents types de points d’eau sont représentés (Tableau VII). Les eaux permanentes sont 

exploitées généralement dans les débuts de traitement durant les mois de Juillet – Août et ne sont pas 

présentes dans tous les villages. Les cours d’eau sont plus récurrents et plus exploités dans les champs 

de coton et se trouvent presque dans tous les villages. Ce sont les rivières et les marigots les plus 

nombreux et les plus utilisés par les paysans au cours de la période allant de Septembre à Novembre 

dans les travaux champêtres. En outre, ce sont les précipitations qui s’étendent sur 2 à 3 mois successifs 

d’une hauteur variable de pluies qui favorisent l’abondance de ces cours d’eau et permettent aux 

producteurs de trouver l’eau plus aisément.  

Tableau VII : Types de points d'eau existants par village 

Sections Villages 

Points d’eau permanente 
Points d’eau liés à la 

pluviométrie 

Pompes 

villageoises 
Barrages Puits Fleuves Rivières Marigots 

Donatemin

kaha 

Donateminkaha - - - - + + 

Adamakaha2 - - + - - + 

Niakara2 
Koronakaha - +  - + + 

Niakara - - + - - + 

Sibirikaha 
Sibirikaha - - - - + + 

Naviguekaha - - - + + + 

Sanokaha2 
Sanokaha2 - - - + + + 

Aboukaha - - + - + + 

Petonkaha Petonkaha + - - - + + 

Drissakaha Yacoukaha - + - - + + 

Napié Nahouakaha + - - - - + 

Total 11 2 2 3 2 8 11 

Source : Données d’enquêtes, 2015           NB : (+) présence    (-) absence  
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3.1.2.3 - Mode d’accès à l’eau ou mode de transport 

Nous entendons par mode d’accès à l’eau, les différents moyens adoptés par les paysans pour 

s’approvisionner eau. Les modes mécaniques (usage de force animale, motrice et humaine) pratiqués 

pour réaliser les traitements insecticides sont multiples.  

Sur l’ensemble des enquêtes effectuées l’acquisition de l’eau n’est pas systématique. Selon les 

distances liées aux points d’eau d’avec les parcelles, le stockage d’eau dans des bidons se fait à travers 

les petits engins tels que les motos, les motos tricycles, charrettes et les vélos. Mais pour la plus part 

avec les brouette, et/ou la main lors l’eau n’est pas située loin des champs de traitements. Cette opération 

est beaucoup dynamique et nécessitent assez d’effort physique (contraignant) et de moyens financiers 

pour assurer le déplacement.  

Les bidons de 20 à 30 litres sont des outils de prise et de stockage d’eau pendant les traitements. Les 

motos peuvent transporter jusqu’à 4 bidons par tour ; brouettes à 3 bidons ; et vélos à 1 bidon ; par contre 

les charrettes à bœufs et les tricycles prennent environ 20 à 23 bidons par tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Transport et stockage de l'eau avant le traitement 
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Tableau VIII : Effectif des paysans par mode de transport de l'eau 

 
Modes de transport 

villages 
Transport 

attelé (bœufs) 

Transport 

motorisé (motos) 

Transport manuel 

(brouette) 

Transport à 

bicyclette 

(vélos) 

Total 

Koronakaha 8 6 3 1 18 

Niakara 1 1 1 0 3 

Donateminkaha 7 5 2 1 15 

Adamakaha2 3 2 0 0 5 

Sibirikaha 5 7 1 3 16 

Naviguekaha 10 5 1 4 20 

Sonakaha2 6 3 1 0 10 

Petonkaha 4 7 0 1 12 

Nahouakaha 2 3 2 0 7 

Yacoukaha 3 3 0 0 6 

Aboukaha 8 6 1 0 15 

Total 57 48 12 10 127 

Source : Données d’enquêtes, 2015 

 

    Source : Donnée d’enquêtes, 2015 

Figure 14 : Nombre des paysans selon les modes de transport d'eau 
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L’adduction d’eau est notoire dans les onze villages étudiés. En effet, les transports attelés et/ou 

motorisés restent les principaux moyens utilisés par 45% et 38% des producteurs enquêtés.  

