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La dégradation de nos sols est largement reconnue comme une menace pour l’avenir de l’agriculture. La FAO affirme que « Bien que 
les sols soient essentiels au bien-être de l’homme et à la pérennité de la vie sur la planète, ils sont menacés sur tous les continents 
par l’érosion naturelle ». 
Le sol fournit la nourriture nécessaire à la vie et abrite plus d’un quart de notre biodiversité. Une simple opération de labour peut 
détruire la couverture du sol, enlever la couche arable fertile, provoquer l’érosion et la dégradation de la diversité en quelques jours 
seulement pour annuler la création de la matière organique dans les 15 à 20 cm de couche arable qui a mis des milliers d’années 
à se former. Une dépendance excessive à l’égard des produits agrochimiques de synthèse peut aggraver l’érosion et perturber la 
biodiversité et les services écosystémiques fournis par la flore et la faune du sol. Selon la FAO, d’ici 2050, l’érosion des sols pourrait 
réduire de 10 % le rendement des cultures, ce qui équivaut à retirer des millions d’hectares de terres de la production agricole. La 
surexploitation des ressources naturelles par l’homme aujourd’hui pour se nourrir, s’habiller, se loger, se déplacer, se procurer du 
confort et du luxe non seulement aggrave les effets du changement climatique aujourd’hui mais menace également l’avenir. 
L’agriculture moderne dépend des combustibles fossiles et des produits agrochimiques pour accroître la productivité. Il n’est pas 
rare de voir des agronomes justifier la dépendance impérative à l’égard des produits agrochimiques tels que les engrais et les pes-
ticides de synthèse, les cultures génétiquement modifiées, l’irrigation, le labour et les pratiques à forte intensité énergétique, en 
invoquant le prétexte de répondre aux besoins actuels et de préparer l’avenir pour nourrir une population en pleine expansion. 
Il est paradoxal, à bien des égards, que nous justifiions notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles pour répondre à nos 
besoins actuels alors que, et nous le savons parfaitement, plus nous en utilisons aujourd’hui, plus nous créons de problèmes, ce 
qui pourrait conduire à une dépendance encore plus grande à l’égard des combustibles fossiles à l’avenir et aggraver encore les 
problèmes. Il ne fait aucun doute que les engagements mondiaux et les actions déterminées des principales nations polluantes 
pourraient atténuer les dégâts en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en augmentant le piégeage du carbone grâce aux 
pratiques régénératrices. 
Les pratiques agricoles sont responsables de l’émission de plus de 9 Giga tonnes (Gt) de gaz à effet de serre (GES) en équivalent 
CO2 chaque année. Alors que les terres cultivées, y compris la riziculture, ne sont responsables que d’environ 15 % des émissions 
totales de GES de l’agriculture, 31 % des émissions proviennent du bétail et du fumier et 23 % des émissions d’oxyde nitreux prov-
enant des engrais azotés. La production d’engrais azoté ammoniacal à partir de combustibles fossiles pourrait consommer annuel-
lement 1 % de l’énergie totale utilisée dans le monde. Paradoxalement, les agronomes sont parfaitement conscients que la culture 
de légumineuses peut capter l’azote de l’atmosphère dans des quantités bien plus économiques pouvant largement dépasser les 
besoins totaux satisfaits par les engrais azotés de synthèse. Toutefois, dans un monde en rapide évolution, les solutions rapides 
semblent plus attrayantes que les solutions durables à long terme. 
Il est également bien connu que les pratiques agricoles régénératrices sont bénéfiques pour la santé des sols, qui est la base de 
l’agriculture. L’amélioration de la santé des sols est le fondement de l’agriculture durable. L’enrichissement des sols en matières 
organiques telles que le compost et le fumier crée non seulement des conditions idéales pour la survie et la croissance des organ-
ismes du sol ainsi qu’une plus grande disponibilité des nutriments pour les plantes, mais améliore également la structure du sol 
qui est aéré pour permettre la croissance des micro-organismes utiles dans la lutte contre les pathogènes nuisibles des plantes. Les 
sols bien aérés fonctionnent comme des puits nets de méthane puisque le méthane est utilisé par les bactéries méthanotrophes qui 
colonisent les sols aérobiques. Des sols sains favorisent une végétation saine qui capte davantage de carbone et favorise la crois-
sance des micro-organismes du sol qui séquestrent davantage de carbone. Par conséquent, la combinaison de pratiques agricoles 
régénératrices avec l’enrichissement des sols en compost et fumier peut contribuer à atténuer les effets du changement climatique. 
Cette édition de l’ICAC RECORDER contient quatre articles qui décrivent des solutions et des approches pour atténuer le change-
ment climatique et régénérer la santé des sols. Les deux premiers articles traitent des solutions, des engagements, des stratégies 
et des efforts en cours en Inde et au Bangladesh en matière d’intelligence climatique, tandis que les deux derniers articles portent 
sur l’importance de la régénération de la santé des sols grâce à la matière organique sous forme de compost. Les quatre articles 
abordent la question de l’amélioration du piégeage du carbone par l’enrichissement des sols en matière organique afin d’améliorer 
la santé des sols et réduire les émissions de GES par des pratiques agricoles régénératrices. Il est clair qu’avec des demi-mesures, 
de faibles engagements gouvernementaux, les solutions techniques disponibles ne suffiront pas à combattre l’énorme problème du 
CO2 atmosphérique que nous avons créé au cours des cent dernières années. Il se pourrait bien que nous remplissions de petites 
tasses d’eau avec l’intention de les placer dans les petites mains de nos enfants pour nous préparer à éteindre un énorme feu de 
forêt. J’espère que le monde se réveillera à temps avant qu’il ne soit trop tard pour éteindre le feu.

– Keshav Kranthi
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Les technologies climatiques évolutives pour la 
production durable de coton pluvial en Inde

MV Venugopalan et YG Prasad 
ICAR-Institut central de recherche sur le coton, Nagpur, 440010, Inde

M.V. Venugopalan est titulaire d’un 
doctorat en agronomie et occupe actu-
ellement le poste de scientifique prin-
cipal (agronomie) et de chef de la cellu-
le de définition des priorités, de suivi 
et d’évaluation à ICAR (Institut central 
de recherche sur le coton) à Nagpur, en 
Inde. Il est spécialisé dans la modélisa-
tion de la simulation des cultures coton-
nières, la planification participative et 
prospective de l’utilisation des terres, la 
séquestration du carbone et les systèmes 
durables de plantation de coton à haute 
densité. Il est membre de la Société indi-
enne d’agronomie, de la Société indienne 
d’étude des sols et de planification de l’utilisation des terres ainsi que 
de l’Académie des sciences de Maharashtra. Il a reçu le prix « ICAR 
Team Award » (2005-06) pour ses recherches sur la séquestration du 
carbone et en 2014, il a été dépêché au Malawi et en Ouganda en tant 
qu’expert dans le cadre du Programme d’assistance technique pour le 
coton en Afrique.

Le Dr Gerard Prasad Yenumula est le directeur de l’ICAR-Institut 
central de recherche sur le coton (CICR), Nagpur, Inde. M. Prasad est 
un diplômé du Bapatla Agricultural College et a obtenu un doctorat en 
entomologie à l’Institut indien de recherche agricole (IARI) de New 

Delhi. Il a 30 ans d’expérience profes-
sionnelle dans divers domaines de la 
protection des cultures, notamment la 
lutte contre les parasites microbiens, 
les applications basées sur des cap-
teurs, la surveillance des parasites et 
les systèmes d’aide à la décision (Crop 
Pest DSS). Il est un expert dans la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation de 
projets de diffusion de technologies au 
niveau des exploitations agricoles dans 
le domaine du coton et des initiatives 
d’agriculture intelligente.

INTRODUCTION
La production cotonnière est très sensible aux anomalies 
climatiques et aux événements climatiques extrêmes. Les 
phénomènes météorologiques extrêmes tels que les périodes 
de sécheresse prolongées, les périodes de pluie prolongées, les 
fortes précipitations sont devenus plus répandus en Inde cen-
trale (Roxy et al., 2017) et en Inde péninsulaire où la majorité 
du coton est cultivé dans des conditions pluviales.  
Le mode de croissance indéterminé confère au cotonnier une 
certaine résilience aux stress biotiques et abiotiques. L’impact 
négatif de ces stress sur le rendement cotonnier dépend de la 
durée et de la sévérité du stress ainsi que du stade de croissance 
de la plante (Khan et al., 2018). La résilience inhérente peut 
être améliorée en augmentant le degré d’adaptation par le biais 
des interventions de gestion telles que la sélection de variétés 
appropriées, la diversification des cultures, l’ajustement du 

schéma de plantation et la gestion appropriée du sol, de l’eau, 
des ravageurs et des maladies (Olesen et al., 2011, Macholdt et 
al., 2019, Zampiery et al., 2020 Zhang et al., 2015). 
Cotton 2040, une initiative de multipartite, a récemment ob-
servé que la production cotonnière dans les six principaux 
pays producteurs de coton, à savoir l’Inde, les États-Unis, la 
Chine, le Brésil, le Pakistan et la Turquie sont exposés à un 
risque climatique accru. Une étude d’évaluation du risque cli-
matique et de la vulnérabilité a calculé le risque pour la pro-
duction et la transformation du coton à l’aide de 41 variables 
de risque climatique et d’indicateurs socio-économiques dans 
les trois principaux États producteurs de coton de l’Inde — le 
Maharashtra, le Gujarat et le Telangana. L’étude indique une 
élévation du stress et un accroissement de la vulnérabilité de 
la production cotonnière d’ici 2040 par rapport aux conditions 
actuelles (source : https://www.preventionweb.net/news/
fashioning-climate-resilient-cotton-sector). Il est nécessaire 
de valider et étendre les technologies intelligentes du point 
de vue climatique visant à s’adapter à la variabilité du climat 
et à atténuer le changement climatique afin de contrôler es 
effets négatifs. Les efforts d’atténuation à long terme de l’im-
pact du changement climatique doivent se poursuivre et dans 
l’immédiat, l’accent doit être mis sur la mise en place de plans 
d’adaptation solides. Dans ce contexte, le document aborde les 
technologies évolutives suivantes pour la résilience climatique 
des systèmes de production de coton pluvial.
• Système de plantation de coton à haute densité avec des 

génotypes à maturation précoce
• Coton Gossypium arboreum à longue tige pour les zones su-

jettes à la sécheresse
• Conservation de l’humidité du sol pour récupérer l’eau de 

pluie 
• Systèmes de cultures intercalaires à base de légumineuses 

pour la santé des sols et la résilience climatique
• Prévision/alerte/modélisation des ravageurs et des 

maladies
• Télédétection et distribution de pesticides par le biais de 

drones 
• Alertes aux ravageurs et maladies, et conseils occasionnels 

aux agriculteurs 
• Broyage des tiges des cotonniers après la récolte
Système de plantation à haute densité (HDPS) avec 
des génotypes à maturation précoce
Actuellement, environ 95 % de la superficie cotonnière est 
plantée avec des hybrides BG II. La majorité des hybrides 
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populaires sont de durée moyenne à longue (180-200 jours) et 
sont plantés avec un large espacement de 90-120 cm entre les 
rangées et de 45-60 cm entre les plantes, ce qui permet d’accue-
illir une population de 14 000 à 24 000 plantes/ha. Les plantes 
sont robustes avec un indice de récolte faible (0,2-0,3 %) et ont 
une longue fenêtre de fructification rendant les corps fructi-
fères vulnérables aux stress biotiques et abiotiques (Kranthi 
2020). Ce système n’est peut-être pas idéal pour les sols peu 
ou moyennement profonds, quand le coton est cultivé dans des 
conditions pluviales, car les besoins en eau de la culture sont 
les plus élevés après la mousson et l’humidité retenue dans le 
sol est insuffisante pour répondre à la forte demande en eau, ce 
qui entraîne une mauvaise formation/rétention des capsules 
et par conséquent de faibles rendements. Les variétés de coton 
produites par autopollinisation (et non pas par pollinisation 
croisée) sont plantées de manière conventionnelle à raison de 
45 000 à 55 000 plantes par hectare mais leur superficie est 
inférieure à 5 %.

Figure 1. Vue d’un terrain du coton HDPS à l’ICAR-CICR, Nagpur

En 2009-10, l’ICAR-Institut central de recherche sur le coton 
(CICR), Nagpur, a conceptualisé un système alternatif de plan-
tation à haute densité pour la production cotonnière, dans 
lequel des génotypes semi-compacts sont plantés à des inter-
valles plus rapprochés de 60, 75/80 ou 90 cm entre les rangées 
et de 10 à 20 cm entre les plantes (Venugopalan et al., 2011, 
Venugopalan et al., 2013). Des densités de plantes originales 
variant de 1 lakh à 2,5 lakh de plantes/ha ont été évaluées et 
recommandées (Venugopalan et al. 2013, Pradeep et Murthy, 
2019). Aujourd’hui, compte tenu des perspectives de mé-
canisation et de l’architecture des génotypes disponibles, on 
recommande une densité de plantation allant de 74 000 à 110 
000 plantes/ha pour les variétés de G. hirsutum et de 60 000 
à 74 000 plantes/ha pour les hybrides. Les résultats expéri-
mentaux ont indiqué une forte interaction triangulaire entre 
les génotypes, la profondeur du sol et l’espacement.

ICAR-CICR, en coordination avec les centres de recherche 
du Projet coordonné du coton pour toute l’Inde (All India 
Coordinated Project on Cotton) a évalué plus de 60 génotypes 
et a identifié les génotypes les plus appropriés (Tableau 1) pour 
le système de plantation HDPS ainsi que l’espacement le plus 
approprié pour différents emplacements. Une technologie de 
production complète permettant de conserver les premières 
capsules et d’accélérer la maturité des cultures a également 
été développée (Venugopalan et al., 2013). Par ailleurs, ICAR-
CICR a normalisé la technique de gestion de l’architecture 
des cultures en utilisant le chlorure de mépiquat appliqué en 
deux parts égales @ 25 g ai/ha ou en 3 parts @ 17 g ai/ha. 
Aujourd’hui, il existe de nombreuses preuves indiquant que le 
HDPS peut potentiellement améliorer la productivité du coton 
pluvial, améliorer l’efficacité, réduire les coûts des intrants et 
minimiser les risques associés au système actuel de production 
cotonnière (Pradeep et Murthy, 2019). Récemment, Kumar 
et al. 2020 ont passé en revue les interventions génétiques, 
agronomiques et phytosanitaires ainsi que les perspectives du 
HDPS et ont conclu que le HDPS, avec un génotype et une ges-
tion appropriés, est une approche viable pour rompre la stag-
nation actuelle du rendement.
Tableau 1. Génotypes appropriés pour le système de plantation 
à haute densité – HDPS