Les proportions des transports effectués avec les vélos à 8% et manuellement avec les brouettes 9%  

sont moyennement faibles.  Les producteurs procèdent par ces deux derniers pour ceux qui n’ont ni 

motos ni charrettes ou dans d’autres cas ils les louent pour prendre un grand nombre de bidon. 

 

Source : Donnée d’enquêtes, 2015 

Figure 15 : Proportion en pourcentage (%) des producteurs par mode de transport d'eau 

3.1.2.3 - Distance moyenne des points d’eau par rapport au champ de coton 

La distance des points d’eau par rapport au champ de coton est la position de la source d’eau par rapport 

au champ de coton. Cette distance peut varier selon les positions du village et du champ et surtout selon 

le type de points d’eau qu’ils soient permanents ou non permanents. Ainsi il ressort de notre analyse que 

la distance moyenne est de 4,7 km pour les points d’eau permanent et 1,4 km pour les points d’eau non 

permanents tableau IX. Ces sources d’eau sont respectivement utilisées dans les périodes de Juillet-Août 

et de Septembre à Novembre durant le programme de traitement vulgarisé. 
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Tableau IX : Distances des points d'eau par rapport aux champs de coton par village 

Villages 

Distance moyenne (km) 

Point d'eau 

permanente de 

(Juillet à Août) 

Point d'eau non 

permanente de (Septembre 

à Octobre) 

Koronakaha 5 1,5 

Niakara 2 1,5 

Donateminkaha 3,5 1 

Adamakaha2 6,5 2 

Sibirikaha 7 2 

Naviguekaha 6 1,5 

Sonakaha2 3 1 

Aboukaha 3 1 

Nahouakaha 4 1 

Yacoukaha 3,5 0,8 

Petonkaha 8 2 

Distance moyenne 4,68 1,39 
Source : Données d’enquêtes, 2015 

 

Source : Donnée d’enquêtes, 2015 

Figure 16 : Distances moyennes parcourues dans chaque village 
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3.1.3 - Besoin en eau pour effectuer les traitements insecticides 

En agriculture l’on a besoin d’une bonne quantité d’eau pour réussir son exploitation. En culture 

cotonnière et spécifiquement en traitement insecticide les producteurs utilisent de grandes quantités pour 

épandre la bouillie. En plus cette quantité d’eau prévue à chaque passage de traitements évolue en 

fonction des surfaces à traiter selon le type d’appareil choisi et disponible chez les producteurs figure 

17. 

 

Figure 17 : Besoin en eau par passage de traitements insecticides 

3.1.4 - Incidence du déficit d’eau dans l’exécution des traitements insecticides 

  3.1.4.1- Au niveau de l’application du produit 

L’application des produits lors de la période des traitements se situe à deux périodes : de Juillet à 

Août où la pluviométrie n’est pas régulière et de Septembre à Novembre où les précipitations sont plus 

importantes. 
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   a) Respect de la quantité d’eau 

De notre analyse, il ressort que la quantité d’eau utilisée lors des deux époques demeure 

insuffisante pendant les six (06) passages de traitements insecticides. Les producteurs n’atteignent pas 

la quantité d’eau prévue au traitement (Figure 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Donnée d’enquêtes, 2015 

Figure 18 : Respect de la quantité d'eau 

Nous observons que pendant les mois de Juillet à Août sur 495 l d’eau prévue avec les appareils 

à dos, a pression entretenue les producteurs enquêtés n’ont utilisé que 425 l d’eau au traitement ; soit un 

taux de réalisation de 86%.  