Plus de 5000 démonstrations ont été entreprises entre 2012-
13 et 2016-17 dans 30 districts de 11 États producteurs 
de coton — Pendjab, Haryana, Gujarat, Rajasthan, Madhya 
Pradesh, Maharashtra, Telangana, Odisha, Karnataka, Andhra 
Pradesh et Tamilnadu, sous différents régimes pédologiques et 
climatiques. Cette technologie a connu un succès mitigé mais 
a montré des rendements constamment plus élevés (plus de 
20 %) sur des sols peu ou moyennement profonds, dans des 
conditions de faible humidité et pendant les années de sécher-
esse. La culture est arrivée à maturité 10 à 15 jours plus tôt 
que lorsqu’elle était plantée avec un espacement convention-
nel. La gestion du couvert végétal à l’aide de retardateurs de 
croissance et la conservation des premières capsules formées 
étaient également des conditions préalables au succès de ce 
système, en particulier sur des sols fertiles profonds et pen-
dant les campagnes recevant des précipitations supérieures à 
la normale. 
La technologie HDPS a changé l’agenda des obtenteurs de 
coton des secteurs public et privé, qui se sont concentrés sur 
les types de plantes compactes à maturation précoce conve-
nant au HDPS, en se focalisant sur un plus grand nombre de 
capsules par unité de surface, au lieu de se concentrer sur des 
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plantes robustes comportant plus de capsules par plante. Les 
entreprises semencières publiques et privées ont dévelop-
pé de bons hybrides compacts à maturation précoce pour le 
HDPS et obtiennent un certain succès dans la démonstration 
de cette technologie (Kannan et al., 2022). Les démonstrations 
de HDPS au Rajasthan ont montré qu’un espacement de 80 cm 
x 15 cm avec une population de 83 333 plantes/ha donnait un 
rendement de 26,14 q/ha, soit une hausse de 50,85 % par rap-
port à la production des parcelles de contrôle avec une plan-
tation conventionnelle (CITI-CDRA 2018). Contrairement aux 
variétés, le coût élevé des semences hybrides est un problème 
pour passer à l’échelle supérieure.
Environ 38 lakh ha dans 20 districts des États du Maharashtra, 
du Telangana et du Madhya Pradesh ont une productivité 
cotonnière actuelle inférieure à 300 kg de fibres/ha et leur 
risque d’avoir de mauvaises récoltes dues aux aberrations 
pluviométriques est élevé. Le coton est principalement cultivé 
dans des conditions pluviales dans ces districts où la plupart 
des sols sont peu ou moyennement profonds. La priorité est de 
développer la technologie HDPS avec des variétés/hybrides Bt 
et des variétés de Gossypium arboreum de longue durée, cha-
cune étant adaptée à une technologie de gestion des cultures 
spécifique au site. Cela permettrait de briser les barrières du 
rendement, de lutter efficacement contre la menace sérieuse 
du ver rose de la capsule PBW, de réduire le coût unitaire de 
production et de protéger les agriculteurs de coton pluvial con-
tre le climat. Cette technologie faciliterait également la récolte 
mécanique du coton. Le HDPS devient populaire dans les zones 
de culture du coton pluvial et estival du delta du fleuve Cauvery 
au Tamilnadu, où la campagne de croissance est courte.
Coton Gossypium arboreum à soie longue pour les 
zones sujettes à la sécheresse
Il est largement reconnu que G. arboreum est non seulement 
un réservoir d’importants gènes de résistance au stress, mais 
qu’il est également bien adapté aux conditions des terres sèch-
es et à faibles apports d’intrants. Une longue recherche menée 
par l’ICAR-Institut central de recherche sur le coton, Nagpur 
(1986-2000) a clairement démontré que, dans des conditions 
pluviales, le rendement de la monoculture du coton G. arbo-
reum était supérieur à celui de G. hirsutum pendant 13 an-
nées sur 15 (Figure 1) dans une large gamme de conditions 
pluviométriques et de régimes de gestion des nutriments 
(Venugopalan et Pundarikakshudu 1999 et Venugopalan et al., 
2003). Dans la même étude, Tiwary et al. (2013) ont conclu 
que l’indice de rendement durable, un indice de résilience cli-
matique à travers les régimes nutritionnels, était également 
plus élevé pour G. arboreum (0,18 à 0,60) par rapport à G. hir-
sutum (0,15 à 0,49). L’indice de stabilité, un autre indice de la 
résilience climatique, était également supérieur pour G. arbo-
reum (Blaise et al., 2006).
Contrairement au G. hirsutum, les cotons G. arboreum tolèrent 
mieux les insectes suceurs, la sécheresse, la salinité et sont im-
munisés contre la maladie du virus de la frisolée du cotonnier. 
Malgré ces vertus, les cotons G. arboreum ne sont pas préférés 
en raison de leur faible rétention des locules, de la petite 

taille des capsules, de la durée plus longue et des caractéris-
tiques buissonnantes de leurs plantes, ainsi que de la qual-
ité inférieure de leurs fibres qui rapportent un prix inférieur. 
Néanmoins, quelques variétés de G. arboreum à haut rende-
ment comme RG 8, LD 327, AKA 8401, AKA 7, JK 5, Y1, Jawahar 
Tapti, JK 5, K 10, K11, G Cot 15, Mahanandi ainsi que quelques 
variétés développées par la secteur privé sont encore cultivées 
dans des poches isolées. 
Les efforts de sélection de G. arboreum durant les deux 
dernières décennies ont permis de développer de meilleures 
variétés de G. arboreum avec de bonnes propriétés de fibres 
et une meilleure rétention des locules. Il s’agit de Parbhani 
Thurab (PA 255), Vinayak (PA 402), Rohini (Na 48), Sawata 
(PA 183), DLSa 17 et K 12 avec une longueur de fibre de 26-28 
mm et une résitance de fibre de 21-23 g/tex, ce qui les rend 
filables pour des titrages de 30 s à 40 s. Plus récemment, cer-
taines cultures améliorées comme le PA 812, le PA 785, le PA 
778 et le PA 740 avec une longueur de fibre de 29-30 mm et 
une bonne résistance des fibres ont été également dévelop-
pées (Chinchane et Baig 2018). Une étude récente à l’ICAR-CI-
CR a indiqué que l’on peut améliorer le rendement de ces 
génotypes de G. arboreum dans le cadre du système de plan-
tation à haute densité (Venugopalan et al., 2018), et que les 
variétés peuvent être plantées avec un espacement de 60x10 
cm sur des sols moyennement profonds. Blaise et al. (2020) 
ont recommandé une densité optimale de 2,21 lakh plants/
ha pour Phule Dhanwantary, une variété brute de G. arboreum 
adaptée à la production de coton à des fins chirurgicales.
Ces développements indiquent qu’à l’ère du changement cli-
matique et de l’incertitude du marché, la renaissance du coton 
G arboreum offrirait une alternative rentable, durable (à long 
terme) et résiliente (à court terme). L’interaction qui existe 
entre le génotype x et l’environnement dans le coton G. arbo-
reum à soie longue pour le rendement, la qualité de la fibre et 
les caractères agronomiques (Venugopalan et al. 2021) peut 
être exploitée pour recommander les variétés les plus appro-
priées dans des situations agroécologiques spécifiques et pour 
développer cette technologie, en particulier dans les zones du 
Maharashtra central qui sont sujettes à la sécheresse.

Figure 2. Rendement du coton-graine pour les variétés de coton 
G. arboreum et G. hirsutum sur vertisols en condition pluvial.
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La conservation de l’humidité du sol pour retenir 
l’eau de pluie 
Les moussons irrégulières sont la norme dans les zones de cul-
ture du coton pluvial. Des périodes de courtes et fortes précipi-
tations sont entrecoupées de périodes de sécheresse. Dans ces 
conditions, le succès de la production de coton pluvial dépend 
de la capacité à capter l’eau de pluie, à la stocker dans le profil 
du sol ou à la recycler à partir des structures récoltées. 
Diverses mesures de conservation de l’humidité du sol in situ 
ont été recommandées, telles que les bordures de protection, la 
préparation du sol (billon et sillon, sillon ouvert, sillon large), la 
construction de terrasses ainsi que des mesures agronomiques 
comme le labour (sous-solage, labour de conservation), les 
cultures de couverture et les cultures intercalaires. Ces me-
sures réduisent l’impact des gouttes de la pluie, modifient le 

Tableau 2. L’effet des mesures de conservation de l’humidité du sol in situ sur la performance du coton pluvial

ruissellement, accroît le taux d’infiltration et d’absorption de 
l’eau et/ou réduisent l’évapotranspiration (Kumawat et al., 
2020). La pente du terrain, le type de sol, la géométrie de la 
plantation et les caractéristiques pluviométriques détermi-
nent le choix de la technique la plus appropriée.
Le tableau 2 présente un résumé de certaines mesures de con-
servation de l’humidité du sol recommandées/adoptées pour 
le coton. Les techniques de conservation de l’humidité du sol 
in situ, notamment la mise en place de bordures de protection, 
de terrassement, de billons étroits ou larges séparés par des 
sillons, de billons et de sillons, l’ouverture de sillons après 
chaque rangée ou tous les deux rangs de coton, le paillage en 
polyéthylène noir (25 microns) et l’épandage de résidus de 
culture, se sont révélées prometteuses pour le coton pluvial 
(Sankaranarayanan et al., 2010).

Emplacement, situation
Technique de conser-
vation de l’humidité 
du sol

Résultat Référence

1 Nagpur, Maharashtra. Écoré-
gion chaude, semi-aride, avec 
des sols noirs très profonds.

Billon et sillon + recy-
clage de l’eau

Billon et sillon + recyclage de l’eau a donné un rende-
ment de 4,6 q/ha supérieur à celui des terrains plats 
(8,9 q/ha).

Bhaskar et al., 
2005

2 Hyderabad, Telangana. Écoré-
gion chaude et semi-aride avec 
un sol rouge de type loameux 
sableux.

Paillis en polyéthylène 
sur sillon large

Rendement supérieur de 521 kg/ha par rapport au 
terrain plat. Rapport B :C de 1,76 supérieur au 1,49 
des terrains plats.

Pragathi 
Kumari et al., 
2018

3 Parbhani, Maharashtra. Écoré-
gion chaude, semi-aride, avec 
des sols noirs profonds.

Culture intercalaire 
coton+soja

Rendement équivalent de coton-graine, rendement 
net et rapport B:C plus élevés que ceux obtenus en 
ouvrant les sillons ou avec un paillis de foin.

Gokhale et al., 
2012

4 Virudhunagar, Tamilnadu. 
Écorégion chaude et semi-
aride avec un vertisol de 
profondeur moyenne.

Lit large et sillons Le lit large et les sillons ont donné un rendement de 
coton-graine supérieur de 8,3 % à celui des billons et 
sillons et de 17,7 % à celui des bordures de protec-
tion compartimentées.

Ashraf et al., 
2020

5 Raichur, Karnataka. Écorégion 
chaude et aride avec sol noir 
profond.

Billons et sillons Rendement de coton-graine supérieur avec les billons 
et sillons (2 403 Kg/ha) par rapport à l’ensemence-
ment sur lit large et sillons (2 222 Kg/ha) et à l’ense-
mencement à plat (1 743 Kg/ha). 

Ambika et al., 
2017

6 Akola, Maharashtra. Écorégion 
chaude et semi-aride avec 
des sols noirs de profondeur 
moyenne.

Lit large et sillons Lit large et sillons ont donné un meilleur rendement 
de coton-graine, un meilleur rendement net et un 
meilleur rapport B:C que le semis à plat et l’ouverture 
du sillon 40-60 jours après le semis. 

Paslawar and 
Deotalu 2015

7 Junagarh, Gujarat. Écorégion 
chaude, semi-aride, avec un 
sol noir profond et argileux.

Système de billons + 
sillons avec paillage 
plastique (25 microns) 

Le semis de coton Bt. à une distance de 120 cm x 
45 cm avec billon et sillon était supérieur à celui 
avec lit large et sillon. Le paillage (25 microns) était 
supérieur au paillis de paille @ 5T/ha.

Vekaria et al., 

2020

8 Perambalur, Tamil Nadu. 
Écorégion chaude, semi-aride, 
avec un sol argileux noire et 
profond.

Incorporation de fibres 
de coco (5 tonnes/ha) + 
Lit large et sillon

L’incorporation de fibres de coco (5 tonnes/ha) était 
supérieure au labour d’été/chisel. Le lit large et sillon 
était supérieur aux billons sillons, aux billons et 
bassin liés.

Vivek et al., 
2017

9 Nagpur, Maharashtra. Écoré-
gion subhumide chaude et 
sèche avec des sols noirs de 
profondeur moyenne.

Paillage bio avec la ses-
bania + billons après la 
deuxième interculture 
au 50-55 jours. 

Le rendement du coton-graine avec le système à 
plat était de 1 198 kg/ha. Un supplément de 299 kg/
ha a été obtenu avec le paillage bio, et de 300 kg/ha 
lorsque des billons sont mis en place.

Venugopalan 

2019
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10 Nagpur, écorégion chaude, 
sèche et subhumide avec un 
sol noir très profond.

Culture intercalaire 
(sorgho/chanvre) et 
conservation de ses 
résidus comme paillage 
in situ

Le paillage bio in situ entre les rangées de coton 
a amélioré la microstructure du sol, l’agrégation 
stable de l’eau et le taux d’infiltration de l’eau, et a 
également contribué à la conservation de l’humidité 
du sol.

Blaise et al., 
2021

La collecte de l’excès d’eau de ruissellement et sa réutilisation 
comme irrigation de secours au stade critique, entre le pic de 
floraison et le pic de développement des capsules, peut aug-
menter le rendement du coton pluvial de 4-8 q/ha et accroître 
l’efficacité de l’utilisation de l’eau de pluie (Bhaskar et al., 1998).

Les systèmes de cultures intercalaires pour la santé 
des sols et la résilience climatique
La culture intercalaire dans le coton est une stratégie pour 
faire face aux mauvaises récoltes, améliorer la productivité 
et la rentabilité. Elle peut renforcer et stabiliser les systèmes 
de production dans le contexte du changement climatique en 
améliorant l’efficacité de l’utilisation des ressources, en ren-
forçant la capacité de rétention d’eau du sol et en augmentant 
la diversité et la qualité de l’habitat des insectes utiles, notam-
ment des pollinisateurs (Huss et al., 2022).
Le coton est une culture de longue durée et très espacée. Il se 
développe lentement pendant les deux premiers mois. Les es-
paces entre les rangs restent nus pendant cette période ; dans 
l’espace entre les rangs, le sol est soit exposé aux pluies bat-
tantes, ce qui entraîne une perte de terre arable par l’érosion, 
soit couvert de mauvaises herbes qui concurrencent la culture 
en termes de ressources et dont la gestion ajoute au coût de la 
culture. L’espace entre les rangs peut être utilisé avantageuse-
ment en cultivant une variété de cultures intercalaires (tableau 
3). Dans certains cas, le rendement cotonnier diminue légère-
ment, mais la combinaison des rendements et des revenus nets 
plaide en faveur des systèmes de cultures intercalaires. Un large 
éventail de cultures, y compris les céréales, les légumineus-
es, les oléagineux, les légumes et les fleurs, ont été testées en 
tant que cultures intercalaires avec le coton (Gopalakrishnan 
et al., 2010). Le choix du système de culture intercalaire est 
généralement basé sur le type de sol, le climat local, la situa-
tion économique et la préférence des agriculteurs.
Tableau 3 : Systèmes de cultures intercalaires recommandés 
pour le coton pluvial 

État Cultures intercalaires
Madhya 
Pradesh

coton + haricot urd (parfois appelé le soja noir) 
(1:1 ou 2:1), coton + soja (2:1)

Gujarat coton + arachide, coton + haricot urd, coton + 
sésame

Maharash-
tra

coton + haricot mungo, haricot urd, coton + soja, 
coton + arachide, coton + pois d’Angole (culture en 
bandes), coton + niébé.

Odisha coton + pois d’Angole
Karnataka coton+ piment/oignon (irrigué)
Tamil 
Nadu

coton + oignon, coton + arachide, coton + har-
icot urd (rang jumelé), coton + kulthi, coton + 
petits millets

Andhra 
Pradesh

coton + haricot urd (1 : 2), coton + pois d’Angole, 
coton+ piment, coton+ soja

Telangana coton + haricot mungo, coton + soja

Des études menées dans différents endroits de l’Inde sur plu-
sieurs années indiquent qu’il est possible de récolter des rende-
ments de 200-600 kg/ha pour la culture intercalaire sans nuire 
à la culture principale de coton (Venugopalan 2021). Un bilan 
positif de l’azote du sol a également été observé dans plusieurs 
études consacrées à la culture intercalaire coton+légumineus-
es. Un résumé des résultats de 60 démonstrations dans les ex-
ploitations sur la culture intercalaire, avec le haricot mungo et le 
haricot urd, menées dans le district d’Aurangabad, Maharashtra, 
de 2014 à 2016, présenté dans le tableau 4 indique les avantag-
es de la culture intercalaire du coton avec le haricot mungo et le 
haricot urd en termes monétaires (Zade et al. 2020).
Tableau 4 : Rendement et économie des démonstra-
tions du système de culture intercalaire coton + légu-
mineuses dans les champs des agriculteurs

Système Rendement 
cotonnier 

(kg/ha)

Rendement 
de la culture 
intercalaire

(kg/ha)

Rendement 
brut (Rs/

ha)

Coton uniquement 1567 - 73050
Coton+haricot 
mungo 

1490 627 99324

Coton + haricot urd 1441 505 94098

La culture intercalaire pour le coton pluvial est une impor-
tante stratégie évolutive pour réduir les risques et s’adapter 
au changement climatique. L’accès aux semences de variétés 
appropriées de cultures intercalaires et aux outils agricoles 
doit être assuré par un soutien institutionnel pour permettre 
une adoption plus large des cultures intercalaires.
Prévision/alerte/modélisation des ravageurs et des 
maladies
La culture cotonnière est infestée par plusieurs insectes nuis-
ibles et maladies. La culture cotonnière en Inde a toujours été 
confrontée à la résistance aux pesticides (ver de la capsule, 
cicadelle), à la résurgence de ravageurs (aleurode=mouche 
blanche) et à l’émergence d’insectes nuisibles nouveaux ou 
envahissants (cochenilles). Avant l’introduction du coton Bt, 
l’accent était mis sur la lutte contre le ver de la capsule et le 
coton consommait 49 % de la valeur totale et 40 % du volume 
total des insecticides utilisés en Inde en 1997. En 2018, la 
part de l’utilisation d’insecticides dans le coton Bt est tombée 
à 18 % en termes de valeur et 20 % du volume du total des 
insecticides utilisés en Inde (ICAC Recorder mars 2020). Ces 
dernières années, les enquêtes sur le terrain ont indiqué qu’un 
plus grand nombre de pulvérisations d’insecticides est dirigé 
vers la gestion des insectes suceurs tels que la cicadelle, les 
thrips et la mouche blanche. Parmi les vers de la capsule, les 
populations de vers roses de la capsule résistantes au coton Bt 
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(BG II) sont largement répandues dans toutes les zones de cul-
ture cotonnière et ce ravageur est une menace sérieuse pour 
la productivité cotonnière et la qualité de la fibre. En plus des 
problèmes de gestion, l’apparition de ravageurs et de maladies 
telles que la pourriture des capsules et les maladies fongiques 
est également aggravée par le changement climatique.
Le coton irrigué est principalement cultivé sur environ 1,7 
million d’hectares dans les États de la zone nord du Pendjab, 
de l’Haryana et du Rajasthan. Plus de 65 % du coton cultivé 
(> 8,0 millions d’hectares) se trouve dans les parcelles pluvi-
ales des zones centrales et méridionales, qui sont confrontées 
à des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus 
une fréquents. Des conditions de sécheresse couplées aux 
températures plus chaudes en juillet-août ; un temps nuageux 
et un excès de précipitations en septembre-octobre sont con-
statés depuis 2018. On observe une augmentation de l’occur-
rence des taches foliaires, de la ramulariose, de la pourriture 
interne et externe des capsules, probablement favorisée par 
une croissance végétative excessive et une humidité élevée 
dans le couvert végétal sur des sols lourds. L¬es prévisions 
météorologiques couplées à la prévision des ravageurs et à 
l’avertissement de l’imminence d’une épidémie de ravageurs 
et de maladies peuvent aider les agriculteurs à faire face à la 
fluctuation climatique. 

Tableau 5. Principaux ravageurs et maladies du coton déclenchés et influencés par les fluctuations climatiques

Les modèles de phénologie et les cartes de distribution des rav-
ageurs sont essentiels pour comprendre la dynamique saison-
nière et la formulation de technologies climatiques intelligen-
tes pour lutter contre les ravageurs afin de gérer et prévenir la 
propagation des ravageurs indigènes et envahissants du coton. 
La modélisation de la phénologie des insectes a été appliquée 
pour comprendre la bioécologie, la dynamique des populations 
et la prévision des ravageurs dans le cas de la cochenille invasive, 
Phenococcus solenopsis Tinsley (Prasad et al., 2012, Sreedevi et 
al., 2013, Peddu et al., 2020) et du ver rose de la capsule (Fand 
et al., 2021). Des cartes de risques spatiaux et des outils SIG ont 
été appliqués pour cartographier la distribution potentielle de 
l’aleurode (Prabhulinga et al., 2017) et de la cochenille inva-
sive solenopsis en raison du changement climatique (Fand et 
al., 2014). Un modèle basé sur le degré-jour utilisant les don-
nées de captures de papillons mâles adultes dans les différents 
lieux des enquêtes a été conçu pour prédire l’activité du ver rose 
de la capsule dans le coton. Le moment de la troisième couvée 
du ver rose de la capsule basé sur les unités de chaleur accu-
mulées a été identifié pour exécuter les décisions de gestion/
pulvérisation des insecticides (Fand et al., 2021). Des cartes 
météorologiques superposées avec des données historiques et 
des données sur la densité des ravageurs du moment, publiées 
à intervalles hebdomadaires par le projet de surveillance et de 
conseil sur les ravageurs des cultures (CROPSAP).

Insecte nuisible/
maladie

Symptôme diagnostique Stade de la 
culture

Fenêtre 
d’occurrence 
maximale

Temps favorable Référence

Cicadelle
Amrasca biguttula bigut-
tula (Ishida)

Brûlure ou nécrose des 
feuilles

Du 
bourgeonnement à 
la floraison

Juillet-août Conditions chaudes 
et humides, pluies 
intermittentes, 
moins de BSS

Patel et Radadia, 
2018

Thrips
Thrips tabaci Lind

Taches de rouille sur la face 
inférieure des feuilles

Bourgeonnement, 
floraison, dével-
oppement des 
capsules 

Juillet-août Temps sec, tempéra-
ture supérieure à la 
normale

Nemade et al., 
2018

Pucerons
Aphis gossypii Glover

Froissement et enroulement 
vers le bas des feuilles, miel-
lat et fumagine

Plantules et à 
l’ouverture des 
capsules

juillet/déc. Température 
inférieure à la 
normale

Vennila et al., 2000

Aleurode
Bemisia tabaci (Genna-
dius)

Miellat, fumagine Développement 
des capsules et 
maturité

Août/Sept. Temps sec Prabhulinga et 
al., 2017, Kranthi, 
2015

Pourriture des racines
(R. solani et autres spp.)

Chute des feuilles et flé-
trissement

Plantules Mai/juin dans 
la zone Nord
Juin/juillet 
dans la zone 
centrale

Humidité élevée du 
sol et température 
élevée

Monga et al.,  2007

Tache foliaire due au 
Myrothecium
(Myrothecium roridum)

Petites taches circulaires 
brun clair, devenant des 
trous plus tard.

De la plantule au 
bourgeonnement

Juillet-août Haute humidité rel-
ative et température 
chaude (28-36 °C)

Tache foliaire due à Cory-
nespora
(Corynespora cassicola, 
C. torulasa)

Taches circulaires à irrégulières 
de couleur rouge foncé sur la 
feuille qui se transforment en 
lésions brunes avec un bord 
foncé (apparence de planche à 
cible)

Du 
bourgeonnement à 
la floraison

Août-sept. Haute humidité rela-
tive et températures 
chaudes (>32 °C)

Salunkhe et al., 
2019



8 The ICAC Recorder, Juin 2022

Bactériose
(Xanthomonas citri pv. 
malvacearum)

Petites taches circulaires 
imbibées d’eau, de couleur 
vert clair à vert foncé sur les 
feuilles, tache foliaire, bras 
noir, tache de rouille sur les 
nervures et pourriture des 
capsules.

Du 
bourgeonnement à 
la floraison

Août-sept. Vent et pluie 
battante, humidité 
relative élevée (>90 
%)

Sandipan et al. 
2016

Tache foliaire due à 
Alternaria
(Alternaria macrospora, 
A.alternata)

Taches brunes ou brunisse-
ment des cotylédons, des 
feuilles, des bractées et des 
capsules, anneaux concen-
triques s’agglomérant sur 
les feuilles flétries.

Floraison, 
développement 
des capsules

Août-sept. Haute humidité 
relative et pluies 
intermittentes, 
température opti-
male (20-30 °C).

Prasad et al. 2019

Ramulariose/Mildiou 
aréolée 
(Ramularia areola)

Taches blanc pâle, ir-
régulières, angulaires, 
délimitées par les veinules. 
Croissance poudreuse 
blanche sale sur les feuilles, 
jaunissement et défoliation 
prématurée

Développement de 
la capsule

Oct./Nov. Haute humidité 
relative, pluies 
intermittentes et 
température basse 
(20-30 °C)

Bhattiprolu et al. 
2017,

Complexe de la pourrit-
ure des capsules
(champignons phy-
to-pathogènes, bactéries 
et saprophytes)

Pourriture interne des 
capsules — décoloration des 
fibres en développement 
et des graines immatures 
jaunâtre à brune à l’aspect 
gluant et gonflé.
Pourriture fongique/ex-
terne-
Des taches brun clair ou 
noires peuvent recouvrir 
toute la capsule avec une 
croissance du mycélium

Floraison et dével-
oppement des 
capsules

Août-nov. Haute humidité rel-
ative, faible intensité 
lumineuse, temps 
chaud et pluvieux.
(humidité relative 
>95)

Nagrale et al. 2020

Figure 3: La variété G. arboreum PA 812 à soie longueAlertes aux ravageurs, maladies et conseils occasion-
nels aux agriculteurs 
Les informations et les connaissances sur les relations entre 
les cultures, les ravageurs et les maladies dans le domaine du 
coton sont utilisées pour émettre des avis sur la gestion des 
ravageurs en fonction des prévisions météorologiques (http://
cicr.org.in/weekly_advisory.htm consulté le 15 juin 2022). Les 
avis hebdomadaires sont basés sur les connaissances générées 
par les chercheurs à travers le pays (Tableau 5) et sont étroi-
tement liés à la stratégie de gestion des ravageurs basée sur 
la fenêtre de culture développée pour le coton. Des messages 
vocaux dans les langues locales sont diffusés aux agriculteurs 
inscrits, dans le cadre du projet de Gestion de la résistance des 
insectes (IRM) financé par la mission nationale de sécurité ali-
mentaire sur les cultures commerciales (coton).
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Broyage et incorporation des tiges de cotonnier 
après la récolte
L’incorporation des résidus de culture est une option d’adap-
tation efficace pour atténuer les effets du changement clima-
tique. Elle améliore la WUE, et cette pratique est plus efficace 
dans les environnements chauds et secs (Liu et al., 2017). À 
long terme, elle a le potentiel d’améliorer la santé des sols. 
Environ 26 millions de tonnes de tiges de cotonniers sont 
produites chaque année en Inde. Les tiges de cotonniers con-
tiennent environ 67,3-70 % d’hémicellulose, 24,3-28,2 % de 
lignine et 5,9-8,3 % de cendres. Elles sont riches en nutriments 
avec 51,0 % de C, 4,9 % de H, 0,62-1,0 % de N, 0,61-0,68 % de 
K, 0,08-0,1 % de P, 0,43 % de Ca, 0,15 % de S, 0,12 % de Mg, 
324 ppm de Fe, 147 ppm de Mn, 27 ppm de Zn, 9 ppm de Cu et 
1,6 ppm de Mo (Dubey et al., 2004 ; Sutaria et al., 2016). La tige 
de cotonnier est plus dure et plus rigide que la plupart des au-
tres tiges des cultures annuelles et doit donc être déchiquetée 
avant d’être incorporée pour qu’elle puisse se décomposer.
Un broyeur multi culturales actionné par n’importe quel trac-
teur de plus de 45 CV à double embrayage et alimenté par une 
prise de force de 540/1000 tr/min peut être utilisé pour broy-
er les tiges de cotonniers après la cueillette finale. Les tiges de 
cotonniers d’un champ d’un hectare peuvent être broyées en 
2,5 heures. Un champ de coton pluvial produisant 2 tonnes/

Figure 4: La variété G. arboreum PA 812 à soie longue au mo-
ment de la récolte

ha de tiges, lorsqu’il est broyé et incorporé, peut recycler 12,4 
à 20 kg de N, 1,6 à 2 kg de P2O5 et 12,2 à 13,6 kg de K2O/
ha, tout en améliorant la capacité de la rétention de l’eau du 
sol (Ramanjaneyulu et al., 2021). L’incorporation de résidus de 
broyage a augmenté la conductivité hydraulique, diminué la 
densité apparente, augmenté le NPK disponible et le carbone 
organique dans le sol (Senthilkumar et Thilagam, 2015). Il ex-
iste des formulations microbiennes sous forme de pulvérisa-
tion pour accélérer la décomposition des tiges de cotonnier et 
elles sont utiles dans les écorégions semi-arides. Le broyage 
des tiges de cotonnier serait également utile pour lutter contre 
le ver rose de la capsule.
Le changement climatique a une incidence négative sur la 
qualité des ressources terrestres et sur les moyens de subsis-
tance des agriculteurs. Les technologies climatiques intelli-
gentes, simples et évolutives, présentées ici ont le potentiel de 
conférer une résilience climatique et d’améliorer la productiv-
ité cotonnière. Il est essentiel de s’engager auprès des diverses 
parties prenantes de la chaîne de valeur du coton pour sensi-
biliser les producteurs de coton à ces technologies et faciliter 
leur adoption ultérieure.
Figure 5: Broyage des tiges de cotonniers après la récolte
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INTRODUCTION
Le Bangladesh est l’un des plus grands deltas du monde. Ses 
rivières et ses plaines inondables sont source de vie, d’agri-
culture, de moyens de subsistance et d’économie. Le pays est 
défini par le delta alluvial fertile, avec près d’un tiers du pays 
situé à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer. 
La zone côtière, la zone de basse altitude, est très vulnérable, 
notamment aux cyclones et aux ondes de tempête. En outre, 
l’intrusion d’eau salée, les inondations, l’élévation du niveau de 
la mer et les orages intensifient la vulnérabilité de la commu-
nauté de ces zones. Ces problèmes risquent de s’aggraver en 
raison de l’impact négatif du changement climatique.
Le plan Delta 2100 du Bangladesh (BDP 2100) prend en con-
sidération les défis uniques à long terme que le changement 
climatique et les risques naturels posent au développement. 
Dans le Plan Delta 2100, il y a six points chauds géographiques 
: 1) Zone côtière 2) Barind Tract et zones sujettes à la sécher-
esse 3) Haor et zones de crues soudaines 4) Chattogram Hill 
Tracts 5) Système fluvial et estuaires et 6) Zones urbaines.
Le BDP 2100 vise à intégrer les aspirations à moyen et long terme 
du Bangladesh, qui souhaite atteindre le statut de pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure (UMIC) et éliminer l’ex-
trême pauvreté d’ici 2030. À partir de là, l’objectif est de deve-
nir un pays prospère après 2041 avec, à plus long terme, le défi 
d’une gestion durable de l’eau, de l’écologie, de l’environnement 
et des ressources en terre dans le contexte de leur interaction 
avec les catastrophes naturelles et le changement climatique.

Figure 1: Le coton est une culture de subsistance au Bangladesh

Le Bangladesh est confronté aux effets catastrophiques crois-
sants du changement climatique qui, si aucune mesure n’est 
prise, pourraient entraîner une perte de 6,8 % du PIB par an 
d’ici à 2030. C’est pourquoi nous devons renforcer la résil-
ience du Bangladesh pour faire en sorte que ces impacts n’af-
fectent pas la prospérité du pays. Ainsi, le Plan Mujib pour la 
prospérité climatique de la décennie 2030 comprend plusieurs 
efforts d’adaptation ambitieux, nouveaux et renforcés, pour ac-
croître la résilience des populations et des écosystèmes. La mi-
nimisation et la prévention des pertes et des dommages sont 
au cœur de ce plan. Le plan Mujib est également la stratégie de 
résilience climatique du pays et permet de tirer des avantages 
supplémentaires des faibles émissions de GES à long terme. 