Dans la deuxième période Septembre à Novembre pour 2835 l d’eau prévue seulement 2478 l 

ont été utilisées par les producteurs d’où 87,4% de la quantité d’eau nécessaire. Ces taux de réalisation 

sont insuffisants lors des deux moments d’exécution (à 27,6% de réduction de la quantité d’eau). Le 

non-respect des normes préconisées en traitement insecticides entraine d’énormes dégâts au niveau des 

parasites sur les cultures et génère des pertes en rendement. 

   b) Respect du calendrier 

Nous constatons à partir de la figure 19 que parmi les producteurs enquêtés, peu sont ceux qui 

suivent les dates du calendrier de traitement insecticides. Concernant les semaines effectives de 
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de suivi-contrôle non recommandé dans la période de Juillet à Août. Cependant, de Septembre à 

Novembre, période à laquelle les producteurs ont assez d’eau dans les différents points d’eau, 56% font 

les traitements en semaines effectives, pendant que  46% des producteurs ne respectent toujours pas le 

calendrier et traitent en semaines de suivi-contrôle. Notons que la pénibilité des opérations entraine ces 

faibles taux de réalisation lors des deux périodes précités plus hauts. Le phénomène d’accessibilité, 

d’approvisionnement en eau, le mode de transport la dose de produit à appliquer sont des facteurs liés à 

la baisse de la fréquence de traitement insecticide. 

 

Source : Donnée d’enquêtes, 2015 

Figure 19 : Proportion du niveau de suivi de traitement calendaire 

  3.1.4.2 - Niveau d’utilisation des insecticides 

Les insecticides utilisés par les producteurs de coton appartenaient à plusieurs classes chimiques 

avec toute fois, une prédominance des organochlorés. Ces derniers sont majoritairement les insecticides 

utilisés par les producteurs de coton.  

Les caractéristiques des produits insecticides utilisés et conformément aux recommandations des 

techniciens d’agriculture, liées aux trois fenêtres de suivi des traitements insecticides étaient utilisées 

par les producteurs de coton. Les traitements se faisaient selon le schéma suivant : pulvérisations de 

Spirotétramat+Flubendiamide pendant le stade de croissance du cotonnier; d’alternative aux 

pyréthrinoïdes pendant le stade de floraison ; de pyréthrinoïdes et d’acétamipride pendant le stade de 
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maturation de la capsule. Le premier traitement se faisait 45 JAL et les autres traitements tous les 14 jours 

; soit en moyenne six traitements tout au long de la saison.  

Le tableau X résume les différents niveaux d’utilisation des produits insecticides par les 

producteurs. Selon les producteurs, les produits sont chers. En effet, 19% appliquent correctement à la 

dose recommandée par leurs encadreurs ; 53% réduisent la dose du produit et de la bouillie à éprendre 

sur la superficie à traiter 60 l/ha. L’enquête montre aussi que 6% des producteurs ont affirmé ne pas faire 

les 6 passages afin de minimiser leurs dépenses et les coûts liés à la pratique de la culture du coton. 

Tableau X : Niveau d'utilisation des insecticides selon les producteurs 

Niveau d’utilisation Nombre de producteurs 
Pourcentage 

(%) 

Très grande Quantité 24 19 

Grande Quantité 28 22 

Moyennement 67 53 

Peu 8 6 

Total 127 100 

Source : Données d’enquêtes, 2015 

 3.1.4.3 - Au niveau des déterminants de l’efficacité du traitement insecticide 

Pour vérifier l’efficacité des traitements, plusieurs paramètres d’observation sont pris en compte ; 

mais nos travaux de recherche se sont limités à trois (3) paramètres : 

a) Brigades de contrôle 

Notons que les brigades de contrôle sont faites par les relevés parasitaires après les traitements 

des parcelles. Le niveau d’infestation varie d’une localité  à  une autre selon les normes des traitements 

effectués. La situation de résistance de ravageurs sur les parcelles enquêtées est présentée par le tableau 

XI en annexe 8. 
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Tableau XII : Proportion des attaques des ravageurs selon l'efficacité des traitements par les paysans 

Sources : Données d’enquêtes, 2015 

En générale la lutte contre les ravageurs est moins suivie par les paysans enquêtés dans les 

localités. Les enquêtes révèlent que 39,70% en moyenne des ravageurs sont peu contrôlés après les 

traitements. Il faut aussi noter que la maîtrise des 19,06% des pucerons Aphis Gossypii et 14,31% des 

Jassides Jacobiella Fascialis est l’effet de mauvais traitements effectués par les paysans dû au manque 

d’eau et au non-respect des doses de produits préconisées par firmes.  