PATRIMOINE DE L’HABILLEMENT AU 
BANGLADESH
Le Bangladesh possède un riche patrimoine en matière d’habil-
lement qui remonte aux 17e et 18e siècles. La mousseline était le 
plus beau tissu jamais produit sur des métiers à main par les tis-
serands locaux, à partir du coton cultivé au Bengale (actuellement 
le Bangladesh) pendant l’Empire moghol. La mousseline de Dhaka 
est un tissu de coton à armure toile. Tissée à la main à partir d’un 
fil rare et délicat, elle a été découverte au Bangladesh. Appréciée 
des Romains, la mousseline était recherchée par les marchands 
de l’Empire romain, puis a atteint d’autres régions d’Europe. La 
mousseline a été exportée vers l’Europe aux 17e et 18e siècles. 
Après l’indépendance du Bangladesh en 1971, les exportations de 
vêtements prêts-à-porter ont commencé au début des années 80 
et sont maintenant exportées dans le monde entier, contribuant à 
plus de 80 % des exportations totales du Bangladesh.
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Avec la croissance des exportations de vêtements prêts-à-por-
ter (RMG), les investissements dans les industries connexes en 
amont (c’est-à-dire la teinture et le finissage, le tissage et le tri-
cotage, ainsi que la filature) ont également augmenté régulière-
ment. L’investissement total jusqu’en 2020 dans le secteur du 
textile primaire (STP) au Bangladesh était de 12 milliards de 
dollars US et d’autres investissements sont attendus.
Figure 2. Déclaration comparative sur l’exportation de vête-
ments confectionnés (RMG) par rapport à tous les autres pro-
duits exportés par le Bangladesh. Valeur en millions de dol-
lars US. Source : Bureau de promotion des exportations (EPB) 
Compilé par BGMEA

Figure 3. Un instantané du Secteur textile primaire du Bangla-
desh, Source : BTMA, novembre 2021

La demande de 80 % et 40 % des tissus et tricots requis par 
l’industrie de l’habillement orientée vers l’exportation est 
satisfaite par le secteur textile primaire (STP), tandis que 90 
% du filé est fourni par les filatures locales orientées vers 
l’exportation.
Le secteur textile primaire est intégré verticalement pour le 
coton, mais ce n’est pas le cas pour les fils et tissus synthétiques. 
La valeur ajoutée dans les tissus à mailles est plus importante, 
mais les tissus sont dépendants des importations. En raison du 
passage du statut de PMD à celui de pays à revenu intermédi-
aire, une « transformation en deux étapes » serait nécessaire 
après 2026 (avec une période de grâce de trois ans jusqu’en 
2029). Cela induirait le développement de liens en amont dans 
les tissus synthétiques et autres tissus qui sont actuellement 
basés sur des tissus importés, ce qui créerait également un 

champ pour de nouveaux investissements dans la teinture et 
le finissage, les tissus, les filés et les fibres.
L’écart de la demande de filés concerne principalement les fils 
synthétiques, les fils spéciaux et les fils tissés. Les vêtements 
tissés sont basés principalement sur des tissus importés, tels 
que les exportations de tissus tricotés pour les vêtements 
sport et athlétiques.
Il est intéressant de noter que, bien que la part du coton dans 
la production mondiale de fibres n’est que de 24,2 % (selon le 
rapport 2020 de Textile Exchange sur le marché des fibres et 
matériaux préférés), la demande mondiale de coton pour la fil-
ature et le tissage est de 55 % (selon le rapport ITMF 2016). Au 
Bangladesh, la part du coton représente 89 % (selon BTMA) du 
total des fibres importées pour la filature.
Tableau 1. Un instantané de la situation de l’offre et de la de-
mande de filé au Bangladesh (Source : BTMA) Valeurs en mil-
lions de Kg

Figure 4. Un instantané de la situation de l’offre et de la de-
mande de filé au Bangladesh (Source : BTMA) Valeurs en mil-
lions de Kg

Tableau 2. Un aperçu des importations de matières 
premières pour la filature en 2020 (Source : BTMA).

Selon BTMA, les besoins annuels en coton de l’industrie de 
la filature resteront à l’avenir de l’ordre de 8 à 10 millions de 
balles, principalement importées de plusieurs pays comme 
l’Inde, l’Afrique, les États-Unis, l’Australie, la CEI, etc.
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CHEMINEMENT VERS UNE CULTURE 
DURABLE DU COTON 
Les terres agricoles sont très limitées (8,5 millions d’hectares) 
au Bangladesh et le coton est en concurrence avec d’autres 
cultures à haute valeur ajoutée pour cette ressource foncière 
rare. La plupart des agriculteurs cultivent le coton dans des 
conditions pluviales, et certains appliquent une ou deux irri-
gations supplémentaires pour obtenir un meilleur rendement. 
Les petits exploitants agricoles incluent généralement des 
cultures intercalaires de courte durée telles que l’amarante 
rouge, le radis, le haricot mungo, la feuille de coriandre entre 
les rangées de coton. 
Le Bangladesh est un pays où l’agriculture est très vulnérable 
à l’imprévisibilité des régimes climatiques (précipitations er-
ratiques, inondations et sécheresses saisonnières) qui résult-
ent du changement climatique. Dans ce contexte, pour mieux 
comprendre le potentiel d’expansion durable de la production 
cotonnière au Bangladesh, examinons la chaîne de valeur ag-
ricole du coton et les prévisions de risques climatiques asso-
ciés aux différentes phases de la chaîne. Nous avons identifié 
les parties prenantes associées aux différentes phases de la 
production cotonnière, nous nous sommes engagés avec elles 
pour comprendre les menaces climatiques et non climatiques 
et nous avons élaboré un ensemble intégré de recommanda-
tions pour la gestion des risques climatiques en améliorant 
la connexion des producteurs aux marchés, en augmentant 
les rendements économiques des petits agriculteurs et en 
améliorant l’efficacité tout au long de la chaîne de valeur. Nous 
avons discuté de nos projections climatiques avec les parties 
prenantes pour comprendre les défis à relever aux différents 
stades de la production et de la commercialisation du coton 
et de ses sous-produits, afin d’explorer et d’identifier les solu-
tions probables. Cette recherche offre une approche nouvelle 
et évolutive pour évaluer l’impact du changement climatique 
sur l’agriculture en utilisant une approche holistique, qui 
pourrait être adoptée pour d’autres cultures.
La production et la consommation mondiale de coton se lim-
itent à environ 25 à 26 millions de tonnes métriques. Ainsi, 
bien que l’offre de coton soit fondamentalement limitée, le 
coton représente 89 % de la matière première de nos filatures 
orientées vers l’exportation. En outre, la demande de consom-
mation intérieure de fibres s’élève à 0,36 million de tonnes, 
la consommation locale par habitant étant d’environ 2 kg de 
fibres pour 180 millions de personnes. Par conséquent, pour 
une production cotonnière durable, il est nécessaire de se con-
centrer sur la production nationale de coton afin d’assurer 
la sécurité des matières premières en produisant une partie 
significative (c’est-à-dire 24 %) de la consommation de coton 
et pour également économiser les devises étrangères en rem-
plaçant le coton importé. Si 24 % de notre consommation de 
coton doit être satisfaite par la production nationale, il serait 
nécessaire d’allouer environ 150 000 hectares de terres pour 
seulement six mois de culture cotonnière (soit 75 et 150 milles 
ha de terres, respectivement en 2022-2030 et 2031-2041) 
pour produire 2,4 millions de balles de coton, ce qui nous 
permettra de sécuriser le coton pour les usines de filature, 

d’économiser les devises étrangères et en même temps con-
tribuer au produit intérieur brut (PIB). En outre, la culture du 
coton fournit de l’huile comestible, des tourteaux de coton, 
du bois de chauffage et crée des emplois et des opportunités 
commerciales dans les zones rurales. Les zones de production 
cotonnière au Bangladesh sont les suivantes :
• Zone sujette à la sécheresse (principalement Barind Tract)
• Zone montagneuse
• Les nouvelles terres alluviales riches en carbone
• Zone côtière saline et non saline
• Le coton en agroforesterie
• Cultures intercalaires avec d’autres cultures
• Remplacement du tabac
• Introduction de 3 cultures dans le mode de culture 

(coton-lentille/blé-haricot mungo/sésame/potiron).
• Enfin, contrairement au tabac, le coton est une fibre 

écologique qui peut assurer la durabilité à long terme de 
la chaîne de valeur de l’habillement ainsi qu’une meilleure 
vie pour les agriculteurs si l’utilisation de technologies in-
telligentes sur le plan climatique pour la production coton-
nière peut rendre cette dernière durable à long terme.

Au niveau mondial, la plupart des principaux pays producteurs 
de coton, comme la Chine, l’Inde, le Pakistan et la Turquie, pro-
duisent leur propre matière première. Toutefois, le Bangladesh 
et le Vietnam dépendent des importations de coton com-
me matière première. Il est donc nécessaire d’augmenter la 
production durable de coton au Bangladesh pour réduire la 
dépendance aux importations.

Figure 5. Le secteur de la confection au Bangladesh

L’approche antérieure de la culture cotonnière était basée sur 
des variétés de semences à faible rendement avec du coton 
conventionnel qui restait économiquement non viable et ne 
contribuait que très peu à satisfaire la demande (seulement 
1 %) de son industrie de la filature. Toutefois, le changement 
récent de l’approche, qui consiste à se concentrer sur l’intro-
duction de nouveaux hybrides et de variétés à haut rendement, 
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ainsi qu’une approche globale visant à intégrer des pratiques 
durables promues par le Primark Sustainable Cotton Program 
(PSCP) au Bangladesh, a donné des résultats positifs en ter-
mes de productivité, de qualité et de rentabilité pour les ag-
riculteurs. Le Cotton Development Board, en collaboration 
avec « CottonConnect », a formé 1 500 agriculteurs durant la 
campagne agricole 2021-2022 pour suivre les protocoles d’un 
programme pilote. En conséquence, les agriculteurs produis-
ent désormais un coton de meilleure qualité pour soutenir les 
industries du vêtements prêt-à-porter. Les efforts peuvent être 
intensifiés à l’avenir en faisant participer davantage d’agricul-
teurs au programme.
Le rendement du coton-graine au Bangladesh s’est con-
sidérablement amélioré ces dernières années pour atteindre 
environ 5 000 kg/ha avec l’introduction du coton hybride et des 
technologies avancées développées par le Cotton Development 
Board. Cet effort d’amélioration du rendement doit être pour-
suivi à l’avenir pour doubler la productivité à 9 000 kg/ha par 
rapport au niveau actuel, ce qui contribuerait à la viabilité à 
long terme de la culture cotonnière au Bangladesh. Selon le 
rapport de l’USDA de janvier 2022, un hectare de terre a pro-
duit 2 217 kg, 1 976 kg, 1 804 kg et 1 720 kg de fibres de coton 
en Australie, en Chine, en Turquie et au Brésil, respectivement, 
en 2020/21, tandis que le Bangladesh n’a pu produire que 734 
kg de coton fibre, ce qui est mieux que l’Inde (462 kg/ha) et le 
Pakistan (614 kg/ha).
L’introduction de nouvelles variétés de semences a non 
seulement augmenté la productivité mais a aussi amélioré la 
qualité du coton produit au Bangladesh. La bonne qualité des fi-
bres convient à la filature à anneau des filés dont le titre moyen 
est de Ne 30/s ainsi que pour les principaux titres Ne 6/s-12/s, 
Ne 20/s-40/s et Ne 16/s-40/s pour le denim, le tricot et les fils 
tissés. Des efforts sont faits pour améliorer encore la qualité en 
augmentant le micronnaire et le rendement àl’égrenage.
Figure 6. La transformation du tissu au Bangladesh

PROBLÈMES DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET FUTURS DÉFIS 
Selon la définition du rapport de Brundtland : « Le développe-
ment durable est un développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des générations 

futures à répondre aux leurs », les questions clés pour l’indus-
trie cotonnière ont été organisées selon les trois piliers de la 
durabilité — environnemental, économique et social — com-
prenant chacun un certain nombre de thèmes.
Le pilier environnemental comprend cinq thèmes : Gestion 
des ravageurs et des pesticides, Gestion de l’eau, Gestion des 
sols, Biodiversité et utilisation des terres, et Changement 
climatique. 
Le pilier économique comprend deux thèmes majeurs : 
Viabilité économique, réduction de la pauvreté et sécurité ali-
mentaire, et Gestion des risques économiques. 
Enfin, le pilier social comprend quatre thèmes : Droits et 
normes du travail, Santé et sécurité des travailleurs, Équité et 
genre, et Organisation des agriculteurs.
L’empreinte carbone de la production cotonnière est même 
mieux que neutre. Les émissions nettes de gaz à effet de serre 
de la culture cotonnière sont négatives car la plante stocke plus 
de carbone (par exemple, dans la fibre et les graines) que celui 
libéré par le carburant et les engrais pendant la croissance.
L’accent sera mis à l’avenir sur la production de coton dura-
ble qui encourage d’autres initiatives de coton durable dans la 
chaîne de valeur afin de garantir les piliers de la durabilité en-
vironnementale, économique et sociale afin de répondre aux 
besoins d’une chaîne de valeur de l’habillement responsable 
(droits et normes du travail, santé et sécurité des travailleurs, 
équité et genre, et organisation des agriculteurs), transpar-
ente, traçable et durable en utilisant des technologies intelli-
gentes adaptées au Bangladesh.
Le secteur agricole du Bangladesh est sensible au climat 
et très vulnérable à la variabilité croissante des conditions 
météorologiques et au changement climatique. Les aléas cli-
matiques et les effets du changement climatique sont devenus 
des obstacles majeurs à la sécurité alimentaire et à la réduction 
de la pauvreté au Bangladesh. Plusieurs études ont indiqué 
que la production des principales cultures au Bangladesh 
pourrait être considérablement affectée par des précipitations 
irrégulières, l’accroissement de la température, les cyclones, 
les raz-de-marée, l’intrusion d’eau salée, les inondations et les 
sécheresses saisonnières qui affectent la production agricole 
dans tout le pays.
La majorité des agriculteurs du Bangladesh pratiquent encore 
l’agriculture conventionnelle. En outre, ils produisent du coton 
en utilisant des pratiques de gestion agricole conventionnelles 
telles que l’application de fortes doses d’engrais, de pesticides 
et une irrigation excessive d’eau. Par conséquent, les produc-
teurs de coton conventionnel supportent des coûts de pro-
duction plus élevée pour une faible efficacité d’utilisation des 
ressources. 
Les trois piliers fondamentaux des technologies intelligentes 
sur le plan climatique sont : l’accroissement de la productivité, 
la résilience envers le changement climatique et la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. La culture cotonnière au 
Bangladesh a subi de multiples chocs, à savoir la volatilité des 
marchés, le changement climatique et les mauvaises pratiques 
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de gestion agricole, qui ont entraîné une baisse substantielle 
de la production. Il a été observé que la mise en œuvre de 
technologies intelligentes sur le plan climatique minimise de 
manière significative les effets négatifs des stress climatiques, 
augmente la productivité des cultures, les revenus agricoles et 
les superficies cultivées.
Il est conseillé aux agriculteurs d’utiliser des technologies in-
telligentes sur le plan climatique (CST), c’est-à-dire intelligen-
tes du point de vue de l’eau, de l’énergie, du carbone et des 
connaissances. Les technologies intelligentes en matière d’eau 
comprennent la culture de plantules sur des lits, le nivellement 
du terrain au laser, l’utilisation conjointe de la gestion de l’eau 
et du drainage, l’application foliaire d’engrais pour gérer la 
sécheresse en fin de campagne. Les technologies économes en 
énergie comprennent le labour zéro ou le labour minimal. Les 
technologies économes en carbone comprennent la réduction 
de l’utilisation de produits chimiques et l’utilisation accrue 
d’engrais organique et de mesures de lutte biologique contre 
les parasites. Les technologies fondées sur la connaissance 
comprennent les cultures de légumineuses dans les modèles de 
culture, l’utilisation améliorée des technologies numériques, 
l’adoption de variétés tolérantes à la sécheresse, aux inon-
dations et aux stress liés à la chaleur et au froid. La plupart 

des agriculteurs étaient favorables à l’adoption des technolo-
gies intelligents du point de vue climatique (CST) en raison de 
l’approvisionnement limité en eau de surface, du changement 
climatique et pour lutter contre la sécheresse dans les zones 
arides, en particulier les collines et Barind tracts.
Grâce à ces technologies adaptées au climat, les agriculteurs 
ont pu obtenir une germination uniforme, la population 
végétale souhaitée, un rendement plus élevé et un meilleur 
rendement financier. La mise en œuvre des technologies CST 
pour l’utilisation judicieuse de l’eau et des engrais, l’accent 
mis sur la qualité des eaux souterraines, l’accès aux services 
de vulgarisation et la méthode et le moment appropriés de la 
récolte ont un impact significatif sur la valeur brute du produit 
coton (VBP) grâce à l’accroissement de l’efficacité de l’utilisa-
tion des ressources.

CONCLUSION
Avec un soutien politique approprié, un leadership et des en-
gagements continus avec les différents acteurs de la chaîne de 
valeur, la culture cotonnière au Bangladesh progressera vers 
la durabilité avec des technologies intelligentes pour répondre 
efficacement à la demande de la chaîne de valeur.



The ICAC Recorder, Juin 2022 17 

Les initiatives intelligentes sur le plan climatique 
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ment en tant qu’obtenteur de coton au 
Cotton Development Trust et est le chef 
des services de recherche et de vulgar-
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six dernières années. Il a joué un rôle 
essentiel en tant que chercheur princi-
pal dans plusieurs projets sur le coton, 
notamment le projet en cours visant à 

doubler les rendements cotonniers en collaboration avec le Centre du 
commerce international (CCI) et le Comité consultatif international 
du coton (ICAC). Il a également contribué à la révision du manuel du 
coton utilisé par les agriculteurs zambiens et est membre du comité 
d’octroi de licences pour le coton et du comité technique du coton 
chargé d’accréditer les fournisseurs de produits chimiques en Zambie.