En effet, la résistance des ravageurs est observée par le taux des chenilles carpophages, 2% d’ 

Hélicoverpa Armigera. Une  seules chenille Helicoverpa Armigera  peut détruire les 2/3 des capsules en 

formation et/ou déjà formées et provoquer d’énorme perte des boutons floraux (effet de shedding). Aussi, 

la présence des Earias (0,16%); Cryptophlebia (0,08 %) qui sont moins résistants.  

La forte présence, 3,58% d’Haritalodes (Syllepte) (les chenilles phyllophages) ont attaqués les 

feuilles du cotonnier des parcelles visitées. L’irrégularité  des traitements laisse apparaitre 0,47% des 

mouches blanches Bemisia tabaci.  

 

Localité  
Proportion des attaques (%) 

Diparo Hélico Earias Crypto Jasside Puceron Syllepte Bemisia Total 

Koronakah

a  
2 

0 1 0 0 30 14 0,5 1 46,5 

0 3 1 0 18 16 2 3 43 

Yacoukaha 2 
0 2 0 0,7 4,3 12 8,4 0 27,4 

0 0 0 0 11 11,2 2 0 24,2 

Naviguekah

a 
2 

0 5 0 0 29 17 0,2 0 51,2 

0 4,7 0 0 10,4 38 10 0 63,1 

Donatemin

kaha   
2 

0 2,1 0 0 7 15 1 0 25,1 

0 1 2 0 17,6 17 4 1 42,6 

Sibirikaha 2 
0 3,5 0 0 5,3 16 5 0 29,8 

0 1,3 0,3 1 20,1 25 6,2 0 53,9 
Adamakaha2 1 0 4,6 0 0 17 13 3 2 39,6 

Nahouakah

a 

2 0 1,7 0 0 16 7 3 0 27,7 

0 0,5 0 0 16,5 16 11 0 44 

Aboukaha 2 0 1 0 0 3 29 0 0 33 

0 0 0 0 13,7 22 2,3 0 38 

Niakara 2 0 2,4 0 0 11 13 0 0 26,4 

0 1,5 0 0 13,2 27 4 0 45,7 

Petonkaha 2 0 0.3 0 0 12,1 21 0,7 0 34,1 

0 2,3 0 0 10 12 7 1,9 33,2 

Sonakaha2 2 0 2 0 0 19,8 32 1 0 54,8 

0 3 0 0 15,5 27 3,8 1 50,3 

Total 21 0 42,9 3,3 1,7 300,5 400,2 75,1 9,9 833,60 

Moyenne  0,00 2,00 0,16 0,08 14,31 19,06 3,58 0,47 39,70 
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Figure 20 : Champ fortement attaqué par les Syllepte derogata 

En d’autres termes le niveau d’application des produits est très faible car le taux moyen d’attaque 

est à 39,22%. La quantité d’eau prévue et les dates de traitement insecticides n’ont pas été respectées 

par les producteurs enquêtés. Par ailleurs le mauvais traitement, la pullulation des ravageurs a un effet 

négatif sur la formation des capsules (Figure 21). Les capsules noircissent et restent momifiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21: Capsules noircies et modifiées dans un champ de coton 
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   b) Analyse Sanitaire des Capsules Vertes (ASCV) 

Les traitements réalisés par les producteurs enquêtés dans chaque village nous montrent à partir 

des analyses des capsules vertes que le taux d’infestation est d’autant plus important d’un site à un autre 

selon le niveau d'exécution. Nous constatons qu’au moins 56% des capsules sont attaquées par les 

ravageurs. Ce taux indique le pic d’infestation des capsules prélevées et le taux d’attaque le plus faible 

est de 28%. En outre, il faut relever que ce niveau d’infestation des capsules provoquerait en moyenne 

41% des pertes de la production chez l’ensemble des producteurs de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Niveau d'infestation des capsules prélevées par village 

   c) Incidence des ravageurs sur les rendements 

Les rendements moyens de coton graine des parcelles des producteurs enquêtés sont enregistrés 

dans le (Figure 23). Les pertes de récolte calculées sont significatives d’un paysan à un autre. Elles ont 