 

INTRODUCTION
Il est clair que le changement climatique affecte les petits 
exploitants des cultures pluviales. L’altération du régime 
des moussons dans plusieurs régions et l’intensification des 
températures chaudes sont les plus grandes menaces pour les 
agriculteurs zambiens qui dépendent uniquement des pluies 
pour leur subsistance agraire. La production cotonnière di-
minue en Zambie. Sa productivité est parmi les plus faibles du 
monde. Les coûts sans cesse croissants des engrais et des pes-
ticides chimiques ne font qu’aggraver la situation. L’agriculture 
n’est pas un choix pour les petits exploitants agricoles en 
Zambie, elle fait partie de leur vie. Elle leur fournit de la nour-
riture, des fibres et des moyens de subsistance. 
Le Centre du commerce international (CCI) de Genève et le 
Comité consultatif international du coton (ICAC) à Washington 
DC ont lancé un projet intitulé « Doubler le revenu des petits 
exploitants agricoles participants en Zambie ». Le projet est 
financé par l’Union européenne (UE). Ce projet de trois ans a 
été lancé en 2021 en collaboration avec le Cotton Development 
Trust (CDT), le Cotton Board of Zambia (CBZ), la Zambian 
Cotton Ginners Association (ZCGA) et la Cotton Association 
of Zambia (CAZ). Le projet se concentre sur l’utilisation d’in-
novations intelligentes sur le plan climatique pour donner 
aux petits exploitants agricoles les moyens de combattre, de 
s’adapter et d’atténuer les effets du changement climatique. 
L’objectif à long terme est de rajeunir la santé des sols, d’ac-
croître la productivité, d’améliorer la biodiversité et d’établir 

des systèmes de production cotonnière robustes, respectueux 
de l’environnement et durables pour permettre la résilience 
climatique dans les petites exploitations de Zambie. Le projet, 
d’une durée de trois ans, a permis de valider des technologies 
climatiques innovantes dans la station de recherche du CDT et 
dans plusieurs régions cotonnières du pays.
Figure 1. Bannière sur un terrain du projet

Les rendements moyens en coton-graine de la Zambie se sit-
uent entre 500 et 600 kg/ha. Les données de l’ICAC montrent 
qu’avec un rendement de 600 kg de coton-graine par hectare, 
les agriculteurs zambiens obtiendront un revenu brut de 168 
USD et un revenu net de 93 USD par hectare. Le projet vise à 
accroître le rendement moyen en coton-graine à 1 000 kg/ha 
en 3 ans sans augmenter le coût de la culture pour les agri-
culteurs participants. Avec 1 000 kg/ha de coton propre, les 
agriculteurs pourraient obtenir un revenu brut de 300 USD, ce 
qui doublerait leur revenu net à plus de 200 USD par hectare. 
Même une estimation modeste d’une hausse des revenus de 50 
USD par hectare augmentera le revenu total des agriculteurs 
d’au moins 5 000 000 USD par an en Zambie. 
L’ICAC équipe les petits exploitants agricoles semi-alphabètes 
d’outils électroniques interactifs, tels qu’une application mo-
bile (App) basée sur l’intelligence artificielle, et d’expériences 
d’apprentissage immersives par le biais de modules de forma-
tion utilisant la réalité virtuelle (RV), afin de permettre aux ag-
riculteurs de bénéficier d’une aide à la décision électronique 
indépendante des experts. 
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Le projet vise également à réduire la contamination avec 
des techniques de cueillette du coton propres, ce qui accroi-
tra la valeur marchande de leur coton-graine. Les égreneurs 
bénéficieraient grandement d’un coton propre et exempt de 
toute contamination. Un autre résultat important serait le 
regain de confiance des agriculteurs dans l’amélioration de 
leurs rendements d’une manière durable et respectueuse de 
l’environnement.

LES OUTILS DE FORMATION DES 
AGRICULTEURS DEVELOPPÉS PAR 
L’ICAC
L’ICAC a développé trois outils importants pour les technolo-
gies de vulgarisation et de formation en ligne :
1. Modules et manuels de formation en ligne
2. Application sur la santé des sols et des cotonniers
3. Modules de formation utilisant la réalité virtuelle sur les 

meilleures pratiques dans le domaine cotonnier et la lutte 
antiparasitaire écologique 

Modules de formation, manuel et journal de terrain
L’ICAC a élaboré des modules de formation en ligne ainsi qu’un 
programme de formation en présentiel sur la production dura-
ble de coton par le rétablissement de la santé des sols, la lutte 
biologique contre les parasites, la conservation de la biodiver-
sité et l’agronomie innovante. Un manuel de formation a été 
créé sur les pratiques agricoles régénératrices pour l’amélio-
ration de la santé des sols et les rendements élevés, ainsi qu’un 
journal de terrain sur le diagnostic des problèmes, la cartogra-
phie des plantes et les technologies écologiques pour la pro-
duction agricole et la gestion des parasites.

Application sur la santé des sols et des cotonniers
L’application mobile « ICAC Soil and Plant Health (App) » 
a été conçue pour relever le défi majeur de la formation des 
agriculteurs analphabètes au diagnostic des problèmes dans 
les champs de coton et pour aider les experts à prescrire des 
solutions, à communiquer les meilleures pratiques et à diffus-
er des informations sur les marchés, la météo, les sols et les 
intrants agricoles respectueux de l’environnement, en par-
ticulier aux agriculteurs analphabètes. L’application mobile 
de l’ICAC a été développée avec le soutien et la collaboration 
technique et financier de Cotton Incorporated et de l’Agence al-
lemande pour la coopération internationale (GIZ), Allemagne. 
L’Union européenne a soutenu le développement de modules 
spécifiques à la Zambie à Nyanja et Tonga. L’application mo-
bile (App) basée sur l’intelligence artificielle (IA) aide les ag-
riculteurs à établir un diagnostic instantané de la santé des 
plantes et à trouver des solutions à partir des ressources lo-
cales disponibles en Zambie. L’application permet un échange 
numérique interactif des problèmes, de leur diagnostic et des 
mesures correctives, tant au niveau de l’agriculteur individuel 
qu’au niveau de la communauté. En outre, ces outils fourniront 
aux agriculteurs et à leur communauté des remèdes en temps 

réel, conformément aux avis nationaux sur la météo, les straté-
gies de santé des sols et leur impact sur les stress biotiques et 
abiotiques. L’application interactive est basée sur des descrip-
tions vocales, des images et des vidéos pour faciliter son util-
isation même par les agriculteurs analphabètes. L’application 
est un outil pratique, une encyclopédie multimédia concise 
sur la culture du coton, conçue spécialement pour les petits 
agriculteurs des pays en développement et des pays les moins 
avancés. L’application contient plus de 252 images de diagnos-
tic, 86 vidéos et 86 fiches d’information en format PDF sur le 
diagnostic de la santé des sols et des plantes. L’application a 
été développée pour être téléchargée à la fois sur iOS et sur An-
droid. La première phase de l’application présente une inter-
action unidirectionnelle basée sur la voix pour un diagnostic 
complet de la santé des plantes et des sols. Dans une deuxième 
phase, il est prévu d’améliorer l’application avec des modules 
d’intelligence artificielle (IA) pour la reconnaissance vocale 
dans diverses langues ainsi que des dialectes Nyanja et Tonga. 
L’application est fonctionnelle en 25 langues, dont 11 langues 
africaines. L’application aide au diagnostic de tous les 
symptômes anormaux et fournit des informations de base et 
des recommandations par le biais de vidéos et d’animations. 
Une fois que l’application a identifié le problème, elle montre à 
l’agriculteur de courtes vidéos descriptives pertinentes, après 
quoi une fiche d’information en format PDF décrit le sujet de 
manière plus détaillée. Le contenu de la formation technique 
est entièrement interactif (voix et images), de sorte que les 
faibles niveaux d’alphabétisation ne constituent pas un obsta-
cle à la formation des agriculteurs, ce qui leur permet de par-
ticiper à l’aide à la décision.

Modules de formation en réalité virtuelle 
Les modules de formation utilisant la réalité virtuelle sont 
basés sur la technologie informatique pour simuler un envi-
ronnement. La GIZ Allemagne a financé le développement de 
deux modules de formation utilisant la RV qui ont été lancés 
au Cameroun et utilisés dans des programmes de formation 
menés au Burkina Faso, au Kenya, en Zambie et au Mozam-
bique. Les films de RV forment les agriculteurs aux pratiques 
agricoles régénératrices, à la lutte intégrée contre les ravageurs 
et à l’agronomie innovante pour une meilleure productivité. 
Les modules de formation en réalité virtuelle permettent aux 
stagiaires de vivre dans un monde virtuel, les visites sur le 

Figure 2. Journée portes ouvertes pour les agriculteurs 
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terrain. Les stagiaires peuvent se promener dans les champs 
de coton et traverser le temps pour voir en 3D la croissance 
des cotonniers, les effets des meilleures pratiques, les effets 
des pesticides nocifs, les insectes nuisibles et les maladies. 
Les modules de formation présentent également en direct les 
interactions entre les insectes nuisibles et leurs prédateurs et 
parasitoïdes, afin de permettre aux stagiaires de distinguer les 
bons insectes des mauvais et prendre confiance dans la lutte 
biologique naturelle.
Figure-3 Casques de RV dans le camp

Le premier module traitant de 
la lutte intégrée contre les rav-
ageurs du coton, a été conçu 
pour montrer l’importance de 
la lutte biologique naturelle 
contre les insectes nuisibles, 
les effets néfastes des insec-
ticides, l’excès d’irrigation et 
d’azote ainsi que les meilleures 
pratiques de lutte contre les 
ravageurs en utilisant les pra-
tiques de production, les sys-
tèmes culturale, les variétés 
résistantes, la gestion des nu-
triments, les phéromones, les 

pièges lumineux, les cultures pièges, les bio-pesticides, la lutte 
biologique et les insecticides sélectifs. 
Le deuxième module traite des meilleures pratiques de ges-
tion durable dans la production cotonnière. Ces stratégies sont 
suivies dans le monde entier pour obtenir des rendements 
élevés de manière durable. Il traite de l’importance de la santé 
et de la vigueur des semences, de la densité des plantes, de la 
gestion du couvert végétal et des rendements élevés sans ac-
croître l’utilisation d’intrants par unité de surface. 
Les deux modules mettent l’accent sur les techniques agri-
coles régénératrices et présentent des stratégies simples et 

écologiques de protection et de production des cultures afin 
d’augmenter les rendements et la rentabilité cotonnière tout 
en assurant la durabilité.

PROGRAMMES DE FORMATION
L’ICAC est en liaison avec le CDT, le CBZ, le CAZ et le ZCGA pour 
mettre en place des terrains de démonstration technologique 
à petite échelle ainsi qu’environ 500 démonstrations à grande 
échelle, pour coordonner des visites d’immersion sur le ter-
rain et des formations de 500 membres du personnel du CAZ 
et du ZCGA. Plusieurs formations en ligne ont été réalisées. 
Des formations en présentielle, des visites sur le terrain et des 
journées agricoles ont été organisées à l’aide des modules de 
RV et du programme de formation vidéo. 

Figure 5. Des producteurs visionnant le film de RV dans 
un village

Figure 6. Un camp de formation pratique dans les 
champs de coton

L’ICAC aide le CDT, le CBZ, le CAZ et le ZCGA à animer les pro-
grammes de formation qui seront menés par les 500 forma-
teurs formés par l’ICAC pour former 100 000 agriculteurs. 
Chaque formateur formé supervisera une démonstration sur 

Figure-4 M. Martin Simasiku, obtenteur à la CDT, supervisant 
la formation RV 
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le terrain dans les champs des agriculteurs et organisera égale-
ment quatre camps de formation à raison de deux camps de 
formation par an pour former au total de 200 agriculteurs sur 
la base de 50 participants par programme de formation. Ainsi, 
500 formateurs formeraient 100 000 agriculteurs. 
Figure 7. Une session de formation au CDT, Magoye

Figure 8. Des formateurs avec des stagiaires au CDT, Ma-
goye

INNOVATIONS INTELLIGENTES POUR 
LE CLIMAT
Les activités de renforcement des capacités susmentionnées 
dans le cadre de tous les résultats permettront aux agriculteurs 
d’aborder les éléments cruciaux suivants de la production 
cotonnière, à savoir :
1. Amélioration du piégeage du carbone : La conversion 

des déchets agricoles et des tiges de cotonniers en bio-
charbon et son enrichissement par le compostage et la 
fixation in situ de l’azote par des cultures de légumineu-
ses permettent non seulement de multiplier le piégeage 
du carbone, mais aussi de régénérer la santé des sols. Les 
pratiques agricoles régénératrices consistant à réduire le 
labour, à maintenir une couverture vivante du sol, à utiliser 
des paillis organiques, à enrichir les sols avec de la matière 
organique et à accroître la diversité des cultures, minimis-
ent la dégradation des sols et augmentent l’efficacité de 
l’utilisation de l’eau et des nutriments. 

2. Doublement de la productivité : La géométrie mondi-
ale de plantation standard de 8 à 10 plantes par mètre de 
rangée avec des rangées espacées de 80-100 cm réduit la 
charge physiologique sur les plantes individuelles. La com-
binaison d’une plantation à haute densité et de techniques 
permettant de conserver les premières capsules formées 
peut permettre de doubler la productivité en peu de 
temps. Une plantation dense réduit la durée de la fenêtre 
critique de formation des capsules pour faciliter une ges-
tion efficace de l’eau et de l’azote. Elle augmente l’indice 
de récolte. Les chercheurs, les agents de vulgarisation et 
les agriculteurs sont formés à la surveillance de la santé 
et de la croissance des plantes en fonction des unités ther-
miques et des pratiques agronomiques,

3. De nouveaux produits botaniques pour une gestion 
écologique des ravageurs : La Zambie dispose d’abon-
dantes ressources botaniques qui peuvent être utilisées 
pour rajeunir la santé des sols et gérer plus efficacement 
les insectes nuisibles et les maladies. Le projet développe 
de nouvelles formulations de pesticides botaniques util-
isant les espèces locales abondantes que sont Tithonia 
diversifolia, Solanum incanum, Neem et Tephrosia vogelii, 
afin de garantir un contrôle efficace des parasites et pré-
server le contrôle biologique naturel.

4. Cueillette et stockage propres : Les contaminants 
que sont les cheveux humains, les fils de plastique et les 
déchets étrangers réduisent la valeur commerciale des fi-
bres de coton. Les agriculteurs seront formés à l’utilisation 
de casques, à la cueillette propre à l’aide de sacs en tissu 
de coton ergonomiques et aux conditions de stockage qui 
empêchent l’ajout de contaminants dans le coton.

Figure 9. L’abondance de plantes bio-pesticides Tithonia 
diversifolia comme mauvaises herbes le long de la route.

La diminution de la production cotonnière en Zambie a néces-
sité des interventions urgentes dans les pratiques de produc-
tion. En plus des services de vulgarisation numérique, les agri-
culteurs apprennent à utiliser des activités servant à améliorer 
la durabilité des sols afin de restaurer les sols dégradés. Les 
agriculteurs zambiens savent comment convertir les déchets 
agricoles et les tiges sèches en biochar — un produit riche 
en carbone qui améliore la rétention des nutriments dans les 
sols pendant une longue période, rendant les sols, longtemps 
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privés de nutriments, fertiles et plus productifs avec une appli-
cation minimale d’engrais synthétiques coûteux.
Les pesticides utilisés pour lutter contre les vers de la capsule 
et les insectes suceurs sont devenus très inefficaces et coûteux, 
ce qui les rend non durables. La Zambie possède une riche di-
versité de ressources botaniques qui sont utilisées pour dével-
opper des insecticides botaniques photostables plus efficaces 
et moins coûteux. Les biopesticides sont développés par le 
CDT sous les conseils de l’ICAC. 
Figure 10. Des agriculteurs avec des experts de l’ITC, du CDT 
et de l’ICAC

Figure 11. M. Dafulin Kaonga, consultant ITC, explique la tech-
nologie de haute densité aux agriculteurs.

L’avenir de l’agriculture dépend de la prochaine génération de 
jeunes et de la disponibilité de plusieurs technocrates expéri-
mentés pour donner leurs conseils avisés. De nombreux jeunes 
ont le potentiel de prendre l’initiative dans la dynamique de 
l’agriculture, tant dans le domaine de la recherche que dans 
celui de la production végétale, et doivent être prêts à faire face 
aux changements dans les pratiques agricoles d’aujourd’hui. 
La clé de ces changements réside dans les outils numériques 
qui sont couramment utilisés pour améliorer l’agriculture de 
précision, transmettre des compétences, améliorer la produc-
tivité et maximiser ainsi les profits des agriculteurs. Le coton 
est cultivé par environ 200 000 petits exploitants en Zambie. 
Ces agriculteurs sont directement ou indirectement liés aux 
jeunes dans leurs foyers et influencent donc la future généra-
tion d’une manière ou d’une autre. Grâce au lien existant entre 

les agriculteurs et les jeunes, un certain nombre d’entre eux 
sont maintenant familiers avec l’avantage que procure l’utili-
sation des téléphones mobiles et autres gadgets électroniques 
pour obtenir des informations sur les compétences et les con-
naissances agraires. 
En outre, de nombreux agriculteurs sont désormais familiar-
isés avec les médias sociaux et partagent des informations et 
des connaissances. Cette attitude positive vis-à-vis de l’agricul-
ture numérique est un bon indicateur de la réceptivité et la fac-
ulté d’adoption des agriculteurs vis-à-vis des nouveaux outils. 
Les dernières avancées technologiques et des outils plus no-
vateurs aident la jeune génération à s’orienter vers l’adoption 
de nouvelles technologies respectueuses de l’environnement. 
L’objectif de ces outils agricoles devrait être l’envie de mes-
sages simples, les plus pratiques possible et facilement com-
préhensifs par les agriculteurs. 
Figure 12. Des experts interagissent avec un agriculteur 
dans son champ.

On dit qu’une image vaut mille mots, mais une vidéo vaut 
beaucoup plus et la RV s’avère inestimable dans son pouvoir 
de formation. Les nouveaux modules numériques de réalité 
virtuelle (RV) ont ajouté une nouvelle dimension à la forma-
tion des agriculteurs et à la vulgarisation agricole. 
Les agricultrices qui ne pouvaient pas se rendre dans les 
camps de formation en raison de leurs responsabilités domes-
tiques ou de restrictions culturelles sont ravies d’être formées 
virtuellement dans le cadre d’une expérience d’apprentissage 
immersive entre les quatre murs de leur maison grâce aux 
casques de RV. 
Le projet a été lancé lorsque la COVID était à son apogée. Tout 
au long de l’année 2021 jusqu’en avril 2022, l’équipe de l’ICAC 
et les collaborateurs zambiens ont fait de leur mieux pour 
mener des programmes de formation et mettre en place des 
parcelles de démonstration technologique. Ce n’est qu’en avril 
2022 que l’équipe de l’ICAC a pu se rendre en Zambie, organ-
iser des formations en personne, participer aux journées de 
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Figure 13. Enregistrement des observations dans les 
champs sous HDPS

terrain, voyager à travers la Zambie pour visiter des champs 
et lancer des activités basées sur les ressources locales pour la 
production de biopesticides et de biochar fertile. Les activités 
du projet tournent maintenant presqu’à plein régime. Les agri-
culteurs sont enthousiasmés par les nouveaux outils de forma-
tion numériques, encouragés par les résultats et enthousiastes 
à l’idée de partager leurs expériences.
Nous espérons sincèrement que le projet déclenchera un 
changement positif significatif, non seulement pour améliorer 
la productivité et la rentabilité, mais aussi pour rendre les sys-
tèmes de production résilients au climat, neutres en carbone et 
positifs pour le climat.
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INTRODUCTION
Le coton est le moteur du développement économique de plu-
sieurs pays. La culture du coton a entraîné des changements 
importants dans les économies nationales en créant des moy-
ens de subsistance pour les agriculteurs et les entreprises à tra-
vers l’organisation des producteurs, le commerce, l’emploi, le 
transport, l’éducation, la santé (Traoré et al., 2021 ; Soumaré et 
al., 2020). Toutefois, la durabilité des systèmes de production 
à base de coton est souvent débattue en raison de leurs effets 
sur les sols et des impacts négatifs des produits chimiques util-
isés sur l’environnement et la santé humaine (Soumaré et al., 
2020). Ainsi, les projets d’appui à la transition agro-écologique 
et la création de départements chargés de l’environnement au 
sein des sociétés cotonnières montrent la nécessité et la volo-
nté de transformer les systèmes de production actuels vers des 
systèmes plus écologiques : réduction de l’utilisation d’intrants 
chimiques, promotion de l’agro-écologie et de l’agriculture bi-
ologique et diversification et utilisation de produits biologiques 
dans l’agriculture conventionnelle. En effet, des recherches 
récentes montrent que les sols se dégradent, et l’une des causes 
est l’utilisation excessive d’intrants chimiques. La dépendance 
excessive aux produits agrochimiques est l’un des principaux 
obstacles au développement durable du coton (Traoré et al., 
2021). Il a été observé que les sols qui ont été exploités de 
manière répétée pour la culture cotonnière pendant plusieurs 
décennies en utilisant des intrants chimiques se caractérisent 
par une forte baisse de la fertilité et, dans la plupart des cas, 
sont devenus acides (Bacye et al., 2019 ; Soremi et al., 2017). 
Les sols dégradés menacent la productivité et l’utilisation 
continue d’intrants chimiques aggrave encore la crise. Par 
conséquent, des efforts sont faits en vue d’assurer une gestion 

efficace et efficiente des nutriments en utilisant des intrants 
écologiques (Soremi et al., 2017) afin de régénérer la santé 
du sol. C’est dans cette perspective que le développement du 
coton biologique apparaît comme une alternative durable. 
Les principes de durabilité recommandent la fertilisation des 
cultures avec du fumier organique et de pratiquer la lutte bi-
ologique contre les maladies et les insectes nuisibles. Les con-
tributions du fumier de fientes de volaille en tant qu’alterna-
tive efficace aux engrais chimiques dans la culture du coton 
sont nombreuses, allant des effets positifs sur le rendement, la 
santé du sol et la santé des cultures.

EFFET SUR LA SANTÉ DU SOL
L’utilisation de fumier de fiente de volaille dans la production 
végétale est recommandée car elle renforce la stabilité de la 
structure du sol, améliore le statut de la matière organique du 
sol, la disponibilité des nutriments, ce qui entraîne des rende-
ments élevés des cultures (Adeleye et al., 2019). L’application 
de fumier de fiente de volaille améliore les propriétés phy-
siques du sol, réduit la densité apparente et la température du 
sol et augmente la porosité totale et la capacité de rétention de 
l’humidité du sol. Le fumier de fiente est un excellent intrant 
agricole en général. On a constaté que le fumier de fiente induit 
des effets positifs immédiats sur les plantes lorsqu’il est ap-
pliqué en doses suffisantes. Des études montrent que l’apport 
combiné de fumier de fiente de volaille et d’engrais chimiques 
réduit les pertes de nutriments et accroît l’efficacité de l’azote 
(Jan, 2018). Il est rapporté, par exemple dans la partie ouest du 
Burkina Faso, que le fumier de fiente de volaille est un engrais 
important représentant environ 35,72 % de la production de 
fumure organique et répond aux besoins en nutriments des 
cultures dans près de 4,50 % de la superficie totale cultivée 
(Gomgnimbou et al., 2019).  

SOURCE DE NUTRIMENTS
Le fumier de fiente de volaille est riche en azote, en phosphore 
et en potassium, qui sont les principaux éléments nutritifs es-
sentiels à la croissance des cultures, dont le coton. La fiente 
de volaille n’est pas seulement une bonne source de N, P et K 
pour la culture du coton, elle fournit également des nutriments 
secondaires et des micro-nutriments tels que Fe, Cu, et la to-
talité du Mn et Zn (Tewolde et al., 2005). L’incorporation de 
fiente de volaille dans la partie arable du sol améliore sa capac-
ité de rétention des nutriments et la séquestration du carbone 
comparativement à la non-incorporation, ce qui indique des 
pertes de nutriments en l’absence d’incorporation (Adeli et al., 
2008). L’application de fiente au taux très élevé a dépassé la 
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consommation en nutriments du coton, comme en témoigne la 
hausse du nitrate (NO3) dans sol et l’accumulation de P, K, Cu 
et Zn dans les 5 cm supérieurs du sol. 

LES EFFETS DU FUMIER DE FIENTES 
DE VOLAILLE SUR LE PH DU SOL
Les sols deviennent acides, en grande partie à cause des pra-
tiques de production antérieures, plus précisément à cause de 
l’application d’engrais azotés (Sharry, 2019). La correction de 
l’acidité du sol peut être nécessaire pour maximiser la rent-
abilité de la production cotonnière dans certaines conditions. 
La chaux est couramment utilisée comme produit d’assainisse-
ment des sols acides. 
L’application de fumier de fiente de volaille pendant plusieurs 
années dans une exploitation cotonnière stabilise le pH du sol 
(Reddy et al., 2008). En effet, l’application de fumier de fiente 
augmente la teneur du sol en hydroxyde de calcium, augmen-
tant ainsi le pH. Des expériences sur le terrain au Nigeria ont 
montré que l’application de fumier de fiente augmentait le pH 
du sol de 6,1 à 7,17 lorsqu’il est appliqué au taux de 10 t ha-1 
(Soremi et al., 2018). 
Des résultats similaires ont été rapportés pour des expérienc-
es menées au Burkina Faso en utilisant une application répétée 
de fientes de volaille (Gomgnimbou et al., 2019) avec un ac-
croissement du pH de 3,95 à 5,72. 
Tableau 1 : Quelques propriétés chimiques de la fiente de 
volaille (Soremi et al., 2017)

La culture cotonnière est relativement tolérante aux varaia-
tions de pH supérieurs ou inférieurs à 7. Toutefois, les meil-
leurs rendements sont obtenus lorsque le pH du sol se situe 
entre 5,5 et 7,5. Par conséquent, il est recommandé d’éviter de 
cultiver le coton dans les sols acides, où le pH est inférieur à 5,5. 
Le travail de la Géorgie l’a démontré. Dans des études menées 
en Géorgie, lorsque le pH du sol est augmenté par l’application 
de chaux, le rendement cotonnier, tout comme celui des autres 
cultures, s’est accru de manière significative (Gascho et Parker, 
2001 ; Sharry, 2019). 
En outre, le pH du sol influence le rendement en coton-fibre 
et les propriétés de la fibre. La qualité de la fibre est générale-
ment meilleure lorsque le pH est supérieur à 6.  

LES EFFETS SUR LE CALCIUM, LE 
POTASSIUM ET LE MAGNÉSIUM 
ÉCHANGEALBLES
Les fientes de volailles améliorent la capacité d’échange cat-
ionique des sols et est un bon amendement (Bambara, 2017, 
Gomgnimbou et al., 2019). Le fumier de fiente de volaille est 

une bonne source d’éléments nutritifs et de cations échange-
ables. On estime qu’une tonne de fientes sèches contient 30,5 
kg d’azote et 20 kg de potassium. Des études ont montré que 
la fiente de volailles à une dose de 10 t/ha a amélioré le Ca 
échangeable dans les sols pour atteindre une valeur de 3,90 
cmol/kg avec des concentrations plus élevées de Ca, K et Mg 
par rapport au contrôle (Soremi et al., 2017). Elle améliore 
également la matière organique du sol, l’azote total, le phos-
phore disponible, ainsi que le magnésium, le calcium et le 
potassium échangeables. L’application de fumier de fiente de 
volaille a aussi augmenté l’absorption des nutriments, la crois-
sance et les rendements de manière significative. Les effets 
résiduels du fumier de fiente de volaille et l’application com-
binée de quantités réduites de fumier de fiente avec de l’en-
grais NPK ont donné des teneurs plus élevées en matière or-
ganique, N, P, K, Ca, Mg et micro-éléments du sol par rapport à 
l’application de 300 kg/ha d’engrais NPK 15-15-15 (Adeniyan 
et Ojeniyi, 2003). 

IMPACT SUR LES NÉMATODES
Des études ont montré que les fientes de poulet avaient 
un effet négatif sur la densité de la population du néma-
tode Hoplolaimus columbus, qui endommage les cotonniers 
(Koenning et al., 2003). Toutefois, pour un meilleur contrôle, il 
a été recommandé d’appliquer 13 à 21 t/ha de fumier de fiente 
de volaille à la mi-campagne. On a constaté que l’application 
de fiente de volaille dans les exploitations cotonnière réduisait 
l’effet du nématode des racines Meloidogyne incognita (Riegel 
et Noe, 2000). Meloidogyne incognita réduit le poids sec des 
plantes, le poids des racines, la surface foliaire, le nombre de 
capsules et le poids sec des capsules (Lu et al., 2014). Le fum-
ier de fiente de volaille contribue non seulement à la réduc-
tion des populations de nématodes, mais aussi à une meilleure 
croissance des cultures cotonnières en fournissant des nutri-
ments et des micronutriments essentiels.

EFFET SUR LES CHAMPIGNONS DU 
SOL
Des études menées en Chine ont montré que l’application de 
fumier de fiente de volaille entraînait une hausse des popula-
tions fongiques (Huang et al., 2006 ; Pratt et Tewolde, 2009). 
Le fumier de fiente de volaille, lorsqu’il est utilisé seul, n’est 
pas connu pour avoir des effets délétères sur les populations 
de champignons du sol. Les observations montrent que lor-
sque le fumier de fiente de volaille est utilisé comme engrais 
pour la production commerciale du coton, les niveaux de pop-
ulation fongique du sol peuvent croître dans le temps en raison 
de l’amélioration de la fertilité du sol et d’une meilleure crois-
sance des plantes. 

EFFETS SUR LA PRODUCTIVITÉ 
COTONNIERE
On a constaté que le rendement cotonnier était positivement 
corrélé au taux d’application du fumier jusqu’à une application 
maximale de 13,4 t/ha ; au-delà de cette dose, la corrélation 
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devient négative (Koenning et al., 2003). Lors de l’application 
de fumier de fiente de volaille, environ 75 % de l’azote et près 
de 100 % du P et du K contenus dans les fientes de volaille sont 
disponibles pour les plantes pendant l’année de leur applica-
tion (Islam et al., 2014). D’autres études ont montré des effets 
plus bénéfiques lorsque l’application de fumier de fiente de 
volaille est associée aux engrais chimiques dans la culture du 
coton. Des études utilisant le fumier de fiente de volaille com-
me engrais ont montré une hausse des rendements du coton 
et du maïs par rapport à l’application d’engrais minéraux tels 
que l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K). Toutefois, 
les effets sur les rendements étaient plus prononcés lorsque 
les fientes de volaille étaient associées aux engrais chimiques 
(Gomgnimbou et al., 2019 ; Reddy et al., 2007). 
Des études sur la gestion intégrée des nutriments montrent que 
si le fumier de fiente de volaille est appliqué dans une propor-
tion où 30 à 40 % de l’azote est fourni par le fumier et le reste est 
issu de l’urée, il est possible de produire environ 3,48 tonnes de 
coton-graine par hectare, contre 3,5 tonnes lorsque les besoins 
en azote étaient couverts par l’urée seule (Islam et al., 2014).
Des études ont montré que le compostage de la fiente de volaille 
fraîche (LFP) pour la transformer en fumier de volaille com-
postée (LPC) n’a pas amélioré son impact sur la croissance ou le 
rendement cotonnier (Reddy et al., 2007) comme le montrent 
les observations selon lesquelles la LFP a produit le rendement 
moyen le plus élevé sur une période de cinq ans (1492 kg ha-1) 
par rapport à la LPC (1392 kg ha-1) et à l’urée (1391 kg ha-1).

CONCLUSION
Le fumier de fiente de volaille peut enrichir la santé du sol en 
améliorant sa structure, en remédiant à l’acidité, en fournis-
sant des macro et micronutriments, en améliorant la séques-
tration du carbone et en augmentant la productivité du coton 
et des autres cultures. Son utilisation dans la culture coton-
nière peut remplacer ou compléter efficacement les engrais 
minéraux. Le fumier de fiente de volaille aide à lutter contre 
les nématodes nuisibles, tels que Meloidogyne incognita, mais 
améliore les populations de champignons du sol.
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INTRODUCTION
L’agriculture durable dépend de la santé des sols. La santé du 
sol dépend de sa teneur en matières organiques. L’application 
de fumier et de composts entraîne une amélioration de la 
matière organique du sol, ce qui en améliore sa structure. 
Les fumiers et les composts fournissent des nutriments et 
améliorent les propriétés biologiques, physiques et chimiques 
du sol. La structure du sol est importante pour la survie et 
la multiplication des micro-organismes. Les sols riches par 
un réseau alimentaire structuré de micro-organismes tels 
que les amibes, les champignons, les algues, les bactéries, les 
protozoaires et d’autres organismes tels que les micro-ar-
thropodes, les insectes, les nématodes, les vers de terre, les 
vertébrés ajoutent de la vie aux sols et les rendent sains grâce 
à la décomposition de la matière organique. Les sols riches en 
matières organiques décomposées sont fertiles et contribuent 
à une meilleure santé du sol et des plantes. 
Un sol sain est censé contenir environ 25 % d’air, 25 % d’eau, 
45 % de minéraux et 5 % de matières organiques. Les sols qui 
ont des niveaux plus élevés de matière organique ont une meil-
leure aération, ce qui permet une meilleure infiltration de l’eau 
de pluie et une plus grande capacité de rétention d’eau. Les 
fumiers et les composts fournissent l’ensemble des nutriments 
dont les plantes ont besoin. Ils fournissent des nutriments 
pendant une période plus longue. La matière organique freine 
également l’érosion des sols. Le plus grand avantage des fumi-
ers et des composts est qu’ils peuvent être préparés facilement 
et qu’ils sont respectueux de l’environnement.