été fortes à Petonkaha, Niakara 2, Sibirikaha, Drissakaha et faibles à Aboukaha, Sonakaha 2 et 

Donateminkaha. Pour toute la zone, les pertes de récolte se chiffrent en moyenne à 41 % en cette année 

2015. Ce tableau montre l’estimation de la production réalisée par les producteurs selon leur capacité de 

traitement insecticide. La moyenne du rendement obtenu est de 21,73 %. Ce taux est la cause de 

l’inefficacité des traitements conformément à la non utilisation efficiente de la quantité d’eau 

recommandée et à la diminution de la dose du produit. 
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3.2-DISCUSSION 

   3.2.1 - Variations climatiques 

Depuis plus d’une décennie les pluies commençaient à partir de mi-mars, pour s’arrêter au plus 

tard en mi-octobre avec des saisons bien marquées. Cela permettait la disponibilité de l’eau dans les 

différents puits d’eau (eaux souterraines et eaux de surface) puis utilisable par l’homme. Mais au cours 

de ces trois dernières années écoulées les saisons sont de moins en moins marquées. Ce qui a été confirmé 

dans un rapport de la FAO selon lequel le changement climatique aura un impact majeur sur les 

disponibilités en eau pour l'agriculture et sur la productivité des cultures au cours des prochaines 

décennies, (FAO, 2011, Rome). Les précipitations diminuent et passent de 1158 mm à 637 mm en 

moyenne annuellement dans la zone savanicole propice à la culture du coton (Figure 2 et 8). Dans le 

bassin cotonnier selon les régions, les semis commencent, à partir de 21 Mai jusqu’au 20 Juillet. En Juin 

2015, on a recensé en moyenne 83 mm de pluies pour tout le mois (Figure 8). Une étude a établi une 

relation entre le réchauffement climatique et la diminution des précipitations des saisons de culture en 

Afrique Orientale et Australe en démontrant aussi que ce sont les fortes pluies qui permettent la montée 

des ressources en eau (AQUASTAT, 2002). 

Il a été observé au cours de cette étude que les précipitations dans la zone ont diminué d’environ 

15% depuis 2013 (Anonyme, 2015). Selon Burke J. J. et Moench M. (2000) la diminution d’eau pour 

l’agriculture augmentera de 14 % d’ici 2030 dans les pays en développement, tandis que l’efficience 

d’utilisation des eaux devrait progresser de 4 % en moyenne. Car les difficultés de pénurie d’eau 

devraient s’accroître à l’échelle locale et même régionale dans certains cas, et plusieurs pays devront 

recourir davantage aux organismes internationaux pour assurer leur besoin eau. L’utilisation de l’eau en 

agriculture est intrinsèquement consommatrice. Chaque culture a des besoins en eau particuliers, qui 

varient selon les conditions climatiques locales. A titre indicatif, la production d’un kilogramme de blé 

nécessite environ 1 000 litres d’eau, alors que le riz peut en exiger deux fois plus. La production de 

viande requiert entre six et vingt fois plus d’eau que celle des céréales (FAO, 2000). La plus grande 

partie de l’eau utilisée par l’agriculture provient des pluies stockées dans le sol. Seulement 15 % environ 

de l’eau utilisée par les cultures est fournie par l’irrigation (Döll, P. et Siebert, S. 2002). En moyenne, 

environ 40 % de l’eau prélevée pour l’agriculture dans les rivières, lacs et nappes souterraines participe 

réellement à la production agricole, le reste se perdant dans l’évaporation, l’infiltration profonde dû au 

réchauffement climatique, (French, R.J. et Schultz, J.E. 1984). En outre, 34% dans cette catégorie de 

paysans est soumise à ne pas traiter toute leurs parcelles emblavées de coton. 
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3.2.2 - Besoin en eau des traitements insecticides 

Les traitements insecticides de la campagne 2015-2016 chez certains paysans ont été moins 

conduits, cause de l’accès difficile à l’eau. En effet, l’appréciation de la quantité d’eau des traitements 

insecticides dépend des superficies à traiter et du type d’appareils (appareil à dos, à pression entretenue 

et à pile) utilisés.  