TYPES DE FUMIER
Il existe différents types de fumiers et de composts qui peuvent 
être préparés dans l’exploitation agricole et appliqués au sol 
pour augmenter sa teneur en carbone organique et sa fertilité. 
Il existe cinq grandes catégories de fumiers. 
1. Fumiers en vrac : La première catégorie est appelée fum-

ier en vrac, car ces fumiers présentent une biomasse or-
ganique importante avec moins de macro-nutriments tels 
que l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K). Les 
fumiers en vrac sont par exemple le fumier de ferme, le 
compost, le lombricompost et le fumier vert.

2. Fumiers concentrés : La deuxième catégorie est appelée 
“fumiers concentrés” car ces fumiers contiennent des 
quantités plus importantes de macro-nutriments par rap-
port aux fumiers en vrac. Les tourteaux de graines huile-
uses et les fumiers d’origine animale tels que les farines 
de sang, les fumiers de poisson et les farines d’os sont des 
exemples de fumiers concentrés. 

Les fumiers organiques en vrac améliorent la structure du sol. 
Ils fournissent du carbone aux vers de terre, aux insectes du 
sol et aux micro-organismes afin de constituer des réserves 
de carbone et de préserver la santé du sol. Les fumiers en vrac 
sont généralement préparés à partir de fumier de bovin ou de 
poulet. Le fumier de ferme et le compost rural contiennent de 
très faibles quantités de macronutriments tels que N, P et K. Par 
exemple, une tonne de fumier de ferme, de compost rural, de 
bouse de buffle et de compost urbain ne fournit que 5 à 10 kg 
d’azote, 2 à 8 kg de phosphore et 5 à 15 kg de potassium. Le lom-
bricompost possède des niveaux plus élevés de nutriments avec 
12 kg d’azote, 13 kg de phosphore et 10 kg de potassium par 
tonne. Le fumier de poulet contient des quantités plus élevées 
de nutriments. Une tonne de fumier de poulet fournit plus de 32 
kg d’azote, 33 kg de phosphore et environ 24 kg de potassium.

Figure 1. Composition des sols sains

Tableau 1. Teneur en éléments nutritifs (Kg) dans une 
tonne de fumier en vrac



The ICAC Recorder, Juin 2022 27 

Fumier de ferme 
Le fumier de ferme est un engrais en vrac obtenu à partir 
d’un mélange décomposé d’excréments et d’urine d’animaux 
de ferme provenant des étables. Le fumier de ferme contient 
également des restes de fourrage, de litière ou les restes de la 
digestion des fibres alimentaires. Il contient de faibles quan-
tités de macroéléments tels que l’azote, le phosphore et le 
potassium, mais il est riche en matières organiques qui con-
tribuent à améliorer la structure du sol et la vie microbienne.

Figure 2. Fumier de ferme

Fumier vert 
Des cultures telles que la luzerne, la sesbania, la vesce velue, 
les haricots, la moutarde, etc. sont utilisées comme fumiers 
verts. Une tonne de biomasse de fumier vert fournit environ 
20-30 kg d’azote, 5-10 kg de phosphore, 10-40 kg de potassi-
um et d’autres micronutriments.
Figure 3. Fauchage du fumier vert du chanvre du Bengale

Tourteaux de graines huileuses
Les tourteaux de graines sont une bonne source de matière or-
ganique et de macronutriments (NPK). Les tourteaux sont ob-
tenus après l’extraction de l’huile des graines. Dans la plupart 
des cas, les tourteaux de graines comestibles sont donnés aux 
animaux. Les tourteaux de graines non comestibles peuvent 
être transformés en fumier. Une tonne de tourteau contient 
25 à 79 kg d’azote, 8 à 29 kg de phosphore et 12 à 22 kg de 
potassium. Le tourteau de graines de coton est riche dans les 
trois éléments nutritifs majeurs (NPK). Il fournit environ 64 kg 
d’azote, 29 kg de phosphore et 22 kg de potassium.

Tableau 2. Teneur en éléments nutritifs (Kg) dans une 
tonne de fumier de tourteaux de graines

Tableau 3. Teneur en éléments nutritifs (Kg) dans une 
tonne de fumier concentré

Figure 4. Fumier de tourteaux de graines
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Fumiers d’origine animale
Les fumiers d’origine animale sont préparés à partir de viande 
séchée ou de cornes décomposées et de sang animal. Les fumi-
ers d’origine animale sont généralement riches en phosphore. 
Si les farines de viande, de corne et de sabot sont plus riches en 
azote, les farines d’os sont une excellente source de phosphore. 
Les farines de corne et de sabot ont des niveaux plus élevés 
d’azote et la farine d’os apportent des quantités très élevées 
de phosphore d’environ 250 kg et fournissent 40 kg d’azote 
par tonne.
Figure 5. Fumier d’os

COMPOSTAGE
Les principes du compostage
La matière organique contient des éléments nutritifs. Mais 
elle doit d’abord être décomposée par des micro-organismes 
afin que les nutriments soient facilement disponibles pour les 
plantes. Le compostage est un processus par lequel la matière 
organique est dégradée par les micro-organismes du sol pour 
produire du compost qui peut être utilisé pour améliorer la 
santé du sol. 
Figure 6. Les principes du compostage

Les micro-organismes du sol, tels que les bactéries, les actino-
mycètes et les champignons, se nourrissent et décomposent la 
matière organique. Ces micro-organismes ont besoin d’oxygène, 
d’eau, d’air, de chaleur, de carbone, d’azote et d’autres minéraux 
pour leur survie. L’efficacité du compostage dépend de la popu-
lation et de la composition des différents types de micro-organ-
ismes, du rapport carbone/azote dans la matière première, des 
niveaux d’oxygène, des niveaux d’humidité, de la température, 
de la structure physique de la matière et du pH. Les micro-or-
ganismes dégradent la matière organique pour produire du 
compost qui contient une matière brun foncé ressemblant à de 
l’humus et qui est un excellent conditionneur de sol. 
Décomposeurs 
La matière organique est dégradée par des milliards de mi-
cro-organismes présents dans le sol. Ces micro-organismes 
sont principalement des champignons, des actinomycètes 
et des bactéries. Les champignons se nourrissent de déchets 
organiques secs et coriaces, qui peuvent être acides et non 
utilisables comme nourriture par les bactéries. Les bactéries 
actinomycètes dégradent des matières organiques complexes 
qui contiennent de la chitine, de la cellulose, de la lignine et 
des protéines. Enfin, les bactéries jouent un rôle majeur en dé-
composant les formes plus simples de la matière organique. 
Ainsi, ces trois groupes de micro-organismes se nourrissent 
de débris végétaux et animaux pour transformer la matière 
organique en compost. Dans ce processus de préparation du 
compost, les micro-organismes utilisent l’oxygène et la matière 
organique pour libérer de la chaleur, du dioxyde de carbone et 
de la vapeur d’eau.
Figure 7. Décomposeurs : micro-organismes du sol

Nutriments : Le rapport Carbone/Azote 
Pour un compostage efficace, le rapport préféré entre le car-
bone et l’azote (C:N) doit être d’environ 30:1 dans une four-
chette de 25:1 à 35:1 dans la matière organique de départ 
du compost. Bien que les micro-organismes présentent des 
rapports C:N différents dans leur corps, le rapport moyen 
C:N est considéré comme étant de 8:1 pour l’ensemble des 
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micro-organismes, la teneur en carbone pouvant être huit fois 
supérieure à la teneur en azote. Pour une décomposition rapide 
de la matière organique en compost, la matière première doit 
contenir du carbone et de l’azote dans des proportions appro-
priées pour permettre aux micro-organismes de survivre et de 
se multiplier. À partir de 30 unités de carbone dans la matière 
première, les micro-organismes utilisent 24 unités de carbone 
dont 16 unités sont utilisées comme source d’énergie, 8 unités 
de carbone sont assimilées dans leur biomasse corporelle et 
les 6 unités de carbone restantes sont laissées dans les rési-
dus de matière organique. Les 16 unités de carbone utilisées 
pour le métabolisme sont converties en dioxyde de carbone. 
À partir d’un rapport C:N de 30:1 dans la matière première, 
les micro-organismes utilisent l’unité d’azote pour la synthèse 
de molécules essentielles comme l’ADN et les protéines. Si la 
matière organique contient plus de carbone et moins d’azote, 
par exemple si le rapport C:N est de 60:1, la décomposition sera 
très lente car les micro-organismes auront un excès de carbone 
mais une proportion insuffisante d’azote pour la synthèse des 
protéines. Le compost obtenu sera également déficient en 
azote, car tout l’azote contenu dans la matière première sera 
rapidement épuisé. Au contraire, si la matière organique a un 
rapport C:N de 20:1, la décomposition sera rapide car les mi-
cro-organismes utiliseront l’excès d’azote pour la synthèse de 
l’ADN et des protéines mais épuiseront rapidement l’oxygène 
pour créer des conditions anaérobiques. L’excès d’azote est 
également transformé en nitrate et en ammoniac et crée un 
compost malodorant et donc déficient en azote. En général, le 
foin sec tel que la paille de blé contient plus de carbone par 
rapport à l’azote et l’herbe humide ou la biomasse de feuilles 
vertes contient moins de carbone par rapport à l’azote. La durée 
du compostage peut être aussi lente que 2 à 3 ans si la matière 
organique contient des niveaux élevés de carbone par rapport 
à l’azote. Le compostage sera efficace et plus rapide, dans les 6 
mois, si différentes matières organiques sont mélangées pour 
obtenir le ratio souhaité de 30 carbones pour 1 azote. 
Oxygène   
Le compostage est un processus aérobique. Les micro-organ-
ismes qui préparent le compost sont aérobiques et ont be-
soin d’oxygène pour survivre. Par conséquent, des quantités 
adéquates d’oxygène, généralement supérieures à 6 % avec 
une fourchette souhaitée de 16 % à 18 %, sont essentielles 
pour un compostage efficace. Lorsque la teneur en oxygène 
tombe en dessous de 6 %, les micro-organismes aérobiques 
meurent pour être rapidement remplacés par d’autres mi-
cro-organismes anaérobiques. Les micro-organismes anaéro-
biques n’ont pas besoin d’oxygène pour survivre mais sont très 
lents et inefficaces dans le compostage. Ils produisent des gaz 
tels que le méthane, l’ammoniac et le sulfure d’hydrogène, qui 
dégagent une odeur désagréable. Un taux d’oxygène appro-
prié, supérieur à 6 %, permet un compostage efficace et évite 
les odeurs et les effluves nauséabondes.
Humidité 
Pour un compostage efficace et rapide, le taux d’humidité de 
la matière organique totale doit se situer entre 40 et 65 % du 
poids total. Les micro-organismes utilisent l’eau pour créer 

un environnement de vie adéquat et pour dissoudre les nutri-
ments et les consommer pour se développer et se multiplier. 
Des taux d’humidité supérieurs à 65 % limitent le flux d’ox-
ygène et créent des conditions anaérobiques. Cela ralentit le 
rythme du compostage. Si le taux d’humidité descend en des-
sous de 40 %, les populations bactériennes diminuent car la 
solubilité de leurs nutriments est réduite. 
Température   
La température est un bon indicateur de la vitesse de la dégra-
dation de la matière organique dans un tas de compost. Par 
conséquent, un suivi régulier permet de comprendre le taux 
et l’efficacité du compostage. La température optimale pour le 
compostage est de 50oC à 60oC. Les micro-organismes génèrent 
de la chaleur dans le matériau de compostage lorsqu’ils dégra-
dent la matière organique. Le tas organique isole les tempéra-
tures et la chaleur est maintenue à l’intérieur du tas. Des 
températures constantes de 56oC à 58oC maintenues pendant 
2 à 3 jours détruisent les agents pathogènes responsables des 
maladies des plantes et les graines des mauvaises herbes. Aux 
températures supérieures à 42oC, les micro-organismes aimant 
la chaleur dominent et augmentent la vitesse du compostage. 
Toutefois, lorsque la température dépasse 60oC, le rythme du 
compostage ralentit. Les températures s’éloignent de la plage 
optimale si le taux d’oxygène chute en dessous de 6 % ou si le 
taux d’humidité est inférieur à 40 % ou supérieur à 60 %. 
Structure physique 
Les micro-organismes préfèrent les matières organiques plus 
petites pour les dégrader. Le compostage est donc plus rapide 
avec des matières organiques finement hachées. L’accélération 
du compostage dans le matériau déchiqueté entraîne une de-
mande accrue d’oxygène et un besoin plus important d’air. 
Toutefois, les particules de petite taille entraînent un com-
pactage du matériau, ce qui entraîne un manque d’oxygène. Il 
faut veiller à assurer une bonne aération de la matière organique 
broyée utilisée comme matière première pour le compostage. 
pH 
La dégradation microbienne de la matière organique est plus 
efficace pour un pH se situant entre 6,5 et 8. Si le pH descend 
en dessous de 6 vers l’acidité, la plupart des micro-organismes 
meurent et le processus de compostage devient lent. Si le pH 
augmente au-dessus de 8 vers l’alcalinité, l’azote de la matière 
organique se transforme en ammoniac et est perdu. Une faible 
teneur en azote entraîne un ralentissement du compostage. En 
général, au stade initial de la décomposition, le compost devi-
ent légèrement acide mais atteint un pH neutre au stade de la 
stabilisation finale. 

MÉTHODES DE COMPOSTAGE
Les agriculteurs du monde entier préparent les fumiers et 
les composts en utilisant différentes méthodes. Il est intéres-
sant de constater que la plupart des agriculteurs préparent 
d’excellents fumiers et composts sans connaître les quelques 
principes de base qui permettent un compostage plus rapide 
et efficace.
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Méthode du tas
La méthode la plus courante est le compostage en tas. Dans 
cette méthode, différentes matières organiques sont étalées 
les unes sur les autres pour préparer un tas qui est finalement 
recouvert d’un mélange de terre et de fumier de bovins. Les 
principaux ingrédients du compostage en tas sont la matière 
verte qui est principalement constituée d’herbes ou de feuilles 
vertes, la matière sèche qui peut être obtenue à partir du foin 
des cultures, le fumier du bétail, l’eau et le sol. Outre ces in-
grédients principaux, les agriculteurs utilisent également de 
petites quantités de chaux pour éviter l’acidité qui se forme 
initialement pendant le compostage. Du gypse est également 
ajouté pour éviter les pertes d’azote. Le gypse transforme le 
carbonate d’ammonium en sulfate d’ammonium et en carbon-
ate de calcium pour réduire les pertes d’azote. Le carbonate 
d’ammonium est facilement perdu sous forme d’ammoniac, 
contrairement au sulfate d’ammonium. De petites quantités de 
compost sont également ajoutées pour servir de source initiale 
d’inoculum de micro-organismes.

Figure 8. Méthode du tas

La taille la plus courante d’un tas est de 5 mètres de long, 2 
mètres de large et environ 1,5 mètre de haut. Différents types 
de matériaux, tels que la matière verte et la matière sèche 
brune, sont étalés et superposés en alternance. Chaque couche 
est généralement recouverte d’une couche de terre contenant 
du fumier et de petites quantités de chaux, de gypse et de com-
post. Les couches sont arrosées pour apporter de l’humidité. 
La matière sèche est d’abord répandue, puis l’eau de bouse est 
versée et la terre est répandue sur la matière sèche. La matière 
verte est superposée à la couche de matière sèche. Ensuite, de la 
terre, du fumier et du gypse sont répandus sur la matière verte. 
Certains agriculteurs ajoutent également du phosphate naturel 
à cette couche. En général, il y a plusieurs couches de matériaux 
secs et humides prises en sandwich avec de la terre et du fumier 
jusqu’à ce que le tas atteigne une hauteur d’environ 1,5 mètre 
au-dessus du sol. Lors de la cinquième étape, de la terre fine et 
du compost sont déposés sur le dessus. La dernière couche est 
une pâte de fumier et de terre. Le tas est laissé pendant quelques 
mois à un an avant d’être épandu sur l’exploitation.