Ainsi lors des traitements insecticides, les producteurs applicateurs adoptent des comportements 

distincts selon la variation des précipitations (Cauquil et Vaissayre, 1994). Les rapports de traitements 

insecticides montrent que les trois premiers passages ont été exécutés à 95% et que la plupart des 

producteurs ont démarré les opérations dans la semaine de contrôle (Anonyme, 2015). 

Lors des trois premiers passages des traitements insecticides (P1, P2 et P3) allant de Juillet à Août 

en général, les pluies ne sont pas bien installées pour permettre la montée des ressources en eau. 

Cependant l’accès à l’eau devient très difficile et les points d’eau sont très distant des exploitations 

cotonnières. Par ailleurs, les paysans payent un prix élevé pour avoir de l’eau dans les pompes 

hydrauliques. De plus, le coût d’accès à l’eau et les coûts marginaux à long terme continuent 

d’augmenter (Grey 2000). L’activité de traitement insecticide est assurée essentielles par l’homme, mais 

les femmes viennent en complément à leur mari. Elles se lèvent très tôt le matin à la recherche d’eau.  

Les producteurs parcours en moyenne 4,7 km pour s’approvisionner en eau. En raison de la rareté de 

l’eau, les individus finissent par gratter les lits de fleuve pour trouver de l’eau aux usages domestiques 

et pour les activités agricoles (Mukundi Mutasa ,2009). 

      Cet enjeu de difficulté d’accès à l’eau amène les producteurs au non-respect des bandes à traiter et 

la dose d’application du produit. L’applicateur de produit a la volonté de compromettre le calendrier de 

traitement. L’enquête a montré que 54% des producteurs ont exactement suivi le calendrier de traitement 

contre 46% qui n’ont absolument pas observé ces dates. Les parcelles non traitées et/ou mal traitées 

entrainent de nombreuses pertes de récolte situées en moyenne à 41% de la production (Figure 18). 

 Quant aux trois passages (P4, P5 et P6) qui coïncident avec la période allant du 24 Aout au 04 

Octobre, l’eau est disponible et est d’accès facile (moins de 1,4 km en moyenne). Mais à cette époque 

de passages des traitements, les producteurs ont de grandes surfaces coton à traiter car toutes les décades 

de semis sont considérées. C’est la période de goulet d’étranglement des opérations culturales. Dans les 

deux cas, les producteurs diminuent fortement la quantité d’eau à 27,6% lors des traitements insecticides 

et cette réaction provoque par conséquent la pullulation et la résistance du faciès parasitaire.  

Le mauvais traitement insecticide comme il est souvent pratiqué dans le milieu paysan, a toujours 

un impact sur le rendement et sur la qualité du coton graine. En effet la stratégie des paysans adoptée ne 
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permet pas un épandage homogène de la bouillie sur la cible (le cotonnier). L’augmentation du nombre 

de pile des appareils à pile transforme les gouttelettes en brouillard, très fin et emporté loin par le vent, 

donc sans effet sur les parasites. En effet les paysans négligent l’utilisation des appareils à pile du faite 

qu’ils doivent dépenser plus pour acheter des piles. Bien vrai qu’ils soient légers et facile à porter lors 

des traitements, les paysans pratiquent différemment les traitements. Cette différence est reconnue au 

niveau de 20% des paysans ayant ce type d’appareil et expliquent les difficultés de passer dans les 

champs du cotonnier tandis que 80% traitent avec les appareils à dos et à pression entretenue. Car les 

appareils à dos sont faciles à manipuler mais le poids provoque des problèmes sur la santé physique du 

porteur. 

La corvée d’eau amène les producteurs à diverses habitudes pendant l’application du produit.  Le 

non-respect de la dose, de la bande et des périodes de traitements favorise la résistance des ravageurs de 

genre carpophage et phyllophage. Ils déjouent alors les insecticides appliqués. Les dégâts de la 

pullulation parasitaire dans ce cas sont catastrophiques. Ces ravageurs provoquent la destruction des 

feuilles qui sont les poumons des cotonniers ; la chute des boutons floraux, des fleurs et les jeunes 

capsules puis la destruction et la pourriture des capsules. Selon la cellule de recherche et développement, 

l’attaque des chenilles carpophages se fait de plus en plus croissante. Face à la forte pression parasitaire, 

les insecticides sont les plus utilisés (PRPICA, 2011). Cependant, la réticence aux traitements fructifères, 

son ajournement, son relâchement ou le mélange des VF et F sont des pratiques courantes des paysans. 

Cette mauvaise pratique coïncide avec la phase vulnérable des capsules et avec la période de pullulation 

de Helicoverpa armigera, chenille de capsules. 

Cette situation vis-à-vis du traitement insecticide est responsable en fin de cycle du cotonnier de 

la mauvaise déhiscence et de la pourriture massive des capsules ; source des quartiers d’orange ou des 

momifications des capsules.  

Par ailleurs, la qualité d’eau utilisée douteuse et présente un état bouleux. Cet état de l’eau provoque de 

nombreuses pannes au niveau des appareils de traitement (UNEP 2002, IWMI 2006). 

Les chercheurs ont souligné qu’une parcelle cotonnière mal protégée peut perdre 50 à 75% de sa 

production totale escomptée (Ochou Germain et al., 2011). Les impacts de certains ravageurs sur les 

données parasitaires qui ne sont plus stables du fait des changements climatiques. La résurgence et la 

recrudescence de nouveaux ravageurs sont d’autant plus récurrentes dont la nécessité est de suivre 

l’efficacité des programmes de protection dans le temps et dans l’espace en zones de production 

cotonnière.  

Cependant, de nombreuses recherches ont été menées, qui ont apporté des solutions aux 

problèmes engendrés par une mauvaise utilisation des produits insecticides et ont testé avec succès des 

stratégies alternatives. Ces dernières, généralement regroupées sous le terme de lutte intégrée, consistent 

par exemple à développer les facteurs de résistance de la plante hôte vis à vis des ravageurs et (ou) à 
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maintenir les populations de ravageurs à des niveaux économiquement supportables grâce à des 

pratiques culturales adaptées, au contrôle biologique des ravageurs, à la gestion des insectes auxiliaires, 

à l'utilisation raisonnée de produits insecticides à spectre d'action limité, etc. (Stern et al. 1959; Oudejans, 

1991). Ces pratiques ont montré, dans le cadre de programmes de protection intégrée (PRPICA) conduits 

sur les postes d’observation ainsi qu'en milieu paysan (MP), qu'il est possible de produire du coton adapté 

aux contraintes écologiques et économiques auxquelles les producteurs sont confrontés (Deema et al., 

1974 ; Evenson, 1987b ; Gips, 1987). La lutte intégrée est donc aujourd'hui dans tous les discours 

académiques, comme elle l'était au début des années 70 avant d'être remplacée par l'apparition des 

insecticides pyréthrinoïdes. La surconsommation d'insecticides résulterait, selon ces derniers, d'une 

perception déformée du risque réel de dégâts et/ou d'une méconnaissance des techniques de protection 

(Reddy et al., 1990). En conséquence, selon Napompeth (1993), bon nombre de recommandations ne 

sont pas adoptées par les producteurs car celles-ci se focalisent sur le contrôle des ravageurs du cotonnier 

avant de prendre en compte les objectifs et les besoins de leurs utilisateurs. Une meilleure compréhension 

des pratiques paysannes dans le domaine de la protection de la culture devrait être un préalable à la 

conception de la disponibilité d’eau adaptée à des contextes de production diversifiés. La situation de la 

protection des végétaux s’est régulièrement améliorée, une performance rendue possible par les effets 

conjugués de divers facteurs dont les variétés de semences à rendement élevé et de la lutte contre les 

ravageurs. Pour permettre une telle progression, l’agriculture s’est approprié de vastes quantités d’eau. 

Puisque la population agricole continue à augmenter, bien qu’à un rythme ralenti, il faudra produire à 

l’avenir davantage de produits insecticides systémiques, et par conséquent utiliser à cette fin une plus 

petite quantité d’eau. 
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CONCLUSION 

Le stage que nous avons effectué à la zone de Niakara nous a permis d’appréhender les réalités du 

monde rural notamment dans le domaine du coton. 