Méthode de la fosse
La méthode de la fosse pour la préparation du fumier ou le 
compostage est aussi couramment utilisée dans le monde. 

Cette méthode ressemble à celle du tas, mais les couches sont 
d’abord construites les unes sur les autres à l’intérieur de la 
fosse. La fosse peut être de n’importe quelle taille, mais les di-
mensions générales sont de trois mètres de long, deux mètres 
de large et un mètre de profondeur. La hauteur de l’amoncelle-
ment de couches dans la fosse atteint environ un demi-mètre 
au-dessus du sol. Il est très fréquent que la hauteur du tas s’af-
faisse au fur et à mesure que le compostage progresse. 

Méthode de la brique ouverte
Dans la méthode de la brique ouverte, la structure construite 
est comme un bac en briques avec des espaces ouverts entre 
les briques pour l’aération. Les dimensions du bac à briques 
sont généralement de 4 mètres de long, 3 mètres de large et 
1 mètre de haut. Cette méthode permet une aération pour un 
compostage efficace, sans qu’il soit nécessaire de retourner le 
matériau de compostage à intervalles réguliers, généralement 
tous les quinze jours, comme c’est généralement le cas avec 
la méthode de compostage en fosse ou en tas. La méthode de 
superposition des différents matériaux est presque la même 
que dans les autres méthodes de compostage. La couche la 
plus basse contient des déchets agricoles d’une épaisseur max-
imale de 15 cm. Cette couche est recouverte d’eau de bouse et 
d’une fine couche de terre. Le processus est répété avec des 
couches alternées de déchets agricoles, d’eau de bouse et de 
terre jusqu’à ce que le tas atteigne la forme d’un dôme. Le com-
postage prend environ quatre à dix mois. Chaque bac peut pro-
duire environ 2,5 tonnes de compost.

LOMBRICOMPOST
Le lombricompost est préparé en utilisant des vers de terre 
pour une transformation plus rapide et efficace de la matière 
organique en compost. Le lombricompost est un bon fumier 
organique, riche en nutriments hydrosolubles. Il sert égale-
ment de bon conditionneur de sol. Le lombricompost favorise 
la croissance des plantes car il contient également des hor-
mones de croissance végétale sécrétées par les micro-organ-
ismes du sol et les vers de terre. Des structures en ciment ou 
en plastique sont réalisées pour empêcher les vers de terre de 
s’échapper ou de s’enfouir dans le sol. Les structures ont une 
longueur d’environ 5 mètres ou plus, une largeur d’un mètre 
et une profondeur de 0,6 mètre. Deux espèces de vers de terre, 

Figure 9. Vers de terre
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à savoir Esinia foetida et Udrilus uginii, sont très couramment 
utilisées pour le lombricompost. 
La production de lombricompost comporte environ cinq étapes 
principales. La première étape est la collecte des déchets bio-
dégradables. La deuxième étape consiste à mélanger le fumier 
et les déchets organiques dans un rapport égal en poids. La 
troisième étape consiste à préparer un lit de vers de terre avec 
le mélange de déchets et de fumier. La quatrième étape inter-
vient généralement au bout de 60 à 70 jours, lorsque le lom-
bricompost est collecté et tamisé. L’étape finale est le stockage 
du lombricompost dans des conditions qui garantissent une 
humidité adéquate pour favoriser la croissance microbienne. 

Le lit de lombriicompost est préparé en utilisant des matières 
organiques de paille sèche (sorgho, blé, maïs, etc.) disposées 
en couches de 4 pouces au fond du lit, recouvertes de 4 pouces 
de fumier de ferme. La seconde comprend 10 à 12 pouces de 
déchets agricoles, qui sont à leur tour recouverts d’une couche 
de 6 pouces de fumier de ferme. Les vers de terre sont libérés 
sur la couche supérieure à raison d’environ 1 kg de vers par 
mètre carré. Les couches sont répétées jusqu’à ce que l’amas 
couvre toute la profondeur de la structure. Le lit est arrosé 
quotidiennement pour le garder humide. Les vers de terre sont 
plus efficaces lorsque la matière organique est humide, mais 
pas trop au-dessus de 60 % d’humidité. Après 60 à 70 jours, 
l’arrosage doit être interrompu pendant 3 à 4 jours afin que la 
partie supérieure du lit s’assèche et que les vers de terre de-
scendent vers les couches inférieures humides du lit. 
Le lombricompost est récolté dans les 3 à 4 pouces supérieurs 
du lit et tamisé pour obtenir des particules plus fines et ren-
voyer les vers récupérés dans le lit. En général, un tamis de 2 à 
3 mm est utilisé pour obtenir des particules plus fines de com-
post. Le lombricompost tamisé est stocké à l’ombre et main-
tenu à 15 à 20 % d’humidité. La première collecte du compost 
est possible 25 à 30 jours ou plus, après la libération des vers, 
en fonction de la gestion. Ensuite, le lombricompost est récolté 
toutes les semaines en stoppant l’eau pendant 3 à 4 jours et en 
grattant le lombricompost des 3 à 4 pouces supérieurs du lit. 
La durée d’un cycle est de 70 à 80 jours.

LOMBRICOMPOST
Le vermiwash (lombricompost liquide) est une forme liquide 
de compost produit dans un tambour contenant des vers de 
terre, du fumier de bovins, des matières organiques et du sa-
ble. Les matériaux utilisés dans les lits de lombricompost sont 
les mêmes que ceux utilisés pour préparer un tambour de ver-
miwash. Les matériaux sont des déchets agricoles, du fumier 
de ferme, des vers de terre, de l’eau, des petites pierres et de la 
fibre de coco ou du foin sec. 

La cuve de vermiwash est d’abord recouverte de petites 
pierres jusqu’à 4 pouces. La deuxième couche est composée de 
2 pouces de fibres de noix de coco et de 4 pouces de foin sec. 
Le bac est rempli de fumiers de ferme, un mélange de déchets 
agricoles. Le fût est arrosé quotidiennement pendant 4 à 5 
jours, et les vers de terre sont libérés. Le tambour est arrosé 
régulièrement pour que son contenu reste humide. Une unité 
de vermiwash peut être préparée dans des fûts en plastique 
ou des pots en terre de différentes tailles de 10 à 100 litres. Le 
tambour est muni d’un robinet au fond pour faciliter la collecte 
du liquide de vermiwash. Le surplus d’eau est fourni après 20 à 
30 jours et le liquide de vermiwash est collecté par le robinet à 
intervalles hebdomadaires. Le liquide de vermiwash est dilué 
10 fois avec de l’eau et pulvérisé sur les plantes. La solution 
de pulvérisation est riche en micro-organismes et contient des 
nutriments solubles et des hormones qui favorisent la crois-
sance des plantes. Le liquide de vermiwash a un pH presque 
neutre. Il contient des quantités moindres de nutriments et 
de carbone, mais est riche en micro-organismes du sol tels 
que Nitrosomonas, Nitrobacter et champignons qui peuvent 
être utilisés pour inoculer les sols agricoles ou les unités de 
compostage.
Les composts et les fumiers sont des sources importantes de 
nutriments pour les plantes et de matière organique pour les 
sols. Lorsqu’ils sont préparés correctement, les composts peu-
vent servir d’inoculum de micro-organismes pour régénérer 
la santé du sol à long terme. Les principes de l’agriculture 
régénérative comprennent l’augmentation de la matière or-
ganique dans les sols et le maintien de systèmes racinaires vi-
vants de diverses cultures afin de garantir la diversité des mi-
cro-organismes dans les sols. Les composts inoculent les sols 

Figure 10. Unité de lombricompost

Figure 11. Lombricompost mature
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avec une gamme diversifiée de micro-organismes et fournis-
sent également une bonne quantité de matière organique pour 
que les micro-organismes puissent se multiplier et survivre 
dans les sols afin de renforcer la santé des sols pour une bonne 
santé des cultures et des rendements élevés.
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Le Dr Lastus Serunjogi est décédé le 30 juin 2022. 
Il a travaillé toute sa vie pour le bien-être des ag-
riculteurs en Ouganda et a laissé un grand vide 
qui sera à jamais ressenti. Le Dr Serunjogi restera 
dans les mémoires comme le meilleur obtenteur de 
coton que le pays n’ait jamais produit. Il a exercé les 
fonctions d’obtenteur de coton et de responsable 
du programme de recherche sur le coton à l’Insti-
tut national de recherche sur les ressources semi-
arides (NaSARRI) en Ouganda, de 1972 à 2005. 
Pendant son mandat à l’institut de recherche, le 
Dr Lastus Serunjogi a occupé le poste de directeur 
de la recherche de 2001 à 2005. Le Dr Serunjogi et 
son équipe ont mis au point onze variétés, issues 
du germoplasme Albar de l’espèce Gossypium 
hirsutum, qui ont permis au coton ougandais de 
s’échanger à des prix supérieurs. Il a été membre 
du 8e Parlement de l’Ouganda de 2006 à 2011. Il 
a été, pendant un an, vice-président de la commis-
sion parlementaire des services sociaux (éducation 
et santé), et pendant trois ans, vice-président de 
la commission de l’agriculture. De 2011 jusqu’à 
récemment, il a occupé le poste de conseiller tech-
nique à la Cotton Development Organisation (CDO), 
l’organisme de réglementation du sous-secteur du 
coton. Le Dr Serunjogi a coordonné et harmonisé 
les activités de recherche sur le coton du NaSARRI 
avec les programmes de la CDO. Il a été membre du 
Conseil national des semences de l’Ouganda, où il 
représentait l’Association des obtenteurs de plan-
tes de l’Ouganda. 
Le Dr Serunjogi était titulaire d’un B.Sc. (Hons) en 
chimie et en botanique avec une spécialisation en 
génétique de l’université Makerere en Ouganda 
(1972). Il a obtenu un M.Phil. (Sélection des plan-
tes) de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni 
(1987) et un doctorat (Sélection des plantes, avec 
une spécialisation en technologie des semences) 
de l’Université d’État de l’Ohio aux États-Unis en 
1993. Le Dr Serunjogi a publié plusieurs articles de 
recherche évalués par des pairs et des chapitres de 
livres dans des publications nationales et interna-
tionales. Certains de ses articles remarquables ont 
été publiés dans l’Uganda Journal of Agricultural 
Sciences (UJARS), dans les procès-verbaux des con-
férences mondiales de recherche sur le coton et 
dans les procès-verbaux des séminaires techniques 
des réunions plénières de l’ICAC. Son chapitre ; 
“Coton (Gossypium Sp) dans le livre “Agriculture 
en Ouganda Volume II” (Ed) Pof. J.K. Mikiibi, 2001 : 
Fountain Publishers/CTA/NARO pp 322 — 375 est 
largement référencé par les chercheurs.
Le Dr Serunjogi était un cultivateur de coton pas-

sionné, un obtenteur de plantes exceptionnel et 
un être humain formidable. Sa passion pour la re-
cherche était contagieuse et constituait une grande 
source d’inspiration et de motivation pour ses pairs 
et les jeunes chercheurs, non seulement en Ougan-
da mais dans le monde entier. Il n’a jamais aban-
donné l’espoir et a toujours rêvé de prospérité pour 
le producteur de coton ougandais. Il était humble, 
simple et terre à terre dans son attitude. Ceux qui 
l’ont bien connu peuvent témoigner de son grand 
sens d’humour. Il pouvait rire des petites nuances 
de notre vie quotidienne. 
Le Dr Serunjogi était un grand ami de l’ICAC. Il a 
présenté des exposés lors des réunions plénières de 
l’ICAC, des séminaires techniques et des conférenc-
es mondiales sur le coton. Sa présence et son regard 
critique ont élevé le niveau technique des réunions. 
La disparition du Dr Serunjogi laisse un grand vide 
dans la recherche sur le coton. Cher Lastus, tu vas 
nous manquer.

Le Dr N. Gopalakrishnan est décédé le 17 juin 2022 
à Coimbatore, Inde. Il était un éminent scientifique 
spécialiste du coton et un administrateur efficace 
pour la recherche. Le Dr Gopalakrishnan a servi la 
science du coton à divers titres. Il a rejoint l’Institut 
central de la recherche sur le coton en tant que sci-
entifique et a servi, en 2007, de coordinateur et chef 
de projet dans la station de recherche régionale. Il a 
ensuite rejoint le siège administratif du Conseil in-
dien pour la recherche agricole — ICAR, New Delhi 
en 2011 en tant que directeur général adjoint — 
ADG (cultures commerciales). 
Le Dr Gopalakrishnan a été un étudiant méritant 
tout au long de sa carrière universitaire. Il a obtenu 
une licence en chimie au St. Johns College, une maî-
trise en biochimie à Mysore et un doctorat à l’Indian 
Agricultural Research Institute (IARI) de New Delhi 
en 1988. Il parlait couramment l’anglais, le tamoul, 
l’hindi, le télougou et le kannada, et avait des con-
naissances pratiques en marathi, en bengali et en 
allemand. 
Le Dr Gopalakrishnan était très respecté par ses 
pairs pour ses connaissances approfondies sur 
le coton et pour ses immenses contributions sci-
entifiques. Il avait d’excellentes compétences en 
matière de communication et de leadership. On se 
souviendra de lui comme d’une personne au grand 
cœur, toujours prête à aider quiconque l’appro-
chait. Il laisse dans le deuil son épouse, Mme Gowri, 
et son fils, M. Pramod.

Le Dr Sukumar, éminent scientifique spécialiste du 
coton, est décédé le 3 septembre 2021. Le Dr Saha 
était chercheur scientifique à l’USDA, Starkville, MS, 
États-Unis. Il s’est spécialisé dans la génomique 
et la cytogénétique du coton, le développement 
et la cartographie de marqueurs moléculaires, le 
développement de lignées de substitution chromo-
somique interspécifique et la recherche agricole 
internationale. Il a été reconnu mondialement pour 
le développement de ressources génétiques et cy-
togénétiques qui sont utilisées aux États-Unis et 
dans le monde entier. Il a été le rédacteur en chef 
et fondateur de l’American Journal of Plant Sci-
ences (Journal américain des sciences végétales), 
président de l’Académie des sciences du Missis-
sippi (MAS) et a été élu président/co-président du 
groupe de travail sur le matériel génétique et les 
stocks génétiques de l’Initiative internationale sur 
le génome du coton pour la période de 2002 à 2016. 
La productivité constante de ses recherches, leur 
impact et son leadership scientifique ont été recon-
nus par plusieurs prix décernés par ses pairs. Le 
Dr Saha a reçu le prix 2010 du généticien du coton 
décerné par le National Cotton Council. En 2011, 
le Comité consultatif international du coton lui a 
décerné le prestigieux prix du Chercheur de l’année 
ICAC dans le domaine du coton, en raison de son 
rôle de leader dans les communautés de recherche 
sur le coton. Il a reçu le prix du service internation-
al de la Crop Science Society of America (CSSA) en 
2016. Il a reçu le prix de la Crop Science Society of 
America en 2017. Il a également reçu le prix du Sci-
entifique exceptionnel en 2017 de l’Association des 
scientifiques agricoles d’origine indienne (AASIO). 
Il a été reconnu et récompensé comme scientifique 
de l’année en 2018 par l’Académie des sciences du 
Mississippi (MAS) pour sa contribution dans la pro-
motion des sciences dans le Mississippi. 
Le Dr Saha a été prolifique dans ses contributions 
en termes de publications de recherche et de dével-
oppement variétal. Sa productivité en matière de 
recherche est bien documentée dans plus de 114 
articles de journaux évalués par des pairs, un livre 
coédité et un brevet. Le Dr Saha, en collaboration 
avec les scientifiques ouzbeks, a développé pour la 
première fois un cotonnier unique avec une florai-
son précoce, une maturité précoce, un rendement 
élevé et des qualités de fibre améliorées en utilisant 
la technologie de silençage du gène Phy A (tech-
nologie RNAi). L’USDA/ARS a breveté cette tech-
nologie en collaboration avec les scientifiques de 
l’Ouzbékistan et de l’Université de la Texas A & M. 
Actuellement, les agriculteurs cultivent les variétés 
de coton RNAi Porloq développées à partir de cette 
technologie sur 75 000 ha de terres agricoles en 
Ouzbékistan.
Le Dr Saha laisse derrière lui son épouse —Tripti 
Halder Saha, ses filles —Sulagna (Kamal) Saha, Sa-
tabdi Saha et son petit-enfant —Avik Lamichhane, 
en dehors de ses frères et sœurs.
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