De notre étude, il ressort que malgré l’appui du maillon d’encadrement aux producteurs, ceux-ci 

n’utilisent pas l’eau de manière rationnelle pour faire correctement les traitements insecticides et cela 

pour deux raisons fondamentales : 

- la pénibilité à s’approvisionner en eau ; 

- les applicateurs ont de très importantes surfaces à traiter malgré l’accès difficile à l’eau. 

Cependant dans l’objectif d’optimiser la production à travers le bon usage des produits insecticides, nous 

avons formulé diverses recommandations qui devraient permettre à la CIDT d’accroitre ses revenus. 

Aussi dans sa politique d’émergence, la Cote d’Ivoire gagnerait à organiser d’avantage la filière 

cotonnière afin de maintenir son rang actuel voire l’améliorer. Les pays en développement doivent 

particulièrement retenir l’attention parce que les taux de la croissance agricole y sont élevés et que les 

besoins potentiels eau des agriculteurs n’y sont pas encore satisfaits. Il ne faudrait également jamais 

perdre de vue que les chiffres et les moyennes ont tendance à dissimuler la réalité autant ou plus qu’ils 

ne la révèlent. Les problèmes d’eau ont toujours un caractère local, ou parfois régional, et peuvent varier 

avec le temps. 
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RECOMMANDATIONS  

Au vue tout ce que nous avons constaté pendant les traitements insecticides, il faut reconnaître que 

les efforts sont faits pour rehausser le niveau d’application des opérateurs. Cependant, pour remédier 

aux problèmes d’eau durant toute la période des traitements insecticides, des actions innovatrices sont 

actuellement nécessaires. Ainsi, nous aimerions donner quelques lignes de recommandation. Il faut :  

 Amener les producteurs à utiliser les appareils à pile (20 l de bouillie à l’hectare) en leur 

fournissant des piles de bonne qualité à crédit ; 

 Commander des appareils à dos et à pression entretenue avec des accessoires qui permettent 

d’utiliser au maximum 30 l de bouillie à l’hectare ; 

 Permettre aux fabricants des appareils de pulvérisation de constituer autres types de 

pulvérisateurs pouvant utiliser moins de temps pour traiter et  ayant une efficacité améliorée 

(homogénéité) afin d’économiser l’eau ; 

 Utiliser des pulvérisateurs à piles rechargeables à partir d'un panneau solaire, un système 

d'éclairage solaire de maison, un adaptateur secteur ou une batterie de véhicule ou de moto ; 

 Fournir aux producteurs des appareils permettant à effectuer moins d’effort, léger à porter et 

idéal pour traiter les grandes surfaces ; 

 Commander de plus en plus les produits systémique pour les trois fenêtres de traitement ce qui 

permettraient de réduire les quantités d’eau à utiliser lors de l’application de la bouillie ; 

 Amener les producteurs à utiliser les régulateurs de pression de 3 bars dans l’épandage des 

insecticides donnant des gouttelettes plus fines pour bénéficier de la dérive avec une largeur de 

travail plus grande et pouvant économiser plus d’eau. 

 Apprendre aux producteurs à connaitre les ravageurs et les parasites du cotonnier ainsi que leurs 

différents dégâts qu’ils peuvent provoquer sur la production. Cela pourrait motiver applicateurs 

au bon traitement. 

 Pour éviter les incidences de l’eau et au semis tardif lié au manque de pluie, donc de gagner du 

temps et en efficacité ; puiser de l’eau au préalable à la veille des jours de traitement. 

 Déclarer les superficies réellement mise en culture afin d’utiliser la dose normale du produit 

 Éviter les cultures successives durant plus de 3 ans sur une même parcelle. Car on assiste dans 

ce cas une transmission d’année en année des parasites responsables d’attaques précoces ;  

 Sensibiliser les producteurs aux calculs des superficies à traiter et des doses des insecticides 

recommandées. Ceci favoriserait l’efficacité, la rationalité dans l’utilisation des insecticides et 

d’une quantité d’eau réduite. 
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